
 

Compte rendu de l’assemblée générale du 4 septembre 2020       

43 personnes présentes

L’assemblée générale s’est tenue dans le gymnase des Maillots afin de respecter les distances
entre les participants exigées par les mesures sanitaires liées au Covid-19.
Elle  a  débuté vers  19h30 en présence des membres du Comité  directeur  suivants  :  Jean-Luc
Trichet, James Charpentier, Daniel Giraud, Lionel Cordebeuf, Delphine Giraud, Stéphane Billaud,
Julie  Nguyen-La,  Nicolas  Turcaud  et  Delphine  Dugrillon  et  en  présence  de  Jean-Luc  CHATRY
responsable des sports de la Ville de Vouillé. 
Jean-Luc GOUVERNEUR Président du Comité de la Vienne de Volley-Ball. s’est excusé car invité à
une autre réunion où sa présence était requise.

RAPPORT MORAL                                                  

Lecture du rapport moral par le Président Jean-Luc TRICHET.

Rapport moral en annexe 1.

BILAN SPORTIF                                                    

Lecture du bilan sportif Jeunes et Seniors de la saison 2019-2020 par le Secrétaire Adjoint Lionel
CORDEBEUF.

Bilan sportif Jeunes et Séniors en annexe 2.

A l’issue de cette lecture, le Président Jean-Luc TRICHET a souhaité saluer la forte implication dans
le club de Stéphane Colin, qui assure de nombreux arbitrages en tant 1er ou second arbitre et qui
encadre aussi l’équipe 2 masculine composée de jeunes du club.

BILAN FINANCIER                                                    

Lecture du bilan financier par le Trésorier James CHARPENTIER.

Solde excédentaire de 976.94€.

 





Le bilan a été approuvé à l’unanimité.

Proposition d’augmenter le tarif de toutes les licences de 10 % en raison des surcoûts que le club
va avoir à supporter à la saison 2020-2021 : 1/3 temps d’un entraîneur à rémunérer, apprenti à
rémunérer, impact probable de la crise sanitaire sur le nombre de licenciés, baisse probable du
sponsoring.... 
Proposition approuvée à l’unanimité.
 

INTERVENTION DE JEAN-LUC GOUVERNEUR                                      

Il n’a pu être présent mais a adressé un message au club qui a été lu en assemblée : 
« Je  ne  pourrai  être  présent  à  votre  AG  du  vendredi  4  septembre,  car  au  même  moment
j’assisterai à une autre réunion où, je crois que ma présence est nécessaire.
Je suis vraiment désolé, car j’aurais souhaité rendre hommage officiellement à un club qui est un
exemple de rigueur, d’organisation et d’efficacité.
De  toute  façon,  je  passerai  prochainement  un  mercredi  ou  vendredi  soir  pendant  les
entraînements effectués par Olivier.
Je suis aussi, bien sûr à la disposition des dirigeants, si ils souhaitent me rencontrer.
En attendant je vous souhaite une excellente AG et le meilleur pour cette saison à venir qui je
l’espère ne sera pas trop perturbée par les conditions sanitaires. »

OBJECTIFS POUR LA SAISON 2020-2021                                         

Un nouveau  salarié,  Olivier  LAMARQUE,  a  été  recruté  par  le  Comité.  1/3  de  son  temps  est
consacré au club de Vouillé. Il aura en charge l’équipe 1 masculine (entraînement et coaching avec
pour objectif une montée en N3) et plusieurs autres équipes, des seniors aux plus jeunes (M9,
M15M, appuis/conseils sur tous les entraînements adultes). 

Le club accueille également cette saison un de ses licenciés en tant qu’apprenti  : Quentin JOUNOT
a souhaité suivre une formation DEJEPS « volley-ball » en apprentissage d’1 an et a demandé au
club de Vouillé s’il pouvait y effectuer cette formation. Le club a accepté : Quentin était service
civique l’an dernier et a montré son implication dans l’organisation, le coaching et la vie du club.
Olivier Lamarque sera son tuteur tout au long de sa formation. 

Les objectifs sportifs de la saison à venir : 
- Equipe 1 M (pré-national) : monter en N3
- Equipe 2 M (Régional) : top 5 du classement
- Equipe 3 M (Départemental) : bien figurer en D1 et former les jeunes afin qu’ils évoluent en
équipes supérieures les années suivantes voire montée ARM.

