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Le haut niveau sur les rails
En terme qualitatif, dans notre département, le Stade
Poitevin en ligue A et le CEP St Benoit en DEF sont les
locomotives du volley. En ce qui concerne le premier club,
on parlera plutôt de TGV, tellement son ascension au plus
haut niveau a été rapide et fulgurante : même pas une
pauvre gare intermédiaire sur son chemin. Il faut dire que le
service à bord est impeccable : recrutement judicieux avec
un conducteur hors pair et une gestion efficace et
rigoureuse. Pour les féminines, c’est plutôt le charme du
train à vapeur : luxueux, confortable et de toute beauté.
Pour être parfait, il manque encore un peu de personnel et
la gare de départ est un peu excentrée, ce qui entraine
parfois un moindre afflux de voyageurs. Nous avons donc
la chance d’être bien desservis avec des formules différentes
et des billets peu onéreux
Voici donc maintenant, pour ne pas rester à quai, la
composition complète de nos deux équipes :

Excellent début de saison pour le SPVB au grand complet

Le pouvoir rend fou
Cette maxime est bien connue et
normalement est réservée à l’histoire et à la politique. Mais il
peut arriver que dans nos organisations de bénévoles, une
dérive d’un président quelconque se produise.
C’est peut-être le terme président qui est dangereux et qui au fil
de nombreuses années, peut révéler une soif inconsciente de
pouvoir donc de reconnaissance.
Arrêtons la psychologie de bazar, et rappelons les faits :
Dans le cadre d’une association, personne n’a de lien de
subordination avec personne. La seule autorité et responsabilité
provient du président sur des salariés éventuels. Ensuite ce
dernier a pour mission de faire appliquer ou d’expliquer toutes
les décisions votées en bureau ou comité directeur : c’est donc
un exercice de groupe. Donc, normalement sont exclues les
manipulations, les carambouilles, les pressions ou menaces.
En ce qui concerne le Comité de la Vienne qui a pour fonction
de gérer le fonctionnement et le développement du volley dans
tout le département, il ne peut être question d’ingérence dans
les clubs ou de petits arrangements entre amis.
Les bénévoles élus systématiquement à bulletin secret sont
investis et non opportunistes. Nous devons appliquer avec le
plus de justice les règlements votés par les Assemblées
Générales. Nous devons respecter scrupuleusement les statuts,
tant qu’ils n’ont pas été modifiés là encore par une AG.
En conclusion, vous me direz : d’accord mais que fait-on en cas
de violation délibérée de tous ces principes : pas grand-chose,
car le bénévolat est rare, et qu’il vaut mieux le préserver tant
bien que mal. Sinon le législateur a prévu le recours au tribunal
administratif ! Soyons clair : l’impunité est donc garantie, donc
mon propos en ce début de saison est juste de faire de la
prophylaxie et en ce qui nous concerne notre propre
prévention.
Pour ce faire : un seul mot doit régler notre ligne de conduite :
probité
Je compte sur vous pour nous le rappeler si besoin…
Nous reprendrons un humour de bon aloi en cours de saison
En attendant, je vous souhaite une excellente saison sportive
.

La DEF du CEP Saint-Benoit
Debout de gauche à droite
Timéa Kovacs / Marion Merlaud / Nihel
Ghoul / Emmanuelle Lados / Rokiatou
Camara / Guillaume Condamin
En bas de gauche à droite
Olga Troshina / Marion Julié / Mégane
Suc / Vanya Todorova
Début tout à fait honorable de l’équipe de
Damien Sallé, nouveau président du CEP
St-Benoit, 3ème après la 7ème journée de
championnat.

A Vivonne, les petits poussent les grands, en fin de cycle.
Alors que l’équipe masculine
semble en fin de cycle, et pourrait
ne pas repartir en pré nationale la
saison prochaine, l’école de volley
est en plein essor, encadrée par
les bénévoles du club, Karen,
Cécile, et Sandrine qui ont profité
de la venue de Philippe Leroy,
omniprésent et de Thomas, ainsi
que d’Antoine Bourreau, cadre du
comité, mis à disposition, pour
l’aide à l’encadrement et la
formation des bénévoles. On ne
dira pas assez l’importance des
bénévoles à Vivonne comme
ailleurs. La relève semble assurée pour le club (80 licenciés) de la Présidente et joueuse, Sandrine Géffard.
Il me semble difficile de parler de Vivonne, sans parler de celui qui est à l’origine
de la création du club en 1973, qu’il a présidé jusqu’en 2003, Serge Deloutre,
aujourd’hui retraité du volley à 68 ans, mais pas de la vie active. Président de la
ligue du Poitou Charentes de 1982 à 2004, il a également été président du Stade
Poitevin de1989 à 1994, et a même présidé la fédération de 2008 à 2010. Serge
n’est pas vraiment retiré du volley, car Valérie Blanc sa compagne, ancienne
Présidente du CD17, est vice- présidente de la fédé. « Je suis son
chauffeur» avoue-t-il avec une pointe d’humour !
A celui qui aujourd’hui profite du climat du sud à Agde, les gens du Poitou lui
souhaitent bien des choses !

Jean Savoie choisit le camping car !
Jean a donc décidé de mettre fin à ses activités de volley, après avoir
beaucoup donné pendant des années, A 69 ans il avoue, avec un brin de
malice, vouloir profiter de son année érotique pour tirer sa révérence, non
sans nous avoir donné sa recette de soupe Angevine dont il nous a fait
profiter à l’issue d’une réunion du comité.
1/3 de Vouvray, 1/3 de pulpe citron, 1/3 de sucre de canne, 1/3 de Cointreau
(ho! César) et tant pis pour les matheux !
Excusez la netteté de la photo prise avec un portable

Stage de volley à Cissé
Le stage de volley de la Toussaint du 26/10 au
30/10 parfait pendant de celui de Saint Benoit, a
connu son succès habituel. Encadrés par Ludwig
Proust, avec l’aide de Margaux Billon et JeanClaude Wanyenece, les jeunes ont pu pratiquer le
volley, thème principal, mais aussi des activités
multisports comme le foot, la balle aux
prisonniers et autres thèques, gamelles etc. …

Anaïs Duvauchelle 23 ans
joueuse de pré national à
Sèvres-Anxaumont, est la
nouvelle volontaire en
service civique au Comité,
mise à la disposition des
clubs qui en feront la
demande.
Voir les conditions auprès
du comité
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