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Ordre du jour : 

 

 
� Compte rendu AG 2016 

� Organisation 

� Rapport d'activités et sportif 

� Rapport financier 

� Election du bureau 

� Questions diverses 

 

 



Compte rendu de l’assemblée 

générale du 30/09/2016 

 
Les membres du Club de Volley Ball de Vouillé se sont réunis en Assemblée Générale ordinaire le 
30/09/2016 à la Salle des fêtes de Vaumoreau afin de délibérer de l’ordre du jour indiqué ci-dessous. 
 
Cette réunion s’est déroulée en présence de l’adjoint au Maire, M. Portz ainsi que du représentant de la 
Nouvelle République, Mr Pipet. Plusieurs adolescents ainsi que des parents étaient également présents. 
 
Ouverture et présentation de l’ordre du jour (Benjamin Antonio) : 

� Rapport d'activités et sportif 

� Rapport financier 

� Election du bureau 

� Questions diverses 
 
 
1/ Rapport d’activité  
 

� Sur la saison 2015/2016 Vouillé a fini à la 2ème place du championnat derrière l’équipe de 
l’Hôpital et a gagné la finale de la coupe contre l’équipe de NVL1 (Niort Volley Loisirs). 

 
� Benjamin a effectué un bilan sur l’école de Volley. 

 
34 enfants (garçons et filles) de 6 ans à 17 ans participent à l'école de volley (11 ados, 12 
enfants de 9 à 14 ans et 11 petits de 6 à 8 ans) 
Les entraînements ont lieu tous les samedis (sauf vacances scolaires) de 10 h à 11 h30 pour 
les enfants. 2 groupes ont été constitués selon l'âge des enfants. 
L’intégration de nouveaux est difficile à gérer lorsqu’ils sont de niveau « débutant » et qu’ils ont 
l’âge de rejoindre une catégorie d’âge supérieure. 
 
Seuls 2 encadrants (Benjamin Antonio et Julien Simonneau) sont disponibles le samedi matin, 
la capacité d’accueil maximale est donc atteinte. Il ne sera pas possible d’accueillir de 
nouveaux enfants. 
 
Benjamin fait de nouveau appel aux volontaires pour encadrer de temps en temps les jeunes le 
samedi matin et prendre le relai des 2 encadrants. 
 
La cotisation reste gratuite pour les enfants de l’école de volley. 
 
Depuis la saison dernière, les ados garçons s’entrainent le vendredi soir de 19h à 21h en 
même temps que les adultes afin de leur permettre de progresser. 
 
Il a également été proposé aux pré-ados filles de venir s’entrainer le vendredi soir. 
 
Le débat est lancé sur l’intégration de 2 joueurs « ados » à l’équipe adulte afin de renforcer les 
effectifs. Cette intégration pourrait être acceptée par le règlement corpo de la coupe de l’amitié 
(à valider par Marie-Laure). 



 
Cependant, nous avons acté lors de l’AG certaines règles et conditions à respecter avant toute 
décision d’intégration. Il sera donc nécessaire de valider quels ados sont intéressés pour jouer 
avec l’équipe adulte et rencontrer les parents, en insistant sur les horaires tardifs de fin de 
match en semaine, les déplacements, la licence à payer, le respect des autres joueurs sur le 
terrain, la combativité, l’acceptation des décisions du coach pendant le match... 
Après accord des parents et ados sur ces conditions, l’intégration pourra être envisagée. 

 
 
2/ Rapport financier  

 
Lecture du bilan financier. Il en ressort un bilan négatif principalement dû à l’achat de sweats 
floqués VVB pour les adultes et ados, auquel le Vouillé Volley Ball à participer, ainsi qu’à 
l’augmentation des frais de réunion et animation en fin de match. 
 
Le prix de la cotisation reste fixé à 30 Euros. 
 
Le prix de la cotisation « loisirs » pour les joueurs ne souhaitant pas participer aux matchs du 
championnat et de la coupe est fixé à 10 Euros. 
 
La date butoir de paiement est portée au 30.11.2016. 
 
 

3/ Election du bureau  
 
Après les votes la composition du bureau est la suivante : 

• Président :  ANTONIO Benjamin 
• Trésorier :  MARC Armelle 
• Secrétaire :  MARTIN Yohann 

 
Préparatrice physique : LUTEAU Karine 
Responsable Communication : BONNEAU Florent 
 
Samuel DANIAUX quitte la Vice-Présidence et n’est pas remplacé. 
 
