Assemblée Générale du 9 Juin 2018
Présents : Cathy Le-bihan, Emmanuelle Gallais, Sandrine Delabrousse, Elise Garnier, Jacques Denaud,
Shahed Hassan, Guillaume Quentin, Sozen Kerckhove, Arsene Yger, Marie Thomas, Pauline Delabrousse,
Emilie Viallet (représenté par sa mère) Nawelle Blandin (représenté par ses parents), Maxence Lacombe
(représenté par ses parents), Gaelle Bertrand, Nadège Binet.
Invités : M Cosset (adjoint au sport ville d’avranches)
Excusés : Mme Le Maire du Val Saint Père

I – Rapport moral par Sozen KERCKHOVE, président
Bienvenue à tous à cette Assemblée Générale de la saison 2017-2018 de l’association Volley Ball des Grèves.
Les plus de la saison :










Bonne prestation sportive (R1M et loisirs)
Toujours bonne mobilisation des jeunes autour de l’arbitrage
Réalisation d’opération smatchy (PMF 2ème et 3ème trimestre)
Augmentation du nombre de joueurs loisirs
Augmentation du nombre de jeunes (de 12 l’an dernier à 17 cette année)
Bonne participation des M9-M11 aux plateaux régionaux
Bonne mobilisation des parents
Participation de 2 équipes (contre 1 l’an dernier) au championnat compet-lib Ille-et-Vilaine en loisirs
Bonne 11ème place au challenge compet lib national à Rouen les 26 et 27 mai

Les moins bien de la saison :





Aucun sponsor démarché cette année
Perte de l’entraineur et donc perte en qualité d’entrainement pour les seniors (résultats ne reflètent
pas le niveau où nous aurions dû être)
1 équipe de moins dans le championnat régional (en féminin)
Presque plus de plateaux Festy-volley entre Granville et Avranches

Une inquiétude pour la saison prochaine :




Incertitude sur l’effectif masculin et féminin (déjà très juste) – plus de compétition
Entraineur pour les jeunes car Jordi ne souhaite pas continuer
Evolution du club et devenir des sections jeunes (de plus en plus de loisirs, est-ce que les sections
jeunes doivent être maintenues ?)

Bonne Assemblée générale à tous

.

II – Rapport financier par Gaelle Bertrand, trésorière
TOTAL RECETTES
COTISATION ADHERENTS

6580,00

TOTAL DEPENSES
2729,61

FFVB (Réaffiliations, cotisation)
ligue normandie (engagements)
Comité 50 (cotisation, frais dossier)
Comité 35 (engagement competlib)

274,00
400,00
268,00
154,00

Cotisation VAL

440,00

Portes ouvertes/forum des
associations

SOLDE

15,54

Arbitrage

690,00

Equipements divers

65,00

Pots fin de match

66,67

Déplacements

116,35

Divers(fleurs,…)

113,52

Frais bancaires
Site
Assurances

28,00
28,66
135,00
6580,00

5554,35

1025,65

1700,00

0,00

1700,00

970,00

296,09

673,91

95,00

81,60

13,40

Tournoi noël

460,00

211,69

248,31

Soirée fin saison (n-1)

305,00

300,98

4,02

Match pro

214,20

214,20

0,00

475,90
2520,10

993,90
2098,46

-518,00
421,64

Ville Avranches (n-1)
Mairie Val Saint Père (n-1)

Opération panier garni
Tournoi septembre

Challenge compet lib

1500,00
200,00

emploi + charges (n-1)