- Equipe 1 F (pré-national) : maintien en PN
- Equipe 2 F (ARF) : moitié supérieure

POINT COVID                                                            

Julie  NGUYEN-LA  présente  les  mesures  à  appliquer  pendant  la  crise  sanitaire  (issues  des
recommandations de la Mairie et de la Fédération).
Une plaquette a été éditée à cette occasion.



 



MODIFICATION DES STATUTS DU CLUB                                         

Delphine DUGRILLON présente 2 propositions de modification des statuts du club :
- article 3 : adresse du siège de l’association, à mettre à la mairie et plus chez Jean-Luc Trichet
- article 11 : nombre de membres du comité directeur et éligibilité des membres

Ces modifications ont été votées à l’unanimité.
 

POINT SUR LES MEMBRES DU COMITÉ DIRECTEUR                                  

Plusieurs  membres du Comité  Directeur  sont démissionnaires ainsi  que plusieurs  membres du
Bureau, de leur poste. 

Le Président annonce la démission des membres suivants du Comité Directeur :
Olivier  Hoareau, Mickael  Guerin,  Christophe Vacher,   Laurent Tourmen, Daniel  Giraud, Nathan
Pouvreau.

Le Président annonce la démission des membres suivants de leur poste dans le Bureau :
Jean-Luc Trichet démissionne du poste de Président.
Olivier Hoareau démissionne du poste de Vice-Président.
James Charpentier démissionne du poste de Trésorier.
Daniel Giraud démissionne du poste de Secrétaire.

Deux personnes ont postulé pour rentrer dans le bureau : Frédéric Koessler et Sébastien Laulanet.
Ils sont élus à l’unanimité par l’assemblée et intègrent le Comité Directeur. Bravo et bienvenue à
eux.

Après élection à l’unanimité, le Comité Directeur est composé des 10 membres suivants (réélus ou
nouvellement  élus) :  Nicolas  Turcaud,  Lionel  Cordebeuf,  Jean-Luc  Trichet,  James  Charpentier,
Delphine Dugrillon,  Delphine Giraud,  Stéphane Billaud,  Julie  Nguyen-La,  Sébastien Laulanet  et
Frédéric Koessler. 

QUESTIONS DIVERSES                                                                               

Des questions ont été posées sur la répartition du coût des licences. 
Le  coût  des  licences  est  reversée  pour  partie  à  la  Fédération,  à  la  Ligue  et  au  Comité
départemental. Ce qui reste au Club lui permet de payer les engagements des équipes dans les
différents championnats et compétitions, le défraiement des arbitres, des marqueurs, les amendes
éventuelles, l’achat de matériel, le paiement des entraîneurs salariés... .  

Fin de l’assemblée générale à 20h30.

Rédigé par Delphine DUGRILLON, Secrétaire

Le 05/09/2020



Annexe 1 – RAPPORT MORAL

               
 

 
                        

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, VENDREDI 04/09/2020

      Rapport moral     
                                                         

Une saison tronquée et un nouveau départ

  C’est une saison tronquée, mais j’imagine que beaucoup de rapports moraux ont dû commencer
comme  cela  dans  de  nombreuses  associations.  Cette  saison  laissait  pourtant  entrevoir  de
magnifiques résultats de fin de saison, avant son interruption brutale. Notre équipe première, sans
entraîneurs, avait pour objectif de bien figurer en pré national, l’appétit venant en mangeant, cette
équipe a obtenu la possibilité d’évoluer en National3. Après un bel engouement, il a fallu revenir à
la  dure  réalité  des  chiffres  et  se  mettre  à  l’évidence,  le  club  n’était  pas  prêt  financièrement  à
encaisser à la fois les dépenses liées à cette nouvelle montée et celles liées à un nouvel entraîneur
alors que la crise du coronavirus aura des conséquences sur nos rentrées publicitaires. Le club de
Vouillé ne mettra pas la charrue avant les bœufs. Une audace peut-être mal calculée aura fait place à
la sagesse après de nombreuses discutions, suivies d’explication données à un groupe forcément
déçu.  Mais  ce  n’est  que partie  remise,  car  avec un nouvel  entraîneur  et  un an de préparation,
l’objectif affiché aujourd’hui est clairement la montée. Je tiens à remercier Julien et Renan pour leur
investissement, ainsi que Lionel qui les a maternés.
Mais cette déception a fait place à d’autres résultats heureux puisque notre équipe féminine retrouve
la pré-nationale après un an en Régional, bravo à ce groupe qui a su intégrer de jeunes joueuses. 
 La réserve masculine monte également d’un échelon en intégrant le championnat régional. Merci et
bravo à Nathan qui a su prendre les commandes de l’équipe en cours de saison.  
 Tous les ans nos équipes de jeunes font merveilles mais malheureusement il n’y a pas eu de remise
de récompenses cette année. Retenons seulement que nos M15 ont été privés d’un 6ème tour de
Coupe de France à domicile,  où ils avaient de réelles chances.  La frustration n’en est  que plus
grande. Bravo aux joueurs et à leur coach Romain. 3 membres de cette équipe vont rejoindre des
grands centres ou pôle tout en restant au club. Maxence et Quentin à Tours et Hugo au pôle de
Bordeaux. 
Les résultats complets seront énoncés par Lionel.
Un mot sur nos finances. Nous vous proposerons de valider au cours de cette AG une augmentation
du tarif de nos licence. En effet il a fallu palier au départ de notre entraîneur emblématique, Ludwig,
qui  donnait  beaucoup bénévolement,  ce  qui  n’est  plus  le  cas.  La  crise  du Covid  va  avoir  des
répercutions sur nos rentrées publicitaires, et nous devons également faire face à une baisse des
subventions espérées. Nous avons donc une baisse de nos rentrées et une hausse de nos dépenses.
Ceci vient également répondre à certaines questions légitimes. Une saison raccourcie pourrait peut-
être donner lieu à compensation ? Il faut savoir que le club ne conserve qu’une partie seulement du
prix des licences dont une grosse part va au comité, à la ligue et à la fédération. Ces organismes ne
nous ont rien reversé. Par ailleurs la comparaison entre nos tarifs avec d’autres clubs ou d’autres
sports reste largement en notre faveur. 
Je voudrais enfin terminer en remerciant la municipalité qui nous a toujours soutenu, ainsi que 
toutes les instances officielles. 