 

4/ Questions diverses  
 
� L’achat d’un filet pro a été effectué par la mairie et devrait être disponible prochainement. Ce 

filet servira uniquement au VVB et ne sera pas accessible aux écoles. 
� Il a également été demandé des bandes centrales ainsi que de l’équipement pour l’école de 

volley 
� Il est nécessaire de contacter la SMACL rapidement pour valider le nombre maximum 

d’adhérents payants couverts par l’assurance ainsi que les garanties associées. 
 
 

Rédactrice du compte-rendu : Armelle MARC (en l’absence en début de séance de Yohann MARTIN) 
 



Organisation 

Ecole de volley 
 Définition des groupes par tranche d’âge. 

 Mise en place du planning d’intervention des encadrants. 

 Doit-on faire payer une cotisation pour l’école de volley ? 

Equipe Corpo 

Gestion des entraînements : 
 L’entraînement du vendredi soir est séparé en 2 parties :  

 - L’équipe corpo 

 - le loisir 

 Les groupes seront définis en fonction des niveaux. 

 Un système de référent sera à mettre en place à chaque entraînement. 

 Les entraînements du vendredi qui seront précédés par un match de l’équipe corpo le 

jeudi ne seront pas garantis. Ces dates seront communiquées dès la réception du 

calendrier de la saison. 

Matchs : 
  Gestion des provisions pour les matchs et les entraînements à organiser. 

  Rappel sur le respect des horaires de match. 

Intégration des jeunes : 
  Hugo et Arthur commencent leur seconde année. 

  Est ce qu’il y en d’autres à prévoir ? 

Licence/Cotisation 
 Coût de la licence/cotisation. 

 Une date butoir est fixée pour le règlement de cette cotisation. Passé cette date, toute personne 

n’ayant pas réglé sa cotisation ne sera pas acceptée aux entraînements. 

Matériel 
 Il faut investir dans du matériel cette année pour l’école et pour l’équipe principale. Que doit-on 

acheter et qui s’en occupe ? 

 Peut-on réaliser / faire réaliser des équipements pour les entraînements ? 

 

Budget 
 Budget prévisionnel de l’année ? 

 Recherche de sponsor(s). 

 Quelles actions peut-on mener pour gagner de l’argent ? 

 Adresser un courrier à la Fiée des lois pour l’approvisionnement en eau. 



 

 

Bilan sportif et d’activités 
 
 

 
 
 
 

���� Classement 2016/2017  
 

Championnat : 1ère place 
 
Coupe de l’amitié : élimination en demi-finale contre Sainte 
Pezenne 

 
 
 

���� Revue de Presse  
 



http://www.lanouvellerepublique.fr/Contenus/Articles/2016/10/05/Le-club-de-volley-ne-
manque-pas-de-punch-2860985 

 

Le club de volley ne manque pas de punch  

05/10/2016 05:36 

 
La coupe de l'Amitié gagnée par l'équipe de volley adulte, présentée à Franck Portz, adjoint aux sports. 

L’assemblée générale du club de volley atteste d’un e bonne santé. La saison dernière, les 
adultes ont même décroché la coupe de l’amitié  ! 

Une mission engagée auprès des enfants, une aide pour favoriser les ados, une coupe gagnée, un jeune site 
internet : voilà le bilan de l'année présenté lors de la dernière assemblée générale du club de volley par son 
président Benjamin Antonio. Il atteste une réelle vitalité sociale et sportive. L'école de volley, gratuite pour les jeunes 
de 6 à 17 ans, a rassemblé 28 enfants, dont un grand nombre a suivi régulièrement les entraînements du samedi 
matin. 

Seuls quelques adolescents ont poursuivi leur apprentissage en compagnie des adultes le vendredi. A ce propos, un 
débat a été ouvert pour savoir s'il était opportun d'ouvrir au moins une place pour deux adolescents qui pourraient 
faire de la compétition avec les adultes, car « ils constituent un réservoir de qualité ». Des conditions seront fixées, 
en accord avec les parents, pour le paiement d'une licence, les disponibilités liées aux études, les déplacements, les 
contraintes horaires pour les matches. 
Chacun est conscient de la « chance que cette perspective offre, tout en soulignant les difficultés, sportives et 
administratives ». L'école de volley a ouvert à nouveau cette saison, et l'expérience d'une rencontre entre parents et 
leurs enfants sera reconduite vu le succès de cette initiative en juin 2016. 

