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Compiègne Volley- AG 05/09/2014 

 
 

Procès verbal de l’assemblée générale ordinaire  

du 5 septembre 2014 à 19H30 
 
PJ :  convocation  

Procuration et liste d’émargement 
Rapport moral du Président 

 
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 32 membres présents ou représentés (procurations), soit plus du quart 
des 92 licenciés.  
 
Le secrétariat sera assuré par Mlle Bellon Emilie en l’absence de Mlle BAIRO Magali. 
 
Il remercie les invités présents, M. CAUVIN (conseiller municipal représentant la Mairie de 
Compiègne), M. GONCKER (représentant de L'Office des Sports de l’agglomération de 
Compiègne). 
M. BOYENVAL Florian est aussi invité à la séance en tant que nouveau salarié du club 
(entraineur).  

1. Rapport moral présenté par le président  

M. DERESMES Jean Luc lit son rapport moral (Annexe 1).  
 
19h56 Arrivée de M. DARBOUR Cyril (licencié du club) 
19h57 Arrivée de M. TELLIER (conseiller municipal représentant la Mairie de Compiègne) 
 
Le rapport moral du président est adopté à l’unanimité. 
Le compte rendu de l’assemblée générale 2013 est adopté à l’unanimité. 

2. Bilan Sportif 

M. BOULANGER Nicolas en tant que membre du bureau, présente le bilan sportif de la 

saison 2013-2014 (Annexe 2).  

3. Présentation du nouvel entraineur 

M. DERESMES Jean Luc laisse la parole à M. BOYENVAL Florian, nouvel entraineur du 

club. 

 

M. BOYENVAL se présente et explique que ses priorités au sein du club seront les 

équipes filles et les jeunes. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

ORDINAIRE 

Compiègne, le 5/09/14 
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Il vient d’Amiens Longueau ou il a entrainé à la fois des jeunes et des équipes seniors 

masculines en N3 et pré-nationale. 

Ses objectifs seront de recréer une base jeune au sein du club pour combler les 

départs des années précédentes, et de faire remonter une équipe senior féminine au niveau 

pré-national.  

Il explique qu’il aura cette année deux équipes seniors féminines: l’une jouera la 

montée et l’autre si elle le peut les Play off.  

Il sera présent auprès de tous les jeunes du club, et rappelle aux membres du club 

que le samedi 5 septembre est organisée une journée portes ouvertes pour les jeunes avec 

le matin le baby et l’après midi tous les niveaux entre 7 et 17 ans. Il explique qu’il espère 

aussi pouvoir travailler dès cette année dans les écoles afin de donner envie aux jeunes de 

pratiquer le volley ball.  

Il rappelle aussi que sans les jeunes la montée en pré-nationale des filles et le 

maintient ou la montée des garçons seraient très compromis.  

 

M. DERESMES Jean Luc remercie M. BOYENVAL pour sa présentation.  

4. Rapport financier 

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

saison 2013-2014 et le prévisionnel pour la saison 2014-2015 (Annexe 3). 

 

Le rapport financier est adopté à l’unanimité.  

 

M. TERRIEN en profite pour expliquer que cette année le prix des licences connaitra une 

augmentation.  

En effet, afin de subvenir aux besoins du club, il a été nécessaire d’augmenter de 10 euros 

la licence senior compétition et de 10 euros la licence baby.  

M. BOULANGER explique que cette augmentation est du au fait que la part du club sur le 

prix des licences est très faible et que les coûts (frais d’arbitrage, amendes, engagement 

des équipes…) sont de plus en plus importants. 

 

20h05 Arrivée de M. BRASSENS (représentant du Conseil Général de L'Oise) 

 

Mme DERRICHE Samia (membre du bureau) demande à M. BRASSENS : 

Pourquoi la subvention du CG est elle aussi faible ? 

 

M. BRASSENS (représentant du Conseil Général de L'Oise) explique que: 

Le CG n’est pas du tout compétent pour aider mais 12 millions d’euros de subvention ont 

néanmoins été attribués aux associations au travers de différentes aides (aides au 

fonctionnement, aides à l’organisation d’évènement…). Ces aides sont attribuées en 

fonction de plusieurs critères et à condition que l’argent soit vraiment utile.  

