
 
 
 

REUNION du Bureau Directeur du  
Draguignan UC Var Volley-Ball 

 
Procès-verbal N°1 du 20 décembre 2012 

 
Début de la réunion à 18h 
 
 
Présents : Poncelet, Weiten, Noël, Audemar, Sepulcre 
 
Excusés : Picard 
 
Absents : Spiteri, Borelli 
 
 
Invités :  
Présents : Baucher, Bedrane 
Excusés : Faitot, Ducarouge 
Absents : Blanc  
 
 
 
 
L’objectif de cette réunion est : 
 
 

• faire un bilan de la première phase de la saison : 
o bilan sportif 
o bilan financier 

 
 

• préparer les événements de début 2013 : 
o tournoi de Noël de samedi 22 décembre 
o le 2nd Dragui’Beach à Léo Lagrange 
o prévision de l’AGO du club  

 
 



 
 

I.  Bilan du début de saison 
 

1) bilan financier : 
 
Nombre de licenciés : 106 inscrits soit une diminution par rapport à l’année précédente, 
s’expliquant à la fois par l’absence de licenciés « loisirs » et par la faiblesse des effectifs en 
catégories poussins et benjamins. 
Le manque de créneaux (récupération du créneau du mercredi soir à la MSJ par le DUC 
Basket conjugué avec la montée en puissance de l’équipe 2 féminine indispensable à la 
présence d’une équipe fanion au niveau national (donner du temps de jeu aux jeunes, 
remplaçantes en N3) a conduit le comité directeur à diriger les loisirs vers les créneaux de 
l’ATSCAF sur St Exupéry les lundi et mercredi de 21h à 22h30, faute de disponibilité à la 
MSJ. 
 
A ce jour le niveau des cotisations est en baisse par rapport à l’année dernière d’environ 
2000€ (25 loisirs à 70€  = 1750€ 
 
Le nombre de licenciés en catégorie poussins et benjamins est préoccupant car à effectif 
constant ; il n’y aura plus de minimes la saison prochaine, ni en filles, ni en garçons. 
Le comité prévoit de se revoir plus particulièrement sur ce sujet afin de trouver des moyens 
pour intéresser ces catégories d’âge, et ce avant la fin de l’année scolaire (voir les écoles 
primaire et les centres aérés) 
 
équipes engagées :  
 
en sénior : 
2 équipes féminines N3 et départ’ +  1 équipe R1 garçons 
en jeunes : 
1 équipe cadette, 1 équipe cadets 
1 équipe minime filles 
1 équipe benjamin 
 
subventions : la mairie de Draguignan a alloué au club une rallonge budgétaire liée à la 
montée de l’équipe 1 en N3 (hausse des frais d’inscription, des trajets interrégionaux, 
renforcement des effectifs) : + 10 000€ 
 
sponsors : le CERS a donné 2 500€ ainsi que 1000 t shirt que nous donnerons comme lots lors 
des prochains tournoi 
Le Crédit Agricole a donné 1 000€ 
Optique Boisset a financé les tenues des minimes et cadettes (soit une facture de 700€) 
Keep Cool offre à nouveau l’accès illimité à ses salles aux filles de la N3 pour 10€ par mois 
 
Les partenaires « historiques » Citroën, Phigesim, le Bon Plan ou Music Hall, seront à 
relancer début 2013. 
Le nouveau site via Clubeo donne à ces partenaires une vitrine plus performante 
qu’auparavant. 
 
Au niveau des dépenses, le budget est en accord avec les prévisions. 



 
 
 

2) bilan sportif : 
 
Volley Féminin : 
N3 : départ difficile, un effectif qui n’a pas lâché malgré les défaites et qui vient d’enchaîner 2 
victoires consécutives. 14 joueuses aujourd’hui opérationnelles avec des possibilités de 
doubler les postes. Souhait d’un gymnase propre au volley (matchs et entrainements 
régulièrement décallés dans d’autres salles à cause de manifestations diverses). 
 
Départ’ : bon départ, 4 matchs, 3 victoires et une défaite, groupe motivé qui vise l’accession à 
la Régionale. A partir de janvier, Pierre Bedrane appuiera régulièrement Nicolas Spitéri les 
mardi soirs. 
Cadettes : groupe de niveau hétérogène, ce qui rend l’entrainement difficile à monter. 
Minimes : bon groupe de minimes 2ème année qui a réussi la performance d’un 3ème tour de 
coupe de France. Jean Philippe peut compter sur le soutien de Sihem lors des entrainements 
depuis une semaine. 
A noter quelques juniors, qui participent aux entrainements des cadets le lundi et avec un 
groupe de filles de minimes à espoirs le jeudi. Pas de championnat pour elles cette année, 
mais à intégrer avec les départ’ et l’année prochaine en équipe espoirs filles. 
 
Volley Masculin : 
L’équipe séniors garçons de R1 : bon effectif, maintien presque assuré, consolider pour 
l’avenir 
Les cadets garçons : équipe composée de minimes2 et cadets1, ayant connu des débuts 
difficiles face à des équipes physiquement supérieures. Reprise des bases avec le renfort de 
Gilles Laurence : bases techniques les lundi (travail technique) et bases de jeu les jeudi 
(placement, répétition de systèmes).  
Début du championnat excellence le 19 janvier : objectif 2ème place 
 
Ecole de volley : 
Les benjamins : effectifs en baisse nécessitant la mise en place d’une équipe mixte (3 garçons 
et 3 filles).  
Pas d’équipe poussins. 
 
Bonne équipe « baby » 
 
 
Deux souhaits :  
* Mise à disposition de panneaux de séparation des terrains, afin de pouvoir gérer des 
entrainements concomitant de différentes équipes (jusqu’à 3 les lundis) 
 
* Renforcer la communication et la participation de toutes les équipes aux matchs et aux 
événements du club (lors des matchs successifs les samedi ou dimanche après midi) 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

II.  Les événements de 2013 
 

1) Tournoi de Noël  samedi 22 décembre 2012-12-20 
 
Remise t-shirts Cers 
Calendriers 
Tournoi 
Goûter 
Match Prénat à 20h contre Mandelieu 
 
 

2) Dragui’Beach 
 
Le tournoi se fera du vendredi 14 juin au dimanche 16 juin à Léo Lagrange : un courrier sera 
envoyé à la CAD. 
 

• tournoi loisir le vendredi soir (invitation des clubs sportifs de Draguignan…) 
• tournoi minime et cadet le samedi : féminin et masculin par équipes de 4 
• tournoi 3*3 féminin et masculin le dimanche 

 
Le club accueillera l’AGO de la Ligue de Côte d’Azur le samedi 15 juin : faire de la journée 
de samedi un événement majeur et médiatisé. 
 
 
Il faut des groupes pour organiser dès janvier : 

• recherche sponsors et médiatisation -> Société Générale et Métropole Radio… 
• organisation sportive : matériel et invitations clubs 
• organisation buvette et gestion club house 

 
 
Le bureau décide d’aborder plus précisément ces points lors de la prochaine réunion. 
 
 

3) Assemblée Générale du club  
 
L’Assemblée Générale est fixée à l’issue du beach, soit le mercredi 19 juin. 
Un dossier est à transmettre à la Mairie afin de réserver la salle de conférence de la MSJ. 
 
 
 
Fin de la réunion à 19h45 
Prochaine réunion : jeudi 10 janvier 17h45 à la MSJ 
 

PV Approuvé à l’unanimité lors de la réunion du 10 janvier 2013           


