Assemblée Générale du 7 Juin 2019
Présents :
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 2018-2019 de l’association Volley Ball des Grèves.
Les plus de la saison :












Augmentation du nombre de joueurs loisirs (lié au fait qu’il n’y ait plus de compétition)
Augmentation du nombre de jeunes (de 17 l’an dernier à 21 cette année) 2ème année de hausse
Entrainement des jeunes de qualités grâce à Yann Calvez (surtout sur les M13)
Bonne participation des M9-M11 aux plateaux départementaux/régionaux comme l’an dernier
(Bonne mobilisation des parents pour les accompagner)
Réalisation de maillot pour les M9, M11 et M13
Participation de 4 équipes (contre 2 l’an dernier) au championnat compet-lib Ille-et-Vilaine en loisirs
Participation au championnat loisirs 4x4 organisé par la manche (1 équipe)
Bonne prestation sportive équipe CASAL (1/2 finale)
1 groupe M17 dans l’esprit du club (se fait plaisirs en jouant)
Réalisation de nombreux évènement (patinoires, match pro)
Bonne lisibilité du club dans le différents médias (facebook, presse local)

Les moins bien de la saison :





Plus d’équipe engagée en Régional en Normandie
Pas de réalisation « Smatchy »
Pas d’équipe au championnat France Loisirs (éloignement Cannes)
Pas du tout de plateaux Festy-volley entre Granville et Avranches

Une inquiétude pour la saison prochaine :




Les créneaux d’utilisation de la salle des sports du Val Saint Père (dissolution de VAL)
Possibilité (ou non) de créer d’une équipe départementale en Ille et vilaine (fille ou garçons)
Maintien des jeunes dans le club (départ après la terminal)

Bonne Assemblée générale à tous

.

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

5240,00

122,74

Comité 50 (côtisation,frais dossier)
Comité 35 (engagemt

262,00
226,00

FONCTIONNEMENT

Portes ouvertes/forum des
associations

15,97

Arbitrage amende (n-1)
stage

80,00
20,00

Equipements divers

489,60

Pots fin de match
Déplacement rouen n-1
Déplacements jeunes

26,11
141,08
140,01

Divers(clés,…)

32,20

Frais bancaires
Site
Assurances

28,00
27,17
141,00

PARTENAIRES

5240,00

EVENEMENTS

SOLDE

1721,78

FFVB (Réaffiliation, côtisation)

competlib/casal)

CHARGES

TOTAL DEPENSES

3473,66

1766,34

1750,00

0,00

1750,00

Soirée fin saison(n-1)

215,00

137,93

77,07

Tournoi noël

555,00

238,18

316,82

patinoire

245,00

245,00

0,00

1010,00

456,45

553,55

Match pro tourcoing

172,00

267,00

-95,00

Match pro Narbonne

75,00

157,18

-82,18

2272,00

1501,74

770,26

Ville Avranches
Parteneriat privé

Opération panier garni

1000,00
750,00

Charges
indemnités kilométriques
Jordy
indemnités kilométriques
Yann

TOTAL

150,00
1027,50
0,00

1177,50

-1177,50

9262,00

6152,00

3109 ,10

III – Rapport d’activités
1) Les loisirs
a) Entrainement (lundi soir salle Roger Lemoine 20h30 – 22h30)
Les adhérents:
44 adhérents évoluent pour un entraînement hebdomadaire. Le groupe est constitué de différents
groupes de pratiquants que l’on peut présenter de cette façon :
- Joueurs pratiquant le volley depuis plusieurs années et ayant une pratique passée ou actuelle en
compétition
- Joueurs venant à ce créneau horaire depuis plusieurs années sans rechercher à faire de la compétition
- Nouveaux pratiquants découvrant la pratique du volley-ball
Les référents :
Virginie, Nicolas, Pascal, Guillaume et Sozen.
L’organisation de la séance en trois temps :
- Echauffement
- Approche technique
- Tournoi à 3, 4 ou 5 joueurs
Les points positifs :
- La convivialité est au centre de ce créneau : les joueurs ont besoin de prendre du temps pour
échanger.
- Les pratiquants sont impliqués et souhaitent progresser dans leur pratique
- Le groupe est constitué de différents niveaux, les plus confirmés permettant de faire évoluer et aider
les plus débutants
Les points négatifs :
- Le nombre de pratiquants va en diminuant tout au long de l’année, la dynamique est difficile à
maintenir (environ 14 joueurs en mai).
- La présence des joueurs inscrits en Compet’Lib n’est pas régulière car le cumul de l’entraînement du
mercredi et les matchs en semaine ne permet pas aux joueurs d’être présents régulièrement. Peut-être que des
joueurs impliqués en compétition recherchent à jouer avec des joueurs plus confirmés.
- La référence tournante ne permet pas une bonne identification pour les joueurs : cadre, consignes
différentes, manque de repère.

b) Compet-lib en Ille-et-Vilaine
Comme l’an dernier 26 joueurs loisirs ont participés au championnat loisirs organisé par le
comité d’Ille et Vilaine.3 équipes ont donc représenté le club : 2 dans un championnat 6x6 ,1 dans un
championnat 4x4.