Il explique nous sommes l’un des rares clubs de Compiègne à ne toucher aucune 

subvention et ne comprend pas pourquoi elles nous auraient été refusées. 

 

M.BOULANGER Nicolas informe M. BRASSENS que le club a engagé récemment un 

nouvel entraineur et que nous finançons la formation engagée cette année par ce dernier.  

 

M. BRASSENS invite donc le club à faire un dossier pour demander des financements qui 

lui serait envoyer en copie afin qu’il puisse l’examiner. Il rappelle que les aides sont 

attribuées à condition que l’argent soit utile et non mis en attente. Il espère que nous 

obtiendrons le soutien dont nous avons besoin.  

M. BRASSENS souhaite au club une bonne saison sportive et s’excuse de ne pas pouvoir 

rester.  
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5. Intervention des invités 

M. DERESMES laisse la parole aux invités.  

 

M. GONCKER (représentant de L'Office des Sports de l’agglomération de Compiègne) 

souligne les bons résultats de l’équipe garçons.  

Il met en avant le fait que l’assemblée générale s’est mieux passé que l’année précédente et 

se satisfait de cette ambiance apaisée.  

Il signale que les résultats sont encourageants et que le bilan est à l’équilibre.  

Il rappelle qu’il est important pour le club de suivre les conseils de M. BRASSENS et de 

demander des subventions au Conseil Général.  

Il renouvelle le soutien de l’OSARC au club en tant que club des clubs compiégnois.  

Il nous demande de nous satisfaire du prix des licences qui est extrêmement faible par 

rapport à d’autres clubs.  

 

Mme DERRICHE Samia (membre du bureau)  intervient pour signaler que ces tarifs sont 

liés à l’historique du club. Ils ont en effet toujours été inférieurs aux autres clubs et n’ont 

connus que peu d’augmentation.  

 

20h40 Arrivée de M. BLOCH Piotr (licencié du club). 

 

Enfin M. GONCKER félicite le club pour le recrutement de son nouvel entraineur. 

 

M. TELLIER (conseiller municipal représentant la Mairie de Compiègne), au nom du marie 

de Compiègne, nous fait part de sa satisfaction de venir à notre assemblée générale chaque 

année.  

Il signale que bien que cette assemblée générale fut plus sereine que la précédente, 

l’attaque aux prud’hommes de M. BELLAHOUES (ancien entraineur du club) est un 

problème.  

M. TELLIER nous informe que nous ne sommes pas le premier club à être confronté à cette 

situation (le club de basket, le club d’aviron…). Il trouve ces situations dommageables pour 

les clubs et pour les bénévoles qui s’y investissent. Il renouvelle son soutien au club par la 

pensée mais aussi par l’action au travers d’un certains nombres de conseils ou de 

renseignements. Il n’envisage absolument pas que le club puisse perdre ce procès.  

M. TELLIER souhaite ensuite la bienvenue au nouvel entraineur, il apprécie le fait que les 

jeunes soient mis en avant car il est important d’avoir des écoles de sport. 

M. TELLIER nous rappelle que cette année nous avons eu le plaisir de découvrir une 

nouvelle salle de sport qui nous est en partie dédiée et que de nombreux clubs nous envie. 

Il nous informe que progressivement des travaux seront réalisés afin de rendre la salle plus 

pratique et plus confortable comme ce fut le cas pour les douches dans les vestiaires. Il 

prend note des commentaires faits par les licenciés pour le chauffage et espère qu’une 

solution sera trouvée rapidement.  

M. TELLIER félicite le club et plus particulièrement son trésorier pour le bilan financier.  

Il rappelle qu’il a assisté à la Coupe de l’Oise et qu’il a pu lors de cet évènement voir à 

l’œuvre les équipes majeures du club qui ont remportées toutes deux la coupe.  

Enfin il félicite l’équipe pré-nationale masculine pour ses résultats, remercie M. DERESMES 

d’avoir accepté de prendre la présidence après le départ du précédent président et nous 

souhaite une bonne saison sportive  

 

Mme GUIGANTON Anne Sofia (licenciée du club) demande si il ne serait pas possible de 

trouver une solution pour la sortie du gymnase de l’État Major à 22h car pour respecter les 

obligations liées à la surveillance du site les joueuses doivent être sorties de l’enceinte à 

22h ce qui oblige l’entraineur à clôturer la séance à 21h45 au plus tard pour qu’une partie 

des joueuse puisse se doucher.  
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M. TELLIER répond que pour l’ensemble des salles de sport de Compiègne la sortie doit se 

faire pour 22h, mais il prend note du fait que pour cette salle la situation est un peu 

particulière et s’engage à se renseigner pour savoir s’il existe une solution.  

