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ASSEMBLEE GENERAL DU 17 JUIN 2017 

BILAN ANNUEL 

Les plus de la saison : 

- Site internet et communication (arrivé de Shahed) 
- Sponsor (maillot) (un record 4600 €) 
- Entraineur/coach pour les filles (Jordi) 
- 3 équipes inscrites dans le championnat régional de basse Normandie (2 féminines et 1 masculine) 
- Bonne prestation sportive (PNF 5ème et R1M) 
- Toujours bonne mobilisation des jeunes autour de l’arbitrage l’arbitrage 
- Participation au championnat Compet-lib Ille-et-Vilaine en loisirs  

  

Les moins bien de la saison : 

- Pas d’opération Smatchy 
- Très forte Baisse de la fréquentation des jeunes (sur 3 saisons nous avons 29 adhérents, puis 19 

puis 12) 
- Baisse du nombre de plateaux festy volley entre Granville et Avranches 

  

Une inquiétude pour la saison prochaine : 

- Incertitude sur l’effectif masculin (déjà très juste) 
- Entraineur pour les jeunes car Jordi ne souhaite pas continuer 
- Grosse problématique sur le nombre de participant jeune !!! 

BILAN FINANCIER 
 RECETTES DEPENSES SOLDE   

fonctionnement 5 877,00 € 6 641,76 € -764,76 € 
 

Recettes : Cotisation 
Dépenses : licences (3000 €), adhésion(1000 €), arbitrages (1000 €) 

partenaires 5 800,00 € -   € 5 800,00 €  Avranches (1000 €) mécènes privé (4600 €) 

évènement 3 235,36 € 4 856,56 € -1 621,20 € 
 

panier garni (700 € recette) , tournoi 300€ recette), opération 
veste (2000 € perte), challenge Compet’lib ( perte de 500 €) 

emplois et 
charges 

-   € 2 601,47 € -2 601,47 € 
 

emploi aidé (reste 1300 € sur saison prochaine) 

 14 912,36 € 14 099,79 € 812,57 €   

PREVISION SAISON 2017 -2018              

Sportive : 
- En senior, une équipe et une équipe garçon 
- En loisirs, vraisemblablement une équipe en lice en Compet –lib 
- Tournoi loisirs 6x6  mixte en début d'année 

Encadrement : 
- Trouver un animateur pour la séance des jeunes. 

 

http://www.volleyballdesgreves.fr/

