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Procès-verbal de l’Assemblée du Compiègne Volley 

Le vendredi 25 septembre 2020 

Salle de rencontres de la Victoire à Compiègne 

 

Après s’être assuré que le quorum est atteint, M. Vo-Ba DARMA, secrétaire de séance, ouvre la 

séance à 19H44. 

 

1. Approbation du PV de l’AG du 21 juin 2019 

 

M. Vo-Ba DARMA, secrétaire de l’association, rappelle que le PV de l’AG du 21 juin 2019 est sur le site 

du club et qu’un exemplaire a été adressé à chaque licencié par mailing. 

 

Le PV de l’AG du juin 2019 est approuvé à l’unanimité. 

 

2. Rapport moral de M. Jean-Luc DERESMES 

 

M. Jean-Luc DERESMES, président de l’association, fait une lecture de son rapport moral. 

 

Le rapport moral de M. Jean-Luc DERESMES est approuvé à l’unanimité. 

 

A l’issue de la lecture du rapport moral, M. Christian TELLIER, adjoint aux sports de la mairie de 

Compiègne est invité à prendre la parole. M. Christian TELLIER reprend les termes utilisés par M. 

Jean-Luc DERESMES et confirme que la saison a été particulière mais que le sport doit continuer. Il 

rappelle que la mairie a mis en place des visioconférences pour les associations sportives afin 

d’expliquer les spécificités pour la reprise. M. Christian TELLIER informe que la situation sanitaire se 

dégrade et pense que la ville de Compiègne sera en zone rouge sous peu. M. Christian TELLIER a 

rencontré la préfète de l’Oise et il y aurait de très fortes chances pour que la zone passe en rouge 

intense. M. Christian TELLIER ne souhaite pas qu’une telle situation arrive et rappelle à tous de 

prendre des précautions. 

 

M. Christian TELLIER félicité l’association pour avoir mis en œuvre rapidement un protocole sanitaire 

de reprise des activités. 

 

M. Christian TELLIER souhaite par ailleurs l’organisation de la soirée fluo du club ainsi que la soirée 

Téléthon. 

 

M. Christian TELLIER informe l’assemblée qu’un système d’accès par badge nominatif sera mis en 

œuvre prochainement. En attendant, il demande à ce que chacun pense à bien refermer les accès du 

gymnase Ferdinand Bac. 

 

M. Christian TELLIER fait savoir que pendant les vacances d’automne, tout le système d’éclairage sera 

remis en état. 

 

M. Christian TELLIER félicité M. Florian BOYENVAL, entraineur, pour l’obtention du label CLUB 

FORMATEUR qui a été decerné au club. 

 

Enfin M. Christian TELLIER souhaite une bonne élection pour le nouveau comité directeur et nous 

encourage à maintenir nos échanges pendant cette situation sanitaire difficile.  

 

Mme Samia DERRICHE, licenciée du club, demande à M. Christian TELLIER si un effort sera fait sur 

le ménage. M. Christian TELLIER répond que le service des sports est en pleine réorganisation, « du 
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ménage » est fait en interne dans le personnel, les effectifs sont restructurés et que la situation va 

s’améliorer. 

 

3. Bilan sportif de l’année et objectifs pour la saison 2020 - 2021 

 

M. Florian BOYENVAL, entraineur du club, présente un bilan sportif assez particulier puisque la saison 

a été interrompue à la moitié. 

 

Le bilan et les objectifs sont approuvés à l’unanimité. 

 

Il remercie les coachs qui l’ont assisté pendant ses missions : Anne Sofia GUIGANTON, Stéfanie 

FLANDRE, Flavie LIEGEROT, Mathilde BOMY, Corentin GIRARD, Mourad DERGAOUI et Jean-Didier 

Jaworsky. 

 

M. Florian BOYENVAL met en avant Anaïs GUIGANTON et Enzo LIEGEROT qui quittent le club pour 

rejoindre le CREPS. 

 

M. Florian BOYENVAL tient également à distinguer M. Sébastien PAUVRET qui après 25 ans au sein 

du club a pris la décision de quitter celui-ci. M. Jean-Luc DERESMES le remercie pour avoir animé en 

musique un Compiègne Park. 