 L’équipe 1 (mercredi soir salle Roger Lemoine 20h30 – 22h30)
Cette équipe constituée de 11 joueurs (4 filles et 7 garcons), a évolué dans un championnat mixte
à deux phases. 1 poule de brassage jusqu’en décembre dans laquelle elle fini à la première place avec
uniquement des victoires 3-0 sauf contre l’équipe 2. Elle accède donc à une poule de 6 équipes
beaucoup plus forte dès janvier. Malgré une forte évolution des joueurs tout au long de cette dernière
phase, l’équipe se classe 5ème.
En coupe compet lib, après avoir battu Pleine-Fougères et gagné par forfait contre Thorigné,
l’équipe s’est heurté à l’équipe de Cesson et lui concède une très courte victoire (3/2).

 L’équipe 2 (mercredi soir salle Roger Lemoine 20h30 – 22h30)
L’équipe est composée de 10 joueurs sur les mêmes bases que les années précédentes. La moitié
des joueurs a une pratique de compétition et l’autre moitié davantage issue de la pratique loisirs.
L’équipe a fini 2ème derrière VBG1 dans la première phase et elle se classe milieu, 3ème ou 4ème
suivant les derniers match en retard à jouer.
La saison prochaine, les joueurs de VBG2 semblent motivés pour continuer comme cette année.
Le renouvellement du brassard de coach sera remis en débat en juin 2019, comme tous les ans.

 L’équipe 4x4 (vendredi soir Salle du Val Saint Père de 20h30 - 23h00)
Ce championnat mixte d’Ille-et-Vilaine a compté 20 équipes cette année. L’équipe du VBG (5
femmes et 5 hommes) a ainsi joué 19 matches, 14 victoires pour 6 défaites. Le point faible réside dans
la disponibilité des joueuses, que le 4x4 « emprunte » aux autres équipes selon leurs disponibilités
pour assurer la mixité sur les plateaux. Il y a donc peu d’automatismes et les dimensions réduites du
terrain perturbent souvent notre jeu. En revanche cela bénéficie aux joueurs et joueuses lorsqu’ils
jouent à nouveau à 6 sur terrain normal, par l’accélération du jeu, et des attaques mieux placées.
Le podium s’est révélé hors d’atteinte, les derniers matches n’étant pas encore tous renseignés
nous ne connaissons pas exactement le classement cependant nous pouvons dire que nous nous
bataillons avec 4 autres équipes les place de 4ème, 5ème, 6ème, 7ème ou 8ème.

c) Championnat 4x4 dans la manche
Première édition pour ce championnat en 4x4 dans la manche. Il se déroule sous forme de
plateaux, avec une date par mois environ entre décembre et juin. Le VBG a engagé une équipe à
toutes les dates sauf une et a accueilli un plateau. La composition de l’équipe du VBG a été variable.
Engageant des joueurs également présents dans d’autres équipes, nous avons jonglé en fonction des
disponibilités, sur un noyau dur de 7 personnes.
La taille réduite du terrain a gêné les joueurs, habitués à jouer sur un terrain de 6x6, mais les
joueurs se connaissant bien, l’équipe a tout de même su développer son jeu dans cette configuration
pour se faire plaisir, d’autant plus que le niveau des différentes équipes était assez homogène.
Malgré des distances importantes, ce championnat est important pour faire vivre le volley loisir
dans la manche, et à ce titre, il a été important pour Avranches d’y participer. Nous espérons qu’il
pourra être reconduit l’an prochain.

d) Coupe Casal en Ille-et-Vilaine
Cette coupe proposée en Ille-et-Vilaine est ouverte pour 32 équipes dont les joueurs évoluent au
niveau M20, départemental, pré-régional ou Compet’lib. Les joueurs encore au club de l’équipe R1M
Normandie de l’an passé (7 adhérents), plus Damien et Christophe qui nous ont dépanné, ont repris du
service pour cette coupe, mais n’ont pas pu s’entraîner efficacement par manque d’effectifs réguliers
le vendredi soir.
Le VBG a franchi la phase de poule (2 victoires et 1 défaite), avant d’attaquer les matches à
élimination directe : victoire contre Acigné en 1/8è, victoire contre Betton en 1/4, … L’aventure s’est
terminée à domicile (merci aux supporters) par une courte défaite en 1/2 finale contre Antrain.
L’objectif initial était d’arriver en 1/4 de finale.

