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Procès verbal de l’assemblée générale ordinaire  

du 12 Juin 2015 à 19H30 
 
 
M. Deresmes Jean Luc– président du club – ouvre la réunion de l’assemblée générale ordinaire 
à 19h50 et présente l’ordre du jour.  
Le quorum est atteint avec 40 membres présents ou représentés (procurations), soit plus du quart 
des 110 licenciés.  
 
Le secrétariat sera assuré par Mlle Bellon Emilie. 
 
M. Le Président remercie les invités présents M. GRAND (Président de L'Office des Sports de 
l’agglomération de Compiègne) et M. TELLIER (conseiller municipal représentant la Mairie de 
Compiègne). 
 
M. Le Président propose de laisser en introduction la parole aux élus. 
M. Grand (Président de L'Office des Sports de l’agglomération de Compiègne) explique qu’il est 
élu à l’OSARC depuis 2003, et comme chaque année, il est ravi de venir à notre assemblée 
générale.  
Le club de volley de Compiègne a d’après lui une bonne image par l’intermédiaire de notre 
président mais aussi grâce aux différents évènements organisés dans l’année et à 
l’investissement auprès des jeunes.  
M. Grand s’engage au nom de l’OSARC à accompagner le club en cas de montée de l’une des 
deux équipes premières en N3.  
M. Grand nous souhaite une bonne saison. 
 
M. Tellier (conseiller municipal représentant la Mairie de Compiègne) explique qu’il tenait à tout 
prix à passer à l’assemblée générale de notre club.  
Comme l’a expliqué M. Grand avant lui, le club a une bonne image auprès de la mairie, grâce à 
notre président qui est très présent mais aussi à la rigueur et au travail fourni par l’équipe 
dirigeante.  
M. Tellier met en avant le fait que le club est bien structuré, que des choses sont mises en place 
pour que le club évolue, et que le travail auprès des jeunes est très important.  
Il remercie l’ensemble des bénévoles qui s’investissent tout au long de l’année.  
Il explique que l’argent public est de moins en moins important. La répartition se faire à partir 
d’une enveloppe qui a baissé de 10% cette année. La mairie essayera toujours d’aider le club si 
besoin et ce en tenant compte des soucis rencontrés par le club avec un ancien entraineur 
(référence à l’action aux prud’hommes de M. Bellahoues). Il reste cependant très optimiste sur 
l’issu de cette action en justice.  
Il espère que le club obtiendra gain de cause car il trouve dommage que des clubs sportifs se 
retrouvent dans cette situation. 
M. Tellier conclue en nous souhaitant une bonne continuation, une bonne année sportive et une 
bonne assemblée générale. 
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1. Rapport moral présenté par le président  

M. le Président propose de voter l’approbation du compte rendu de l’assemblée générale 

2014. 
Le compte rendu est adopté à l’unanimité. 

 

M. DERESMES Jean Luc lit son rapport moral (Annexe 1).  
 
Le rapport moral du président est adopté à l’unanimité. 

2. Bilan Sportif 

M. BOYENVAL Florian présente le bilan sportif (Annexe 2).  

Mme GUIGANTON Anne Sophia intervient pour remercier les jeunes pour leur tolérance et 

leur patience par rapport aux différences de niveau entre les jeunes lors des entrainements.  

3. Rapport financier 

M. TERRIEN Sébastien en tant que trésorier présente les comptes du club pour la saison 

2014-2015 et le prévisionnel pour la saison 2015-2016 (Annexe 3). 

 

Le rapport financier est adopté à l’unanimité.  

 

M. BOULANGER explique l’augmentation du tarif de la licence.  

L’objectif de cette augmentation est de réajuster par rapport aux augmentations de la ligue 

et de la fédération mais aussi de pouvoir inclure dans l’acquisition de la licence un tee shirt 

du club.  

M. BOULANGER propose de passer la licence loisir de 67 à 70 euros, la licence jeune de 

60 à 85 euros et la licence senior de 95 à 105 euros. 

M. ARDIET prend la parole et explique qu’une augmentation de 10 euros pour le loisir ne 

devrait pas avoir d’impact sur la fréquentation.  

M. DARBOUR confirme l’explication de M. Ardiet. 

 

M. le Président propose au vote une augmentation de 10 euros par licence, sauf pour le 

baby. 

Proposition adoptée à l’unanimité 

 

M. le Président propose le maintient du coût de la licence pour les babys et la possibilité 

pour un montant de 10 euros d’acquérir un tee shirt du club.  

Proposition adoptée à l’unanimité 

 

 

4. Ajustement du conseil d’administration 

 
M. le Président explique que trois membres du bureau nous ont quittés cette année pour 
des raisons professionnelles : Ollagnon Vincent, Vidal Laurent, Doyennel Benoit. 
Comme nous le permettent les statuts, le comité directeur a intégré en attendant la 
prochaine Assemblée générale Mme Flandre Stefanie qui avait exprimé le souhait d’intégrer 
le comité.  

Mme Flandre est élu à l’unanimité. 
 