945,00

indemnités kilométriques Jordy

SOUS TOTAL

1050,00

10 800,10

1995,00

-1995,00

9 637,81

1 152,29

III – Rapport sportif
1) Les compétitions Sénior (créneau du vendredi soir 20h30 23h00 salle du Val saint père)
a) « Masculin »
Groupe dans la continuité de l’an dernier (3 départs – 2 arrivées d’anciens joueurs) : homogène et physique.
Malgré un effectif léger en début de saison, l’équipe a décidé d’évoluer au niveau Régionale de Normandie.
Après les calages de début de saison, l’équipe a su trouver sa place dans ce championnat pour finir 7ème sur 10
(à 1 point du 6ème) sur 18 matchs : 8 gagnés et 10 perdus. Ce résultat est surtout le fait de lacunes dans le jeu collectif
(manque de jeu, d’expérience) et d’un bon suivi a l’entrainement (manque de joueur à l’entrainement et entrainement
assuré par des joueurs 1 fois sur 2)
Cet effectif masculin reste toujours investi dans la vie du club, arbitrage, relais avec équipe féminine.
Pour l’an prochain, de grosses incertitudes planent sur cette effectif du fait du départ éventuel de quelques uns
et toujours pas de relève dans le niveau inférieur.
Au niveau de l’entrainement, cela reste inchangé. Les cadets (ce serait des nouveaux) restent intégrés sur le
même créneau pour pouvoir avoir un entrainement sur lequel nous puissions travailler le collectif comme cette année.

b) « Féminin »
Après la disparation de l’équipe phare féminin, le groupe restant fut constitué de 10 jeunes et 4 ex-Prenat
prêtent à aider les moins expérimentés. Dans ce contexte, l’équipe décide d’évoluer dans le championnat régional
Normand.
Contrairement à leur homologue masculin, cette équipe féminine était mieux en place en début de saison ce
qui leur a permis de gagner leurs 2 seuls matchs de l’année lors des 6 premières rencontres.
La suite de la saison a été plus fastidieuse tant sur le suivi des entrainements que sur la motivation au match
(même 1 forfait en fin de saison).
Ce groupe fini donc 8ème sur 8. Avec un plus de rigueur à l’entrainement aurait dû finir 6 ou 7ème.
Effectif féminin moins investi que les années précédentes à la vie du club à l’exception de certaines.
Du fait que de nombreuses joueuses soient en terminale cette année, de grosses incertitudes planent pour l’an
prochain également.
Au niveau de l’entrainement, cela reste inchangé. Intégrations probables des M15 Féminine de cette année
dans le groupe de l’année prochaine.

c) L’entrainement
Du fait du départ de Jordi, Sozen a pris en charge l’entrainement pour les deux effectifs (masculin et féminin)
mais aussi des 3 cadets qui se sont inscrits en début d’année. Cette solution permet de garder un entrainement régulier
mais n’est pas une solution pour faire progresser un effectif correctement (il suffit de regarder les prestations des deux
équipes).
Sans volontaire et d’autre solution, ce sera sans doute la même solution pour l’année prochaine.

2) Les jeunes (créneau du vendredi soir 17h30- 20h00 salle du Val saint père)
a) M9 – M11 (animé par Jordi)
Cette année, le créneau d'entrainement des petits était positionné de 17h30 à 19h00 le vendredi et je pense que
celui-ci était un bon compromis pour les parents.
Points négatifs :
Pas de retombées opération smachy de l'an dernier car n'a pas eu lieu et pour cette année.
Points positifs :
L'effectif du groupe plus important cette année (10 enfants à la rentrée puis 11 en cours d'année) est plutôt
encourageant, leur assiduité a été bonne toute l'année.
Des enfants motivés qui ont participé et évolué dans les différents niveaux lors des plateaux (Avranches
,Coutances, Saint Lo, Tourlaville, Granville soit 5 plateaux) et surtout des parents investis qui ont permis aux enfants
de participer à plus de plateaux (et là j 'inclus tous les parents qui ont fait le déplacement ou les trajets lors des
compétitions ).
Le niveau et l'évolution des enfants ont été progressifs tout au long de l'année et certains ont même changé
plusieurs fois de couleurs sur les compétitions : nous les félicitons.
Problématique :
Qui pour animer le créneau l'an prochain?
Merci a Sandrine Delabrousse pour son aide à l’encadrement de cet entrainement

b) M13 – M11 (animé par Jordi)
Entrainement :
Jordi de 18h30 à 20h00
Progression modérée tout au long de l’année, effectif très agréable malgré tout
Point négatif :
Toujours trop peu de parents investis (lié au nombre d’adhérents)
Aucun plateau pour les M13 (pas assez nombreux pour faire une équipe)
Pas de retombée smatshy car pas de réalisation l’an dernier
Point positif :
Meilleure fréquentation que l’an dernier (6 à 8 en début de saison, jusqu'à 9 en fin de saison)
Assiduité des participants très bonne toute au long de l’année
Bonne prestation des M15F au seul plateau qu’elles ont réalisé
M15 F très investies surtout en fin de saison et ont même réalisé un match amical contre Tourlaville
L’an prochain
Maintenir le créneau dans les mêmes conditions que cette année (lieu heures et tarifs)
Recruter un maximum lors des portes ouvertes et du forum
Faire plus de plateaux si les effectifs le permettent (cela stimule)
Problématique d’entraineur