Je pense également à tous nos partenaires et sponsors, qui ont sans doute passé, et passent encore
des moments difficiles.  
Mais  je  tiens  également  surtout  à  remercier  chaudement  tous  les  membres  du  bureau  pour
l’investissement  extraordinaire  dont  ils  ont  fait  preuve toute la  saison.  Nous avons une grande
chance à Vouillé. 

Vive le volley à Vouillé
Jean-Luc Trichet

Un mot sur notre nouvel entraîneur
Nous avons quitté la saison dernière sur une sorte de désarroi. Le club semblait un peu orphelin
après le départ de Ludwig. Puis il y a eu une débauche d’énergie incroyable de la part de l’ensemble
des membres  du bureau pour  trouver  la  solution.  Un accord avec le  comité  a débouché sur  le
principe d’une entente sur la base d’un tiers pour le club deux tiers pour le comité pour le salariat
d’un salarié. Oui mais le principal n’a pas été réglé, il fallait trouver le bon candidat. Il y en a eu
quelques-uns, mais jamais le bon pour des raisons aussi diverses les unes que les autres. En février
Olivier Lamarque s’est manifesté au comité, après sollicitation de celui-ci. Nous l’avons rencontré.
La crise du covid a simplement retardé les choses, aujourd’hui, il est en place. Olivier nous arrive
du sud avec une belle expérience d’entraîneur, exactement ce qu’il nous faut à Vouillé et au comité.
Le moins que l’on puisse dire, c’est que les premiers contacts et les premiers entraînements sont très
réconfortants. Nous lui souhaitons la bienvenue chez nous, qu’il puisse s’épanouir et nous apporter
tout ce que nous recherchons. Avec Quentin qui va tout droit vers une vie professionnelle dans le
volley, apprentissage au sein du club cette saison après un service civique très concluant, avec JC
toujours présent et qui va prendre en charge les filles de prénat, le club se retrouve très armé pour
cette saison. 

 
Élection/Démission

Le point que nous abordons maintenant est particulièrement important, puisqu’il s’agit des élections
pour le nouveau bureau. Plusieurs membres de ce bureau ont décidé de ne pas poursuivre. Sont
démissionnaires : Olivier Hoareau, Nathan Pouvreau, Mickael Guerin, Laurent Tourmen et Daniel
Giraud auquel nous devons une attention particulière tant il a donné depuis de nombreuses années.
D’autres  se  sont  manifestés  et  vont  faire  leur  entrée,  mais  n’importe  qui  peut  faire  acte  de
candidature ce soir. En ce qui me concerne, j’ai décidé après 6 ans de présidence de prendre un peu
de recul en ne me représentant pas, mais en restant néanmoins au sein du bureau. Pendant ces 6 ans
j’ai pris énormément de plaisir à diriger un club qui a la chance d’avoir une équipe de dirigeants
tous aussi formidables les uns que les autres et qui, ensemble forment une équipe incroyablement
dynamique. 
Bravo et merci à toutes et à tous. 