M. le Président fait cependant remarquer que nous n’avons pas eu d’autres candidatures, 
ce qui est inquiétant dans la mesure où le comité directeur est a effectif réduit.  
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5. Questions diverses 

 

M. ARIDET demande s’il serait possible que la mairie règle l’horloge du gymnase Bac qui 

avance de quelques minutes ce qui ne permet pas de profiter pleinement du créneau. 

Mme BELLON répond que la demande sera faite à la mairie.  

 

Mme GUIGANTON demande si nous avons plus d’information concernant le possible 

changement de gymnase pour Charles De Gaulle. Elle explique que cette évolution pourrait 

satisfaire les gens qui habitent hors de la ville de Compiègne 

M. DERESMES explique que pour le moment aucune décision n’a été prise et qu’une 

concertation de l’ensemble des licenciés peut être envisagée. 

La question se pose de la disponibilité du gymnase De Gaulle pour le baby le samedi matin 

par rapport aux créneaux du lycée.  

M. BOULANGER explique que le comité se chargera de voir avec la mairie pour un transfert 

complet des créneaux du club.  

M. BOYENVAL explique aussi qu’un créneau supplémentaire a été demandé à la mairie 

pour les poussins et les pupilles le mercredi de 16h à 18h. 

 

Mme GUIGANTON propose que soit organisée une séance découverte un mercredi soir.  

Mme ANGERLY propose qu’un prospectus soit distribué expliquant que la séance du 

mercredi 17 juin est ouverte à tous pour découvrir le volley ball.  

 
M. DERESMES remercie l’ensemble des participants et clôt à 21h44 l’assemblée générale 
ordinaire. 
 
 

Président      Secrétaire 
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Annexe 1 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 12 Juin 2015 
RAPPORT MORAL 

 

 

 

Bonjour à toutes et à tous,  

 

Merci à M. Christian Tellier, conseiller municipal délégué à la jeunesse, aux sports et aux 
équipements sportifs de la ville de Compiègne et à M. Philippe Grand, président de l’office des 
sports de l’agglomération de la région de Compiègne d’être passés avant le début de notre 
assemblée générale.  

La saison de Compiègne Volley a été globalement bonne.  

Malheureusement, je vais commencer par évoquer les mauvaises nouvelles ce qui nous 
permettra de continuer sur des faits plus agréables. 

Le 22 décembre dernier Christophe Rouillard qui a activement participé à la vie du club 
avant de rejoindre le club de Soissons-Billy nous quittait tragiquement.  

Sa bonne humeur manquera à tous ceux qui l’ont connu.  

Aitre cas moins triste mais quand même sérieux, si vous étiez présent lors de notre dernière 
assemblée générale vous savez que notre ancien entraineur, Madjid Bellahoues, nous a assigné 
aux prud’hommes. 

Le dossier a été plaidé le 16 avril dernier et le jugement sera rendu jeudi 18 juin. 

Le cabinet d’avocats que le club a pris pour défendre notre dossier a fait à mon avis une 
très bonne plaidoirie avec les éléments que nous lui avions fournis.  

Seulement, je ne suis pas juge et je ne peux présumer de la décision qui sera rendue. 

Si nous sommes condamnés sur tout ce qui est demandé, le club aura à payer une somme 
supérieure à la subvention que la mairie lui alloue ;  

Le club étant dans l’impossibilité de payer une telle somme, il nous faudra alors faire appel 
ce qui augmentera encore nos frais d’avocat qui s’élèvent déjà à plus de 2000 euros ce qui est 
plus que le bénéfice du dernier Compiègne Park.  

L’autre point délicat, mais qui heureusement s’est bien finit est l’accident automobile subi 
lors d’un déplacement en championnat jeune.  

Cela a mis en évidence qu’il nous fallait créer un document que les parents des jeunes 
voudront bien renseigner regroupant des informations médicales importantes qui peuvent être 
indispensables en cas de coup dur.  

En espérant, comme pour une assurance automobile, de ne jamais avoir besoin de s’en 
servir.  

Car même si nos accompagnateurs sont des gens responsables et qu’ils appliquent les 
consignes du club, en partant suffisamment tôt afin de ne pas être stressés par le déplacement, 
ils ne sont pas à l’abri de rencontrer des gens moins respectueux du code de la route.  

Autre information désagréable, nous allons vous proposer une légère augmentation du prix 
des cotisations au club. Ces tarifs apparaissent clairement sur la fiche qui vous est fournie pour 
votre inscription, quand vous nous rendez ce document vous êtes informés de ce qu’il contient.  

Après ces informations désagréables, je vais pouvoir évoquer des faits plus sympathiques.  



5 

Compiègne Volley- AG 12/06/2015 

Administrativement Compiègne Volley est redevenu le deuxième club de l’Oise derrière 
l’indéboulonnable club de Beauvais avec cette saison 110 licences contre 92 la saison dernière.  

L’assemblée générale de la ligue de Picardie de volley-ball ayant lieu demain, je ne 
possède pas encore les chiffres pour nous situer parmi les autres clubs picards.  

Beaucoup de licences jeunes sont venues gonfler le nombre total de nos licenciés.  