c) Opération smatchy et Animation
Réalisation de l’opération smatchy sur 3 classes de l’école Pierre Mendes France sur les 2ème et 3ème trimestre.
Encourageant pour des retombées éventuelles l’an prochain
Pas d’animation sur le vide grenier du val saint père car pas d’encadrants volontaires.

3) Loisirs
a) Entrainement du lundi et Festy Volley
Cette saison un total de 37 personnes ont adhéré à la section « loisirs » du Volley Ball des Grèves, soit 14 de
plus que l’an dernier. Parmi eux, nous avons accueilli 19 nouveaux dont 9 débutants.
L'effectif s'est enrichi d'anciennes joueuses de compétition (7) qui évoluaient l'année dernière en prénationale. L'équipe sénior n'a pas donné suite en compétition, et une partie de ses volleyeuses est venue continuer à
toucher des balles le lundi.
En alternance, Pascal et Virginie, parfois aidés de Shahed ou Nicolas ont assuré durant le premier trimestre
une séance de mise à niveau technique durant 20 minutes : après un échauffement, quelques fondamentaux du volley
ont été passés en revue. Pendant le jeu, d’une séance à l’autre les équipes ont été composées différemment permettant
le mélange et la rencontre entre les joueurs.
Côté “Festy-Volley”, seule 1 rencontre a pu être menée en hiver. Virginie a lancé l'événement, mais il était
compliqué de poursuivre pour deux raisons:
- la salle de Granville ferme très tôt, et cela implique un départ à 19h30 pour tous les joueurs d'Avranches.
- une grande partie des joueurs de loisirs sont inscrits en compet'lib, et leur présence un lundi soir, nombreux,
est difficile à organiser.
Cet évènement était très apprécié des adhérents loisirs les dernières années, pour son esprit compétitif mais
néanmoins convivial. Peut-être serait-il plus judicieux de caler deux lundis par trimestre dès le début de l'année, ou
bien faut-il attendre le calendrier des matches des compet'libs??

b) La compet lib en Ille-et-Vilaine
Cette section, encore inexistante il y a 2 ans, a connu cette année une très forte demande de la part des loisirs
et des anciens compétiteurs. Elle a été préférée au challenge du Sud Manche lancé il y a 2 ans qui manquait de
participants l’an passé.
Cette saison 2 équipes ont pu être inscrites à la compétition loisir de l’Ille-et-Vilaine, dans une même poule
(seule condition du comité 35) et dans le niveau fort.
L’équipe « Avranches 1 » avec un effectif de 8 puis 9 joueurs en début de saison ont décidé de former une ex
Prenat à la passe pour mettre un système en 5-1. Après un début de saison correct, l’équipe a rencontré quelques
difficultés a concrétiser ses points du fait notamment d’un manque de percussion. (1 fille à l’attaque) et une certaine
démotivation. Cette équipe fini 4ème juste derrière avranches 2 mais 8 points derrière.
L’équipe « Avranches 2 », avec un effectif de 9 joueurs en début de saison, a toujours réussi à réunir un
minimum de 7 joueurs lors des matchs. Utilisant un système de jeu en 4-2, les joueurs ont assez rapidement trouvé
leurs places sur le terrain. Après un début de saison difficile, l’équipe a su rester motivée grâce à son esprit jovial et a
su être récompensée en fin de saison par une série de victoires. « Avranches 2 » termine 3ème avec 19 points non loin
des premiers.
La saison prochaine, les joueurs sont motivés pour continuer comme cette année. Il y aura peut-être d'autres
joueurs intéressés l’année prochaine, il faudra alors voir si une 3ème équipe pourra être constituée ou si l’effectif des 2
existantes pourra être augmenté.