Vouillé volley ball club familial
À Vouillé, on joue au volley depuis les années 1970, mais alors qu’il se pratiquait au sein d’une
section  du  centre  socio-culturel,  il  a  pris  son  indépendance  en  1983  (Journal  Officiel)  sous
l’impulsion de François Nguyen-La, et de Jean Surault son premier président. On peut dire que le
club de volley de Vouillé est un peu une énigme dans le monde du volley. En effet ce club d’une
commune de 3600 habitants était encore il y a 2 ans le 1er club de l’ex-Poitou-Charentes avec plus
de 200 licenciés et encore plus fort, avec 160 jeunes licenciés la première école de la grande région
Nouvelle-Aquitaine, devant tous les club Bordelais, mais aussi devant le Stade Poitevin, pourtant
club professionnel. 
Aujourd’hui les 2 équipes masculine et féminine évoluent en pré-national avec l’ambition affichée
pour les garçons de monter en national.
Alors oui, il y a bien une énigme à Vouillé, et pour la résoudre quoi de mieux que de venir signer
chez nous. Alors bienvenue au club de Vouillé Volley-Ball.



Annexe 2 – BILANS SPORTIFS JEUNES ET SENIORS

BILAN SPORTIF JEUNES DE LA SAISON 2019/2020

La saison 2019/2020 était un gros défi après le départ de Lou, mais le club a tout mis en œuvre
pour maintenir la formation et les résultats de nos jeunes. L’engagement total des membres du
bureau, le dévouement de tous nos bénévoles, l’investissement des parents en transportant et
encourageant nos jeunes lors de tournois, et le très bon travail de nos 3 services civiques, ont
encore permis de montrer le maillot bleu de Vouillé Volley-Ball lors des différents championnats.
Encore une bonne participation au Noël des volleyeurs avec 20 équipes de Vouillé sur les 75
présentes. Bravo à tous pour ce merveilleux travail.  Cependant, l’arrêt prématuré des différents
championnats pour les raisons que vous connaissez ont mis un coup d’arrêt brutal alors que nos
jeunes se distinguaient  très  bien dans les  différents  championnats.  C’est  pour  cela  que cette
année il n’y aura pas de titre de Champions, mais que des classements.

M7 7 garçons et 6 filles
 Vainqueurs de la Coupe de la Vienne 
 Sarah TURCAUD se classe 2ème du championnat 1x1 sur 19

M9 11 garçons et 1 fille
 Erwan VACHER se classe 3ème du championnat 1x1 sur 14 
 Ils se classent 2ème du championnat 2x2 sur 7 équipes

M11 15 garçons et 6 filles

M11F
 3ème de la Coupe de la Vienne

M11F HONNEUR
 Elles se classent 3ème du championnat sur 9 équipes

M11F EXCELLENCE
 Elles se classent 3ème du championnat sur 4 équipes

M11M
 2ème de la Coupe de la Vienne



M11M HONNEUR
 Ils se classent 2ème du championnat et 7ème sur 14 équipes

M11M EXCELLENCE
 Ils se classent 2ème du championnat et 4ème et 5ème sur 6 équipes

M13 20 garçons et 9 filles

M13F
 2ème et 4ème de la Coupe de la Vienne
 Elles se classent 1ère et 4ème du championnat Proxi sur 9 équipes
 Elles se classent 1ère du championnat Elite (2 matchs et 2 victoires)
 Elles  font  5  tours  de  Coupe  de  France  (elles  faisaient  partie  des  36

dernières équipes sur 176 clubs engagés)

M13M
 2ème et 3ème de la Coupe de la Vienne
 Ils se classent 1er,5ème,9ème et 11ème du championnat Proxi sur 14 équipes
 Ils se classent 1er du championnat Elite (4 matchs et 4 victoires)
 Ils font 2 tours de Coupe de France

M15 15 garçons et 6 filles

M15F
 3ème de la Coupe de la Vienne
 Pas  d’équipes  engagées  en  championnat,  la  plupart  évolue  en

championnat M17F

M15M
 1er et 3ème de la Coupe de la Vienne
 Ils se classent 1er,3ème et 10ème du championnat Proxi sur 18 équipes
 Ils se classent 2ème du championnat Elite (4 matchs, 1 défaite 2/1 et 3

victoires)
 Qualifié pour le 6ème tour de Coupe de France (ils faisaient partie des 18

dernières  équipes  sur  125  engagées  et  les  12  dernières  étaient
qualifiées pour la phase finale)