 

M. PAUVRET Sébastien (licencié du club) demande un complément d’information sur la 

convocation aux prud’hommes. 

 

M. BOULANGER Nicolas et M. TERRIEN répondent que le motif de l’attaque est que le 

licenciement de M. BELLAHOUES serait abusif, c’est pourquoi ce dernier réclame des 

dommages et intérêts.  

 

M.PAUVRET Sébastien (licencié du club) demande si le licenciement était abusif. 

M. TELLIER répond que licenciement n’était pas abusif.  

 

M. DARBOUR Cyril (licencié du club) demande pourquoi le club n’est pas assuré de gagner 

la procédure en sachant qu’il avait été signalé à l’AG précédente que le président possédait 

des documents qui justifiaient le licenciement. 

 

Mlle ANGERLY Géraldine (membre du bureau) répond que le club possède effectivement 

des documents mais que dans ce genre de situation il vaut mieux prendre toutes les 

précautions possibles, c’est pourquoi elle rappelle que toutes les personnes qui a un 

moment donné ont eu des soucis avec M. BELLAHOUES sont invités à faire un courrier au 

comité directeur du club.  

 

M. PAUVRET Sébastien (licencié du club) se demande pourquoi alors que tout le monde est 

d’accord pour dire que la licence du club n’est pas cher, nous ne prenons pas la décision de 

l’augmenter de façon plus importante pour correspondre aux besoins financiers du club. 

 

Mlle CATHERINE Laetitia et Mlle ANGERLY Geraldine (membres du bureau) expliquent que 

l’objectif est de faire une augmentation progressive du prix de la licence afin de ne pas 

mettre en difficulté les gens qui ne pourraient assumer cette dépense. De plus, elles 

expliquent que le prix de notre licence doit rester proportionnel aux services que nous 

offrons actuellement.  

 

6. Ajustement du conseil d’administration 

 
M. DERESMES informe du départ de Mlle BAIRO et Mme DOURLENT.  
M. BOULANGER Nicolas demande à l’assemblée qui est candidat pour intégrer le conseil 
d’administration.  
Mlle ANDRE Anne Sophie a déposé une candidature.  
 
Mlle ANDRE est élue à l’unanimité. 

 

7. Questions diverses 

 

Mme GUIGANTON Anne Sofia (licenciée du club) explique qu’il serait bon que les seniors servent 
d’exemple aux jeunes et que la relation senior/jeunes n’est pas assez exploitées.  
M. BAZILE Daniel (licencié du club et coach de l’équipe PN masculine) répond qu’il souhaite faire 
évoluer la mentalité de l’équipe PN masculine en incitant à l’investissement au sein du club et 
auprès des jeunes.  
 
M. CAUVIN (conseiller municipal représentant la Mairie de Compiègne) propose que les seniors 
participent aux entrainements jeunes. 
Mme GUIGANTON Anne Sofia répond que cela se fait déjà au travers du baby volley. 
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Mme DERRICHE Samia (membre du bureau) explique que cependant ce sont toujours les 
mêmes personnes qui s’investissent auprès des jeunes (les membres du bureau) et que 
malheureusement lorsque le bureau lance un appel aux licenciés très peu d’entre eux répondent.  
 
21h Arrivée de Mme VERDONCK Karine (licenciée du club). 
 
M. PAUVRET Sébastien (licencié du club) demande pourquoi les équipes garçons n’ont-elles pas 
de coach ?  
M. BOULANGER Nicolas (membre du bureau) répond que l’histoire du club a toujours privilégié 
les jeunes et les équipes filles. L’actuel entraineur M. Boyenval a d’ailleurs en charge les équipes 
jeunes et seniors féminines cette année.  
M. PAUVRET Sébastien demande si cela serait envisageable pour la Pré-nationale masculine si 
elle venait à monter en Nationale 3 ? 
M. BOULANGER Nicolas répond que rien ne s’oppose à cela et que cette possibilité sera 
réfléchie en début d’année prochaine en fonction des résultats de l’équipe Pré-nationale et de 
l’évolution des jeunes.  
 