Bravo aux filles  

Sur le plan sportif, le club présente une équipe qui va engager la compétition prochainement, en espérant vaincre le 
signe indien : ne plus terminer à nouveau second, derrière l'adversaire indéboulonnable à la première place, le club 
de l'hôpital. Un remerciement appuyé du président : la participation de deux filles dans l'équipe, ce qui est un cas 
unique dans cette compétition. Et une très grosse satisfaction pour avoir décroché la coupe de l'Amitié, aux dépens 
du Niort volley loisir. 
Sur le plan administratif et financier, pas de problème particulier. Le club a demandé auprès de Franck Portz, adjoint 
aux sports, de pouvoir disposer d'un filet spécifique. Le bureau a été reconduit dans son intégralité ou presque, 
puisque seul Samuel Daniaux a souhaité ne plus être vice-président. Benjamin Antonio reste donc le président, 
tandis que la trésorerie et le secrétariat sont toujours occupés par Armelle Marc et Yohann Martin. Karine Luteau 
assure la préparation physique et enfin, un site internet vient d'être créé par Florent Bonneau. 



 

 
 

���� QUELQUES CHIFFRES DE LA SAISON 
 
En Championnat:  

 
Nombre de match joué (en championnat) : 18 

Match gagné : 17 (+3.8%) 

Match perdu : 1 (contre NVL1) 

Nombre de sets gagnés : 53 

Nombre de sets perdus : 16 

Total des points pour : 1 520 



Total des points contre : 1 230 

  

Victoires >    Nombre de 3-0 :  9    (50% contre 59% la saison dernière) 

                     Nombre de 3-1 :  3   (17% contre 18% la saison dernière)  

                     Nombre de 3-2 :  5    (28% contre 14% la saison dernière)  

Défaites >     Nombre de 3-0 :  0     (Identique à la saison dernière)  

                     Nombre de 3-1 : 0      (0% contre 9% la saison dernière)  

                     Nombre de 3-2 : 1      (5% contre 0 % la saison dernière)       

 

Nbre de match joué/personne : 

Benjamin : 18 

Samuel : 17 

Yohann: 17 

Florent : 15 

Armelle: 14 

Karine : 14 

Alain : 14 

Guilhermo : 14 

Hugo : 12 

Arthur : 12 

Julien : 7 

 

Divers:  

Nombre de visites sur le site internet depuis sa création (Septembre 
2015) : 41 671 (au 20 Septembre 2017) 

   

  

Tournois de l'été 2017:  

  

Niort Volley Ball :     Finaliste Principale > Karine, Alain et Samuel 



  

St Maixent :        1er Principale > Guilhermo, Alain et Rodolphe 

                           2ème Principale > Karine, Yohann et Samuel 

                           3ème Principale > Benjamin, Arthur et Hugo 

  

Ste Pezenne :     Finaliste Principale > Guilhermo, Benjamin et Samuel 

  

Stade Poitevin :   1er Principale > Benjamin, Samuel et Sotick 

  

St Palais :         Finaliste super Consolante > Samuel, Sotick et Pierrick 

  

Pontaillac :     ¼ de final super consolante > Samuel, Yohann et Sotick 



 

Bilan financier 
 
 

 
 
 

Solde du Compte Courant Crédit Mutuel au 01/09/2016 1495,86

Solde du Livret au 01/09/2016 2,76

Libellé Charges (€) Produits (€)

Inscription Coupe Corpo 98,00

Licences / cotisations 530,00

Dons 180,00

Repas Volley 97,30

Assurances SMACL 262,15

Intérêts du Livret

Frais Postaux, Frais bancaires

Subvention Mairie Fonctionnement 2016 179,00

Subvention Mairie Equipement 2016 44,20

Achat matériel (pharmacie, ballons) 147,41

Equipement (sweats floqués) 103,50 74,50

Frais de réunion et Animations 126,31

Autres (jus de pomme) 537,03 527,29

TOTAUX 1371,70 1534,99

Résultat de la saison 2016-2017 : 1534,99-1371,70 = 163,29

Solde du Compte Courant Crédit Mutuel au 31/08/2017 1711,42

Solde du Livret au 31/08/2017 2,76

                   Vouillé Volley-Ball : Bilan Fina ncier saison 2016-2017

 
 
 
 



 

Election du bureau 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Questions diverses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le bureau vous souhaite 

une belle saison 2017/2018 

 

 

 


