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Rapport d’activité de l’association SCO Angers Volley Ball
Assemblée générale annuelle du 8 septembre 2017
Le SCO Angers Volley-Ball a tenu son assemblée générale annuelle le 8 septembre 2017, à laquelle
55 membres ont assisté et 63 ont été représentés, sur un total de 236 adhérents en 2016-2017.
Trois personnes ont souhaité quitter le comité directeur, et trois nouveaux membres s'y sont joints.
L’AG a été l’occasion de valider les nouveaux statuts de l’association et de rédiger un règlement
intérieur.
Composé en début de saison de 12 personnes, ce comité s’est réuni une fois par mois pour discuter
des projets et activités du club. Deux personnes ont démissionné du comité directeur en cours de
saison.
Notre association a réalisé au cours de l’année écoulée de nombreux projets répondant à son objectif
premier, le développement et la promotion du volley-ball.

Actions réalisées
Notre association a pu mener à bien des actions efficaces telles que :
- Interventions sur les temps d’animation périscolaire (TAP) des écoles primaires du quartier afin
d’initier les plus jeunes au volley-ball ;
- Organisation de tournois de volley destinés à des publics divers (joueur loisirs, jeunes et familles)
tout au long de l’année (tournois de printemps Black & White, d’Halloween, de Noël et tournoi annuel
de la Roseraie) ;
- Stages Jeunes pendant les vacances scolaires, selon les disponibilités de chacun ;

- Participation à l’événement annuel « Tout Angers Bouge », gérée de bout en bout par l’un de nos
volontaires en service civique (VSC), qui permet d’échanger avec les Angevins sur les valeurs de notre
sport, de faire connaître le club et de recruter de nouveaux adhérents ;
- Animations de beach-volley par l’entraîneur salarié du club, Richard, assisté d’une joueuse du club
et d’une VSC, en alternance, durant tout l’été au Lac de Maine (L’été au Lac) ;

Vie sportive
Le club comptait en 2017-2018 une vingtaine d’équipes, de la pratique en loisirs à la compétition.
- Les équipes premières, masculine et féminine, étaient engagées dans le Championnat national 2 ;
- Chaque mois, un regroupement Poussins est organisé pour nos plus jeunes, pour obtenir des maillots
de couleur symbolisant leurs progrès ;
- Quatre fois par an, des benjamin(e)s, minimes et cadet(te)s du SCO Volley sont convoqués par le
Comité de volley-ball 49 à un stage départemental en vue d’être sélectionnés pour représenter le
Maine-et-Loire aux « Interdep' », pour l’obtention du titre régional ;
- Quatre fois par an, 6 à 8 jeunes (moins de 15 ans) du SCO Volley sont convoqués à un stage régional
en vue de la sélection destinée à représenter la région Pays-de-Loire aux Volleyades pour l’obtention
du titre national. Cette année, les délégations des Pays-de-Loire, qui comptaient 2 joueurs du SCO chez
les garçons et 5 joueuses chez les filles, se sont classées à un niveau historique, en montant sur la
deuxième marche et sur la troisième marche du podium respectivement ;
- Quatre jeunes de la catégorie moins de 17 ans ont participé aux Maxi-volleyades.

Vie associative
- Le club a une page Facebook, et des comptes Twitter et Instagram, ainsi qu’un site Internet. Les
principales informations, ainsi que les calendriers de matchs et les résultats, y sont publiés. Un tableau
d’affichage à la salle Jean-Rousseau permet également de communiquer avec les adhérents (affiches
de matchs, convocations aux matchs Jeunes, résultats des championnats, annonces des tournois et
manifestations associatives…).
- Une permanence régulière est assurée au bureau du SCO Volley afin de pouvoir répondre aux diverses
demandes des adhérents et des personnes qui souhaitent des renseignements.

- Des bénévoles du club participent à l’organisation et à la tenue de la buvette, ouverte chaque jour de
match à la salle Jean-Rousseau.
- Cette année, la section Loisirs s’est réunie en début de saison pour parler de l’organisation de la
saison et de l’intégration des nouveaux adhérents, afin de bien structurer cette section, en expansion.
- L’entraîneur du club fait de même à destination des parents de la section Jeunes au mois d’octobre.
- Le club crée des journées événements (« dimanche de gala ») les dimanches où ses deux équipes
premières jouent à domicile, et essaye d’inviter à ces occasions des clubs du département.
- Des portes ouvertes ont été organisées la semaine de la rentrée, initiative reconduite cette année
avec l’objectif d’y faire participer les adhérents afin d’accueillir les arrivants.

Projets
- L’association a accueilli la saison dernière quatre jeunes volontaires en service civique (VSC) et en
accueillera cinq cette année. Des missions précises leur sont confiées (administration, communication,
recherche de partenaires, organisation à la salle Jean Rousseau…), sous la supervision de leur tuteur.
- La mise en œuvre du projet de club rédigé dans le cadre du Dispositif local d'accompagnement (DLA)
est en cours de réalisation.

Saison 2017-2018
RÉSULTATS
Séniors
 Championnats masculins
Équipe nationale 2 : 11ème (équipe reléguée en N3)
Coupe de France : 2ème tour
Équipe prénationale : 5ème du championnat
Coupe des Pays de Loire : 3ème tour
Coupe de l’Anjou : Demi-finalistes
Équipe régionale : 1er du championnat
Coupe de l’Anjou : Champions
Équipe départementale : 8ème
Challenge de l’Anjou : Demi-finalistes

 Championnats féminins
Équipe nationale 2 : 11ème (équipe relégué en N3)
Coupe de France : 2ème tour
Équipe prénationale : 2ème
Coupe des Pays de Loire : Finalistes
Coupe de l’Anjou : Championnes
Équipe régionale : 2ème
Coupe de l’Anjou : quarts de finale
Challenge de l’Anjou : Championnes

Jeunes
 Championnats masculins
M17 Championnat régional Élite : 2ème
Coupe de France : 5ème tour
Coupe de l’Anjou : Champions
M17 Championnat régional Honneur : 6ème
M13 Championnat départemental Excellence : 4ème
Coupe des pays de Loire : 2ème tour
Coupe de France : 2ème tour
Coupe de l’Anjou : demi-finalistes

 Championnats féminins
M17 Championnat régional Élite : 1eres
Coupe de France : 7ème tour
Coupe de l’Anjou : Championnes
M15 Championnat régional Élite : 1eres
Coupe de France : 5ème tour
Coupe de l’Anjou : Championnes
M13F Championnat départemental Excellence : 3èmes
Coupe de France : 1er tour
Coupe des pays de Loire : 2ème tour
Coupe de l’Anjou : quarts de finale

 Regroupements École de volley
Jaune : 7
Orange : 8
Rouge : 4

Loisirs
DS 1 : SCO 1 : 5ème
DS 2 : SCO 2 : 7ème
Challenge DS2 : 3ème
DS 3 : SCO 3 : 2ème
Challenge DS3 : 1er
SCO 4 : 6ème
Challenge DS3 : 3ème
Coupe de l’Anjou féminine : quarts de finale
Challenge de l’Anjou : Finalistes
Coupe mixte :
SCO 1 : Demi-finale
SCO 2 : 1er tour