M17 10 garçons et 6 filles

M17F
 Elles se classent  7ème du championnat  de la Vienne sur 9 équipes (5

matchs joués, 3 défaites contre le 1er ,2ème et 3ème et 2 victoires)
 1 tour de Coupe de France

M17M



 Ils se classent 3ème du championnat de la Vienne (6 matchs, 1 défaite et 5
victoires, ils finissent à 14 points alors que le 1er et le 2ème finissent 15
points en 7 matchs)

M20 16 garçons et 4 filles

M20F
 Elles ont évolué dans le championnat senior Régional

M20M
 3 tours de Coupe de France
 Ils ont évolué dans les différents championnats seniors

BILAN SPORTIF SENIORS DE LA SAISON 2019/2020
Très belle saison de nos équipes seniors qui ont excellé dans leurs championnats respectifs. Les
objectifs ont été respectés voire dépassés. Bravo à tous nos joueurs et joueuses ainsi que leurs
entraîneurs, leurs dirigeants sans qui cela n’aurait pas été possible. 

EQUIPE 1 MASCULINE – PRE-NATIONAL

L’objectif du club était le maintien, mais celui des joueurs était tout autre !
1ère partie de championnat à 4 équipes, nos joueurs terminent 2ème avec 4 victoires et 2 défaites.
Qualifiés  pour  les  play-offs,  ils  se  retrouvent  dans  une  poule  de  8  équipes.  Les  play-offs  se
passent très bien pour nos joueurs qui finissent 2ème avec 13 points et 5 matchs joués (4 victoires
et 1 défaite).
L’équipe a été proposée à la montée en N3, montée que le club a dû refuser pour diverses raisons.
L’objectif de la saison 2020/2021 est cette fois-ci la montée en N3.

EQUIPE 1 FEMININE - REGIONAL

L’objectif était la montée en Pré-Nat, chose que les filles ont réalisé avec succès, non sans se
mettre de temps en temps un peu la pression. Elles se classent donc 1ère avec 26 points,  12
matchs joués, 9 victoires et 3 défaites. 
C’est donc logiquement que les filles retrouvent la Pré-Nat. 
Bravo à elles ! L’objectif 2020/2021 est le maintien en Pré-Nat.

EQUIPE 2 MASCULINE - ARM

Objectif atteint de notre équipe 2 qui cette saison a montré de très belles choses, mais a alterné
quelques fois  le  bon et  le  moins  bon.  Elle  se  classe 2ème du  championnat  derrière  un SPVB
intouchable, avec 27 points, 13 matchs joués, 9 victoires et 4 défaites, et c’est logiquement qu’elle
accède au niveau supérieur et évoluera en Régionale la saison prochaine. L’objectif de la saison
sera le top 5 du classement.

EQUIPE 3 MASCULINE – DEPARTEMENTAL 1



Très beau parcours de notre équipe 3 emmenée par nos deux vieux briscards Stéphane et Nicolas
qui ont su mettre en confiance nos jeunes M17 et M20 durant la saison. Ils se classent 4 ème avec
16 points, 11 matchs joués, 5 victoires et 6 défaites. L’équipe a été proposée à la montée en ARM,
ce que le club a refusé car de nouveaux M17 vont intégrer l’équipe,  et l’objectif  sera donc la
montée en ARM avec ces nouvelles arrivées.

ÉQUIPES 4 ET 5 MASCULINES – LOISIRS 4X4 COMPÉTITION

Nos deux équipes loisirs ont fièrement représenté le club cette saison et elles finissent toutes les
deux à la même place de leur poule respective.
Vouillé 4 se classe 4ème avec 10 points, 3 victoires et 3 défaites.
Vouillé 5 se classe 4ème avec 9 points, 3 victoires et 3 défaites.
Bravo à vous et l’objectif de la saison 2020/2021 est de rester dans la même dynamique de plaisir
et d’amitié et de 3ème mi-temps.

Je tiens à souligner que c’est la première fois dans la vie du club, que l’on pouvait faire monter nos
4 équipes seniors, seules 2 d’entre elles accèdent au niveau supérieur, 2 restent au même niveau
le temps de les préparer et que le club se prépare à leur future montée. 
Cela témoigne de la qualité de la formation du club, de l’engagement de ses bénévoles, de la
qualité de ses entraîneurs et du dévouement total de ses dirigeants, qui ne ménagent pas leurs
efforts pour la bonne vie du club. 

Bravo à tous et allez Vouillé.

 