2) Les jeunes (vendredi soir salle du Val saint père 17h30- 20h00 salle du Val saint père)
.
Sozen et Yann se sont partagés le créneau des M11. Yann l’animait de 17h30 à 18h30 et Sozen reprenait la
dernière demi-heure de 18h30 à 19h. Ceci a permis à Yann d’encadrer la séance des M13 de 18h30 à 20h.

a) M9 – M11 (animé Yann Calvez) 17h30 – 19h00
Par Yann :
Comme l’année dernière le créneau des primaires était de 17h30 à 19h. J’animais donc la
première partie de l’entraînement. L’effectif était de 6 enfants, ils ont été très assidus tout au long de
l’année, il n’y eu que 2 ou 3 fois des entraînements à 4 joueurs. Chacun d’eux a d’ailleurs progressé
que ce soit au niveau de la coordination, de la lecture de trajectoire de balle ou de la technique du
volley-ball. Cela a pu notamment se remarquer aux différents plateaux où ils ont tous gagné en niveau
et amélioré leur couleur. Avec Sozen, nous pensons d’ailleurs a proposé à certains enfants qui se sont
très bien améliorés de passer dans le groupe des M13 car nous avons estimé que leur niveau actuel
pouvait leur permettre de jouer avec des joueurs plus expérimentés.
Malheureusement je ne peux plus encadrer cette séance car j’ai un nouvel emploi qui ne me
permet pas d’être présent à la séance des M11. C’est pourquoi depuis la séance du 24 mai Sozen
encadre la séance complète des plus jeunes. Or je vais pouvoir continuer d’assurer le créneau des
M13.

b) M13 (animé par Yann Calvez) 18h30 – 20h00
Par Yann :
Le créneau de cette année était donc de 18h30 à 20h (bon compromis pour les parents et pour la
collégienne).
L’effectif était composé de 4 jeunes, 1 garçon et 3 filles. Leur niveau du début d’année était déjà
très correct mais c’est surtout leur motivation (surtout aux filles) qui est notable. En effet, les filles ont
été très assidues tout au long de l’année, le garçon a manqué plusieurs entraînements surtout en fin
d’année (peut être l’agacement d’être qu’avec des filles…).
Ensuite, concernant leur progression, je la trouve plutôt bonne. Aujourd’hui, ils sont capables de
faire des services, des réceptions, des passes et l’attaque commence à être intégrée. Ils sont donc aptes
à tenir un échange et de construire une action complète. Cela a pu se confirmer lors des plateaux.
Effectivement, concernant les plateaux je n’ai pas fait les déplacements mais j’ai pu avoir des
retours sur les résultats et sur le ressenti des M13 et de Sozen. Puis j’ai pu assister au dernier plateau
qui a eu lieu à Avranches. En début d’année les 4 joueurs les résultats des différents matchs se
traduisaient par des défaites assez nettes. Or, au dernier plateau à Avranches, l’équipe a réussi à tenir
tête à une équipe de Coutances et une équipe de Tourlaville sans la présence de Léonard, qui a été
remplacé par une joueuse du groupe des M11.

Par Sandrine :
L'effectif du groupe (4) a permis de s'engager dans la compétition, leur assiduité a été bonne toute
l'année. Des enfants motivés qui ont participé et évolué en cours d'année (Coutances,Saint lo,
Tourlaville) mais cela n'a pas suffi à gagner des matchs. En effet, notre équipe M13 est très jeune (une
M13, 2 en M11 et une M9) par rapport aux équipes rencontrées. Malgré tout, ils ont réussi à accrocher
certains matchs en obligeant leurs adversaires à aller au delà des 25 points.
Je voulais remercier les parents investis de ce groupe qui ont permis aux enfants de participer aux
compétitions et à les encourager lorsqu’il y avait plusieurs compétitions le même jour.
Problématique
Quelle équipe pour l'an prochain ? : Capucine, Léonard, Albane, Emilie et possibilité d'intégrer
Maxence et Nawelle

c) M17 – M20 (animé par Sozen) 20h00 – 22h00
Un groupe de 11 joueurs (4 garçons et 7 filles) ont adhéré aux séances du vendredi soir. De
niveau hétérogène au début (3 non débutantes), la convivialité a su les rapprochés au fil des séances.
La compétition écartés rapidement par faute d’effectif, ils ont su trouver un autre objectif, celui de
joueur ensemble dans un esprit loisirs.
Les séances axés sur la technique en début d’année se sont donc orientées progressivement sur de
nombreuses mises en situation et de match en 2x2, 3x3 ou 4x4.
Une bonne progression est toutefois a noté pour l’ensemble des joueurs(ses).
Matches amicaux : le 30 mars et le 11 mai 2019, ce groupe a pu se confronter à d’autres jeunes de
Valognes et de Tourlaville lors de plateaux amicaux. Cela leur a permis de voir le parcours accompli
et le chemin qu’il reste a parcourir pour jouer dans la cours des « grands ». Ils sont revenus ravi de ces
confrontations

d) Opération smatchy et Animation
Pas de réalisation d’opération « smatchy » cette année mais de nombreux contact pour l’an prochain
Pas d’animation sur le vide grenier du val saint père (sollicitation tardive et manque de temps pour
l’organisation).