M. BAZILE Daniel (licencié du club et coach de l’équipe PN masculine) demande si la ville de 
Compiègne sera en capacité de suivre financièrement le club en cas de montée. 
M. TELLIER explique que l’argent publique se fait de plus en plus rare. La mairie maintient 
cependant ses subventions jusqu’à présent mais aucune garantie ne peut être apportée pour les 
prochaines années.  
Il faut donc comme l’a signalé le trésorier chercher d’autres moyens de financement au travers du 
sponsoring, car l’assistanat des associations est de moins en moins envisageable.  
 
M. GONCKER (représentant de L'Office des Sports de l’agglomération de Compiègne) signale 
que l’OSARC tient compte lors de sa répartition des subventions de la capacité de l’association à 
se financer par d’autres moyens que celui des subventions. L’accent est mis sur les clubs qui ont 
des résultats et sur ceux qui ont un fonctionnement sain avec d’autres moyens de financement.  
 
Jean-Luc DERESMES remercie l’ensemble des participants et clôt à 21h30 l’assemblée générale 
ordinaire. 
 
 

Président      Secrétaire 
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Annexe 1 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 5 SEPTEMBRE 2014 
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. Jean-Jacques GONCKEL, représentant 
l’office des sports de l’agglomération de la région de Compiègne de votre présence. 

L’année dernière pour ma vingt-cinquième assemblée générale au club de volley de 
Compiègne, je ne m’attendais pas à ce qu’elle soit aussi mouvementée. 

C’était aussi la première assemblée de Jean-Jacques GONCKEL en tant que représentant 
de l’OSARC et je pense qu’il se souvient encore de son baptême du feu. 

Le conseil d’administration du club étant entièrement démissionnaire, et Hervé 
WISNIEWSKI, notre ancien président ayant annoncé son départ de Compiègne, le club a 
organisé de nouvelles élections. 

Le nouveau conseil ainsi élu m’a nommé au poste de président. 

Pour le club, la saison 2013/2014 était donc un nouveau départ avec en plus l’arrivée d’un 
nouvel entraineur, Andrej BERDON, et le gymnase du Manège situé sur le site de l’ancienne 
école d’état-major devenait le nouveau lieu dédié à la pratique du volley. 

Andrej possédant un diplôme délivré par un pays situé en dehors de la zone Europe, nous 
n’avons pas pu le faire valider pour la France malgré de très gros efforts. 

Pour pouvoir intervenir dans les écoles, l’inspection académique exigeait un diplôme 
reconnu en France. 

Andrej n’a donc pas été autorisé à faire découvrir le volley aux jeunes écoliers. 

Pourtant tout avait été planifié et de nombreuses classes n’ont pu faire les cycles de volley 
qui avaient été prévus. 

La découverte du volley pour les jeunes en école aurait pu leur faire aimer ce sport et inciter 
ceux-ci à venir au club surtout quand on se souvient de la devise d’Andrej qui disait : « arriver à 
l’entrainement avec le sourire et repartir avec le sourire ». 

Donc, ne pas pouvoir intervenir dans les écoles a eu, je le pense, des effets désastreux sur 
le nombre de licenciés jeunes du club. 

Compiègne Volley reste malgré tout en nombre de licences le troisième club après 
Beauvais et se trouve à quatre licences derrière Rantigny. 

Nous sommes aussi le huitième club régional parmi les trente et un clubs de Picardie. 

Nous avons quatre-vingt-douze licenciés contre cent-dix-sept  la saison dernière ce qui fait 
une perte de vingt-cinq licences et ceci surtout parmi les jeunes. 

En conséquence logique, nous sommes passés de sept équipes jeunes à seulement deux 
équipes. 

A cause de cela, les équipes senior n’ont pas pu remplir leurs obligations en devoir 
d’accueil et de formation avec pour conséquence leur rétrogradation à la dernière place du 
championnat synonyme de relégation au niveau inférieur. 