Cela conforte le club dans son choix de recruter un nouvel entraineur en la personne de 
Florian Boyenval, son excellent contact et ses compétences techniques ont fait le reste.  

Grâce aux financements trouvés par notre secrétaire Emilie Bellon, Florian continue ses dix 
huit mois de formations au CREPS de Wattignies quant à son salaire c’est grâce aux aides du 
conseil régional de Picardie que nous pouvons le payer.  

Sportivement Compiègne Volley a fait une très belle saison, Florian vous fera tout à l’heure 
un compte rendu plus précis incluant toutes les équipes. 

Pour ma part, je vais mettre l’accent sur quelques faits. 

Les filles ont joué le championnat interdépartemental à rallonge géré par la ligue.  

Les garçons ont une nouvelle fois remporté la coupe de l’Oise nouvelle formule organisée 
cette année encore à Compiègne par le comité Oise avec l’aide du club.  

Les poussines du club après avoir effectué une superbe saison ont représenté l’Oise lors 
des intercomités.  

Petit regret, c’est le forfait des cadettes en coupe de l’Oise jeunes car celle-ci se déroulait 
un samedi matin et que les filles avaient école.  

Un beau jour, les équipes séniores peuvent être en possibilité de rejoindre le championnat 
supérieur, il faut donc réfléchir sur la possibilité pour le club de supporter cette montée.  

Il faudra absolument, si c’est notre objectif, trouver des financements supplémentaires par 
partenariat ou tout autre moyen car vous savez tous que les collectivités territoriales ont 
beaucoup moins d’argent à attribuer.  

Pour information, rien que l’inscription en championnat nation 3 se montait à 3200 euros 
pour cette saison sans compter des frais d’arbitrage plus élevés eux aussi.  

Compiègne Volley a inscrit une équipe au Décastade de l’office des sport de l’ARC après 
un bon départ, le club ne joue plus pour la victoire.  

Merci à tous de répondre aux sollicitations du club pour participer aux épreuves, l’idéal étant 
de fournir à chaque fois le meilleur participant (fille ou garçon).  

Nous avons la possibilité d’être organisateur pour la prochaine saison, il faudra proposer 
une épreuve qui soit intéressante pour un non spécialiste du volley.  

Je vais évoquer maintenant les activités du club hors compétition.  

En fil rouge, nous avons la section loisir qui permet à toute personne qui ne veut pas 
s’embêter avec la compétition de pratiquer le volley dans une bonne ambiance.  

Merci à Stéphane Ardiet de continuer à gérer cette section du club le vendredi soir au 
gymnase Ferdinand Bac.  

Le club a cette année encore participé au Téléthon en organisant un tournoi à Ferdinand 
Bac le 28 novembre dernier.  

Comme d’habitude maintenant le tournoi s’est déroule une semaine avant le week end du 
téléthon avec pour thème à la sensibilisation au handicap cette année le volley sourd.  

Le club remercie tous les participants qui ont permis de faire un chèque de 1100 euros à 
l’AFM. 

Pour rester dans le même thème, le club a accueilli une compétition nationale de volley 
sourd le 16 mai dernier.  
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Après avoir organisé un stage de rentrée pour les jeunes le 6 septembre, le club a tenu un 
stand lors de la fête des associations de Compiègne le 20 septembre qui a eu lieu pour la 
dernière fois cette année sur le pont neuf.  

Le 13 décembre, alors que Daniel Bazile se voyait remettre le trophée de sportif du mois de 
l’OSARC, le père Noel passait voir nos jeunes lors de l’entrainement du baby volley. 

Le tournoi galette a eu lieu le 16 janvier. 

Les prochaines manifestations à venir sont le pique nique organisé aux étangs de Saint 
Pierre près du Grimp à l’arbre en espérant du beau temps afin que vous puissiez y venir 
nombreux.  

Et la dernière grosse organisation du club est le Compiègne Park Volley du 28 juin.  

N’hésitez pas à nous proposer votre aide pour la bonne organisation de cette journée.  

Vous pouvez trouver toutes les informations sur la vie du club sur notre site internet.  

Sur ce site vous pourrez commander des vêtements avec le logo du club.  

La mairie actuellement sonde le club pour savoir s’il est intéressé pour revenir au gymnase 
Charles De Gaulle.  

Le seul inconvénient majeur de ce gymnase est son éloignement du centre-ville ce qui rend 
le déplacement des jeunes difficile.  

Si les parents sont d’accord et que nous ne risquons pas de perdre des licenciés alors 
pourquoi pas un retour à Mercières. 

Nous en reparlerons tout à l’heure.  

Merci aux membres du comité directeur et surtout à ceux qui partent pour des raisons 
professionnelles.  

Afin de compléter le comité directeur diminué, nous vous inviterons tout à l’heure à vous 
faire connaitre afin que nous puissions procéder au réajustement de nos membres.  

 

Merci de votre attention. 

Jean-Luc DERESMES 

 

Président de Compiègne Volley  
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Annexe 2 
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Annexe 3  
BILAN FINANCIER SAISON 2013-2014  

 