3) Les évènements
Cette saison à été très riche en évènements (hors terrains) proposés aux adhérents :

a) Patinoire
Parmi les animations de fin d’année proposées par l’association de commerçants « Bougez avec
Avranches », une patinoire a été installée devant la mairie. Le VBG a relayé aux adhérents l’offre de
tarif préférentiel en prévente, et 70 places ont ainsi été demandées.

b) Tournoi de noël
Comme chaque année, nous avons organisé notre traditionnel tournoi de Noël. 12 équipes se sont
confrontés dans un esprit convivial et festif toute la soirée du 15 décembre 2018.
A cette occasion, nous proposons à tous (y compris aux proches) de venir se restaurer et partager le
cidre chaud. Je remercie chaleureusement Jacques Daunay pour nous le préparer et nous l’offrir tous
les ans.
Nous clôturons également la soirée par un concours de déguisement afin de récompenser ceux qui
ont fait l’effort de se déguiser.

c) Matches professionnels
Le VBG a organisé 2 sorties à Rennes pour assister à des matches de volley professionnel,
l’équipe masculine de Rennes Volley 35 évoluant au plus haut niveau national : la Ligue A. Le
02/02/2019, 24 personnes ont assisté à la victoire (3-2) de Rennes sur Tourcoing, puis le 30/03/2019,
25 personnes ont assisté à une nouvelle victoire (3-2) de Rennes sur Narbonne. Ces matches ont
impressionné les jeunes comme les adultes !
Nous remercions à cette occasion la ville d’Avranches pour la mise à disposition de 2 minibus
pour ces sorties de groupe.

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

5500,00

150,00

Comité 50 (côtisation,frais dossier)
Comité 35 (engagemt

250,00
250,00
30,00

FONCTIONNEMENT

Portes ouvertes/forum des associations

Arbitrage, formation
stage

250,00
300,00

Equipements divers

2000,00

Pots fin de match
Déplacements jeunes

100,00
400,00

Divers

60,00

Frais bancaires
Site
Assurances

30,00
30,00
150,00
5500,00

PARTENAIRES

SOLDE

2000,00

FFVB (Réaffiliation, côtisation)

competlib/casal)

EVENEMENTS

TOTAL DEPENSES

6000,00

-500,00

1750,00

0,00

1750,00

Soirée fin saison(n-1)

200,00

150,00

50,00

Tournoi noël

600,00

250,00

350,00

patinoire

250,00

250,00

0,00

1000,00

450,00

550,00

Match pro tourcoing

300,00

500,00

-200,00

final de France loisirs

500,00

1500,00

-1000,00

2850,00

3100,00

-250,00

Ville Avranches
Parteneriat privé

Opération panier garni

1000,00
750,00

CHARGES

Charges
défraiement entrainement

SOUS TOTAL

1000,00
0,00

1000,00

-1000,00

10 100,00

10 100,00

0,00

2) - Prix des licences
Inchangé

3) – encadrement des jeunes
Yann va continuer l’entrainement des M13 de 18h30 à 20h00.
Sozen prendra en charge celle des M11-M9 de 17h30 à 19h00

4) – Les sections / salles
Le créneau des différentes sections peut être modifié suivant les effectifs et les championnats sélectionner par
les joueurs.
Des aménagements d’horaires pourraient être apportés suivant les créneaux que nous allouerons les différents
collectivités.
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
A voir en fonction des besoins.

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
Améliorations possible (surtout au niveau de la prise de photo) 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 Loisirs : Pascal Prieur (loisirs), Guillaume Yger (Barbecue), Nicolas Bertot (Entrainement),
Virginie Morel (Loisirs+arbitrage CASAL), Bruno Leray (arbitrage CASAL)
Des bénévoles : les Parents
Des adhérents Jeunes : David Bourgault (entrainement M17).
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 13 ans je
vous remercie.

VI– Tiers sortant et élections
Charles Gueret et Shahed Hassan font partie du tiers sortant et ne souhaitent pas continuer leuyr
investissement au sein du bureau, nous les remercions pour le temps passé a s’occuper de l’association.
Avis a de nouvelles candidatures :

VII – Questions diverses