C’est d’autant plus rageant que les deux équipes, masculines et féminines, ont longtemps 
été en mesure de jouer l’accession. 
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Tout à l’heure, lors du bilan sportif, nous vous donnerons leurs résultats avant sanction. 

Heureusement pour le club, le championnat pré national masculin qui va commencer étant 
pauvre en équipes, les garçons seront repêchés. 

A l’inverse, le championnat féminin est trop riche en équipes ce qui empêche les filles d’être 
elles aussi repêchées. 

J’ai longtemps cru que ce serait possible mais la ligue n’a pas pu insérer une équipe 
supplémentaire dans le championnat féminin à cause du manque de dates disponibles au 
calendrier. 

Pour éviter que ces cas de figure ne se reproduisent, le club a recruté un nouvel entraineur 
à la place d’Andrej qui nous quitte suite à un changement d’orientation professionnelle. 

Ce nouvel entraineur s’appelle Florian BOYENVAL et il aura en charge en priorité le secteur 
jeune avec pour objectif de le dynamiser et de le faire grandir. 

En deuxième, il aura en charge le secteur féminin avec pour objectif de faire remonter 
l’équipe première dans la division supérieure. 

C’est grâce au travail acharné d’Emilie BELLON que Florian a pu être embauché. En effet, il 
a fallu chercher le maximum de financements afin de payer la formation qui lui permettra d’obtenir 
son diplôme d’état. 

Pendant dix-huit mois, Florian sera en alternance les lundis et mardis au CREPS de 
Wattignies et le reste de la semaine à Compiègne. 

Merci à Christian et à la mairie de Compiègne de lui avoir trouvé un logement très 
rapidement. 

Je donnerai tout à l’heure la parole à Florian afin qu’il puisse se présenter plus en détail. 

Toutefois, j’attire votre attention sur le fait que la seule arrivée de Florian au sein du club ne 
peut suffire à développer le nombre de licenciés jeunes. 

Nous aurons besoin de toutes les bonnes volontés parmi les seniors pour donner un coup 
de main, en effet, les membres du conseil d’administration ne peuvent pas tout faire. 

Florian assurera tous les entrainements mais ne pourra pas gérer toutes les équipes. 

C’est pourquoi nous vous demanderons votre aide, il vous faudra simplement répondre 
positivement à une ou plusieurs sollicitations du club qui seront listées en début de saison. 

Les jeunes admirent les joueurs des équipes premières et ils aiment bien quand ceux-ci leur 
font profiter de leur expérience. 

Et même si ce n’est pas pour faire plaisir aux enfants du club, au moins faites-le pour vous 
car sans les équipes jeunes vous serez à nouveau sanctionnés par la ligue. 

Au niveau sportif, le club comporte cinq équipes seniors, trois féminines et deux masculines 
et donc deux équipes jeunes. 

Parmi les résultats sportifs qui vous seront donnés tout à l’heure, je me permets d’en mettre 
deux en avant : les deux équipes premières du club, filles et garçons ont remporté la coupe de 
l’Oise contre Rantigny. La saison dernière, c’était le résultat inverse. 

Ces coupes de l’Oise étaient accueillies pour la deuxième fois par Compiègne. Merci à la 
municipalité de nous avoir mis à disposition les deux gymnases de l’avenue de Huy. 

Malheureusement, en parallèle à ces deux victoires, le club déplore le forfait des garçons 
en coupe de Picardie, on ne s’inscrit pas dans une compétition si l’on n’a pas l’intention d’aller au 
bout. 

Concernant la vie de l’association, Compiègne Volley a organisé un tournoi au profit du 
Téléthon au gymnase Ferdinand Bac. Sur les trois terrains installés, il y en avait un qui permettait 
de pratiquer le volley assis. Cette belle expérience a permis de sensibiliser les participants au 
monde du handicap. 
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Le fait de l’organiser une semaine avant la date officielle a été bénéfique car nous avons pu 
recevoir des équipes extérieures qui auraient été prises par le Téléthon chez elles. Et nous avons 
pu aussi participer aux manifestations organisées le jour officiel par les autres clubs. 

Par ailleurs, le club a organisé aussi une soirée de Noël à laquelle je n’ai pas pu participer 
étant pris par l’organisation du festival des Picantins de l’OSARC ayant lieu au même moment. 