 

4. Compte de résultats 2019 - 2020 et budget prévisionnel 

 

Mme Françoise DEHOOGHE, trésorière de l’association, expose dans un premier temps le compte de 

résultats 2019 - 2020 puis le budget prévisionnel 2020 - 2021. 

 

Le compte de résutlats est approuvé à l’unanimité. 

 

Le budget prévisionnel est approuvé à l’unanimité. 

 

Mme Émilie BELLON, licenciée du club, demande à Mme Françoise DEHOOGHE, si la situation 

économique s’empire du fait de la COVID, le club peut assurer combien de temps le salaire de M. 

Florian BOYENVAL Mme Françoise DEHOOGHE assure que le salaire peut être maintenu pendant un 

an. 

 

M. Mourad DERGAOUI, membre du comité directeur, demande si le chômage partiel est maintenu si 

les gymnases sont à nouveau fermés. Mme Françoise DEHOOGHE confirme qu’une prolongation du 

chômage partiel sera demandée. 
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5. Informations COVID 

 

M. Vo-Ba DARMA rappelle à l’assemblée qu’un protocole a été établi par le comité directeur. Les 

éléments pertinents de ce protocole sont ceux du protocole de l’Education Nationale, de la Jeunesse et 

des Sports (version août 2020). Ce protocole est amené à évoluer en fonction de la situation 

pendémique comme le délai d’isolement passant de 14 à 7 jours par exemple. 

Un protocole pour les rencontres est en cours de finalisation, celui-ci sera transmis aux adhérents dès 

que possible. Ce protocole indiquera les jauges de fréquentation des vestiaires, le sens de circulation, 

… Il sera affiché à l’entrée du gymnase, dans la grande salle, … 

L’application des consignes est sous la surveillance de M. Jean-Luc DERESMES, M. Florian 

BOYENVAL et M. Vo-Ba DARMA. La surveillance de ces consignes doit aussi être sous le regard de 

chaque capitaine d’équipes et des coachs. La liste de toutes ces personnes référentes sera transmise 

à la ligue. 

 

M. Stéphane ARDIET, animateur de la section loisir, demande s’il est possible d’établir une liste 

d’émargement . Le comité directeur approuve cette proposition. 

M. Florian BOYENVAL informe qu’une liste des personnes présentes à chaque entrainement est 

établie. 

 

6. Élection du nouveau comité directeur 

 

M. Vo-Ba DARMA informe que 2020 est une année olympique ce qui signifie que les membres du 

comité directeur actuel doivent tous démissionner et que de nouvelles élections sont organisées. 

 

M. Vo-Ba DARMA inscrit les noms des candidats. (CF PV d’élections en PJ) 

 

A l’issue du scrutin, les membres suivants sont élus au comité directeur : 

Mme Françoise DEHOOGHE, Mme Morgane BOMY, Mme Gwendoline GUIMARD,Mme Flavie 

LIEGEROT, Mme Mathilde BOMY, Mme Stéfanie FLANDRE, Mme Jamila JULAN, M. Jean-Luc 

DERESMES, M. Mourad DERGAOUI, M. Sébastien TERRIEN, M. Benoît GILLIOT, M. Vo-Ba DARMA. 

Le nouveau comité directeur se réunira le lundi 5 octobre pour l’élection du bureau. 

 

7. Questions diverses 

 

Aucune question diverse n’a été transmise aux secrétaires de l’association. 

 

Après s’être assuré que tous les points inscrits à l’ordre du jour ont été traités, M. Jean-Luc 

DERESMES lève la séance à 21H10. 

 

Fait à Compiègne, 

Le 10 octobre 2020 

 

 

M. Jean-Luc DERESMES     M. Vo-Ba DARMA 

 

 

 

 

Président       Secrétaire 

 

PJ : Rapport moral - Bilan sportif - Compte de résultats et budget prévisionnel - Protocole sanitaire - PV 

élections comité directeur - liste d’émargement 