IV – Proposition pour l’an prochain
1) – Budget Prévisionnel
TOTAL RECETTES
COTISATION ADHERENTS

5000,00

TOTAL DEPENSES
3000,00

FFVB (Réaffiliations, cotisation)
ligue normandie (engagements)
Comité 50 (cotisation,frais dossier)
Comité 35 (engagement competlib)

224,00
200,00
200,00
300,00

Cotisation VAL

400,00

Portes ouvertes/forum des
associations

SOLDE

15,00

Arbitrage

350,00

Equipements divers

65,00

Pots fin de match

100,00

Déplacements

150,00

Divers(fleurs,…)

100,00

Frais bancaires
Site
Assurances

28,00
30,00
135,00
5000,00

5297,00

-297,00

2000,00

0,00

2000,00

Opération panier garni

1000,00

300,00

700,00

Opération ecole

1000,00

1000

0,00

divers Tournoi noël

500,00

250,00

250,00

Soirée fin saison

300,00

300,00

0,00

sortie club

250,00

250,00

0,00

500,00
3550,00

1000,00
3100,00

-500,00
450,00

Ville Avranches
Mairie Val Saint Père
mecenes

Challenge compet lib

1000,00
1000,00

emploi + charges

SOUS TOTAL

2153,00

10 550,00

2153,00

-2153,00

10 550,00

0,00

2) - Prix des licences
Inchangé

3) – encadrement des jeunes
Maintenir la formule précédente (à savoir 144h00 annuel) en mode défraiement (moins coûteuse)

4) – Les sections
Le créneau des différentes sections peut être modifié suivant les effectifs et les chanmpionnats sélectionner par
les joueurs.
Des aménagements d’horaires pourraient être apportés suivant l’animateur que nous allons trouver pour les
jeunes
Portes ouvertes : 07/09 2017 salle des sports du val saint père :
- une pour les écoliers à 17h30 - et une pour les collégiens et lycée à partir de 18h30 (réunion dans l’été pour peaufiner)

5) – Formation début d’année
Une formation d’arbitrage interne à prévoir car de nombreux arbitres vont quitter le club pour raisons
personnelle ou scolaire.

6)- Opération « Smachy »
En cours de négociation avec les écoles

7)- Financement
Appel à l’assemblée pour trouver d’autres mécènes
Renouvellement des opérations de l’an dernier

8)- Communication
Toutes les nouvelles idées sont bonnes à prendre

V – Remerciements
Comme nous l’avons instauré l’année dernière, vous trouverez ci-dessous les personnes que le conseil
d’administration a décidé de remercier cette saison :
Des adhérents féminins : , Adèle Pelhate (Arbitrage), Clémence Launay (arbitrage),, Pauline Delabrousse
(Arbitrage) mention spéciale
Des adhérents masculin : Charles Gueret (entrainement), Shahed Hassan (arbitrage), Guillaume Lamicq
(Arbitrage), Arsene Yger (arbitrage)
Des adhérents Loisirs : Pascal Prieur (loisirs), Guillaume Yger (Barbecue), Nicolas Bertot (Entrainement),
Virginie Morel (Loisirs)
Des bénévoles : les Parents
Des adhérents Jeunes : Sandrine Delabrousse (entrainement).
Il ne faut pas oublier : tous ceux qui ont pu nous aider pour des événements, des matchs, des sorties et que je
n’ai pas cités ci-dessus (les gâteaux de fin de match, le suivi d’équipe jeunes, ….)
Une association ne fonctionne que grâce à son bénévolat et pour tout ce qui a été accompli depuis 11 ans je
vous remercie.

VI– Tiers sortant et élections
Emmanuelle Gallet et Elise Garnier font partie du tiers sortant.
Emmanuelle se représente, nous la remercions pour cela
Elise souhaite faire une pause pour se consacrer à sa vie personnelle, nous la remercions pour sa présence
pendant ses longues années
Avis a de nouvelles candidatures : Guillaume se présente spontanément
Information, Sandrine, pour des raisons personnelles ne pourra pas s’investir de la même façon l’an prochain.

Emmanuelle et Guillaume sont élus devant l’assemblée pour siéger au conseil d’administration.

VII – Questions diverses