Nous renouvellerons cette initiative conviviale en prenant soin de trouver un lieu plus 
approprié pour nos jeunes. 

Notre tournoi galette a connu aussi un beau succès, un grand merci aux joueurs qui se sont 
déguisés et qui ont mis une belle ambiance. 

Quelques membres du club, peu nombreux, se sont réunis pour une journée volley et 
pique-nique aux étangs de Saint-Pierre. Leur côté optimiste leur a fait profiter d’une belle journée 
ensoleillée ce qui était un pari osé vu le climat maussade à cette époque. 

Enfin, notre tournoi de fin de saison, le Compiègne Park Volley a connu un franc succès et 
ceci malgré une météo exécrable. 

Ce tournoi demande beaucoup de travail de préparation et d’organisation mais ça en vaut la 
peine. 

Hors compétition, le club dispose d’une section loisir permettant à ceux qui le souhaitent de 
pratiquer le volley sans aucune contrainte. 

En dehors du volley, le club a aussi participé aux manifestations organisées par l’OSARC. 

- Fête des associations sur le pont neuf en septembre. 
- Carrefour des sports le 22 mars sans grandes retombées pour le club vu sa date 

tardive. 

- Compiègne Volley avait aussi engagé une équipe au Décastade qui a 
malheureusement fait forfait à deux épreuves ce qui a gâché un bon départ. 

Côté coulisses, le conseil d’administration s’est réuni dix fois cette saison pour gérer la vie 
du club. 

J’en profite pour remercier tous les membres du conseil ainsi que tous les bénévoles qui 
nous ont aidé cette saison et pour le travail effectué au sein du club. 

Croyez-moi, je n’ai pas besoin de me forcer pour dire à quel point cette équipe est efficace 
et en tous points remarquable. Elle développe une force de travail bénévole phénoménale. 

Tout le monde est utile au club quelle que soit sa fonction et chaque problème doit trouver 
sa solution. 

Donc un énorme merci à tous, à la hauteur du travail fourni. 

Merci particulier aux membres qui nous quittent ce soir, l’ajustement du conseil 
d’administration organisé tout à l’heure permettra de les remplacer par les volontaires qui seront 
élus. 

 

Merci de votre attention. 

Jean-Luc DERESMES 

 

Président de Compiègne Volley  
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Annexe 2 

 
BILAN SPORTIF SAISON 2013-2014 

 
 

POINT SUR LES EQUIPES ENGAGEES 

Championnat 
 Saison 2012/2013 Saison 2013/2014 

Pré-nationale Féminine 1 équipe 1 équipe 
Pré-nationale Masculine  1 équipe 

Régionale 2 Féminine 1 équipe  
Régionale 2 Masculine 1 équipe 1 équipe 

Départementale Féminine 1 équipe 1 équipe 
Départementale Masculine 1 équipe 1 équipe 

Cadets Garçon 1 équipe  
Cadettes 1 équipe  

Minimes F 1 équipe  
Minimes G 1 équipe  
Benjamines  1 équipe 
Benjamins 1 équipe (forfait reg et ok dep)  
Poussines 1 équipe 1 équipe 
Poussins 1 équipe  

TOTAL 5 séniors et 7 jeunes 5 séniors et 2 jeunes 

 

Coupe de Picardie 
 

Equipes engagées Résultats 

Pré-nationale Masculine Forfait 

 

Coupe de l’Oise 
 

Equipes engagées Résultats 

Pré-nationale Féminine Vainqueur coupe de l’Oise 
R2F 4ème  
Dep F Avant dernière 
Pré-nationale Masculine Vainqueur coupe de l’Oise 
Dep M Finaliste challenge Oise 

 

POINT SUR LES CLASSEMENTS 
Equipe Classement 

final 
Classement 

intermédiaire 
Victoires Défaites Forfaits 

Prénat F 3ème play off 2ème  13 7  
R2F 4ème  - 8 6  

Dep F 7ème - 3 11  
Benjamines 5ème  5ème  4 5 2 
Poussines 7ème - 7 11  
Prénat M 2ème play off 3ème  14 6  

Dep M 2ème - 11 3  
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Annexe 3  
BILAN FINANCIER SAISON 2013-2014 et PRÉVISIONNEL 2014-2015 

 


