
 

 

 

Compte rendu de l’assemblée générale du 15 juin 2018 

 

L’assemblée générale a débuté vers 20 heures en  présence de tous les membres du bureau sauf 

Ludwig PROUST excusé pour présence aux mini volleyades à Vitré, et en présence de Jean-Luc 

CHATRY responsable des sports de la Ville de Vouillé et de Jean-Luc GOUVERNEUR Président du 

Comité de la Vienne de Volley-Ball, et une assistance d’environ 80 personnes. 

 

RAPPORT MORAL : 

Lecture du rapport moral par le Président Jean-Luc TRICHET 

 Rapport moral en annexe 1 

A la suite de cette lecture, Jean-Luc CHATRY, responsable des sports de la ville de Vouillé est 

intervenu pour féliciter le club pour ses résultats et son dynamisme. Il nous a confirmé qu’une réunion 

aurait lieu en juillet avec le Maire pour parler de notre projet. 

BILAN SPORTIF : 

Lecture du bilan sportif jeune de la saison 2017/2018 par le Secrétaire Adjoint Lionel CORDEBEUF 

 Bilan sportif en annexe 2 

A l’issue de cette lecture, le club a récompensé les 36 jeunes qui ont participé aux Finales Régionales. 

 Les M15M Élites par Anaïs BELIN 

 Les M15M Proxi par Anaïs BELIN 

 Les M15F Proxi par Jean-Luc CHATRY 

 Les M13M Élites par Anaïs BELIN et Julie NGUYEN-LA 

 Les M13M Proxi par Lionel CORDEBEUF  

 Les M13F Proxi par Lionel CORDEBEUF 

 Les M11M par Anaïs BELIN et Julie NGUYEN-LA 

 Les M11F par Jean-Luc GOUVERNEUR 

 



 

BILAN FINANCIER : 

Lecture du bilan financier par le Trésorier James CHARPENTIER 

Bilan trésorerie année 2017 

du 01/01/2017 au 31/12/2017 

     
  Recettes Dépenses 

Subvention Mairie     2 700,00 €    

Subvention CNDS      1 500,00 €    

Label d'or         350,00 €    

Arbitrage 

 

   1 432,00 €  

Licences     12 720,10 €    

FFVB licences 

 

 5 648,50 €  

Ligue licences 

 

   3 013,70 €  

Comité de la vienne 

licences 

 

    2 131,00 €  

Comité de la vienne 

entraineur 

 

   1 465,00 €  

Indemnités Noémie, 

Chloé, JC 

 

   1 580,00 €  

Service civique        500,00 €      322,74 €  

Engagements des équipes 

 

     938,60 €  

Assurance 

 

     224,00 €  

Sponsors      1 050,00 €    

Regroupements        287,00 €        261,00 €  

Achats maillots, ballons, 

matériels 

 

   1 755,27 €  

Buvette du 14 juillet      1 549,00 €         712,15 €  

Adhésion Clubéo 

 

     238,80 €  

Stages CRE        465,00 €    

Fête du club      1 320,00 €    1 364,72 €  

Survêtements        703,00 €     1 289,00 €  

Divers 

 

      108,52 €  

Noël des Volleyeurs 

 

       40,00 €  

Frais de gestion 

 

     214,69 €  

AG du Comité       283,40 €       373,70 €  

Frais bancaires 

 

       33,50 €  

TOTAL   23 427,50 €    23 148,11 €  

     Solde excédentaire        279,39€  



 

 

POINT COMMUNICATION : 

Intervention du chargé de la communication Olivier HOUAREAU. 

Très bon fonctionnement du site internet. Merci à nos partenaires qui financent le site. 

Remerciement à tous les responsables d’équipes qui font des comptes rendus et des photos, qui vont 

alimenter les News du club et le site. On ne change rien et on repart comme cela pour la prochaine 

saison.  

Projet du club :  

Développer le loisir :  1ère branche le loisir pour tous 

    2ème branche le loisir compétition (4x4) 

    3ème branche le FIT VOLLEY (section sport et santé) 

Projet compétition : 

Trouvé un nouvel entraineur pour l’équipe 1 voir l’équipe 2 afin de professionnaliser le club si l’ambition 

est une équipe fanion en national 3 d’ici 4 ans. 

 

POINT MEMBRES DU BUREAU : 

Le bureau est constitué de 9 membres et il souhaiterait passer à 11 membres afin de mieux répartir 

les tâches pour éviter la surcharge de travail. 

Dans un premier tant le Président annonce la démission de 2 de nos membres. 

Ludwig PROUST pour raison personnel et Anaïs BELIN pour un départ vers Bordeaux. 

Quatre personnes ont postulées pour rentrer dans le bureau. 

Stéphane BILLAUD, Christophe VACHER, Delphine DUGRILLON, Julie NGUYEN-LA 

Elles ont été élues à l’unanimité par l’assemblée et intègrent donc le bureau. Bravo et bienvenue. 

L’ensemble des membres restant du bureau ont été réélu à l’unanimité par l’assemblée. 

Le fait de passé de 9  à 11 membres va faire l’objet d’une modification des statuts de l’association. 

 

 INTERVENTION DE JEAN-LUC GOUVERNEUR : 

Très content de voir autant de monde lors d’une assemblée générale, il rend hommage au club Vouillé 

qui fait partie des fleurons du Comité de la Vienne derrière le SPVB et le CEP mais ajoute qu’au niveau 

du nombre de licenciés et de jeunes il n’y a pas photo, Vouillé est largement devant, et qu’il est fier 

d’avoir la 1ère école de Volley de la grande Région dans son Comité. Le club fonctionne bien avec le 

travail de Ludwig PROUST mais aussi avec des cadres compétents et formés (7 personnes qui ont 

passé le B.E.F 5) ce qui amène le club à avoir des équipes compétitives à tous les niveaux. Il a de bon 



espoir de voir l’équipe 1 montée très vite en Pré-National et de la voir dans les 3 à 4 ans en National 3. 

Petite déception car il aurait cru voir Vouillé 1 en finale du Trophée Jean Le Torrec et faire le doublé 

Coupe et Championnat.  

Après les félicitations, il nous annoncé quelques mauvaise nouvelles du à la Ligue Nouvelle Aquitaine et 

la FFVB. 

 Pré-Nationale féminin : 

  Peut-être 4 descentes de club pour raison diverses 

  Déplacements plus importants mais limité à 4 dans la grande Région 

 Licences et arbitrage : 

Augmentation de la cotisation de Ligue Nouvelle Aquitaine qui préfère augmenter les 

cotisations jeunes (les jeunes payent pour les adultes) ce qui va entrainer une 

augmentation pour tous les clubs. Augmentation aussi des frais d’arbitrage. 

Projet de faire jouer les joueurs et joueuses de D1 et D2 avec une licence Compète-

libre pour un coup moins chère pour les joueurs. 

Disparition de la licence Dirigeant, il n’y aura donc plus qu’une licence Encadrant. 

Cependant un joueur qui serait aussi entraineur ou coach ou arbitre devra avoir 2 

licences, 1 joueur et 1 encadrant, mais la licence Encadrant pour un montant de 5 €. 

 CNDS et ARS : 

Baisse du budget du CNDS de 40%. Une nouvelle entité devrait voir le jour avec un 

budget multiplier par 2 mais hélas avec une exigence de professionnalisation des clubs. 

Les remises ARS sont supprimées, plus de subventions. 

Fin d’intervention de Jean-Luc GOUVERNEUR qui nous souhaite bon courage pour la prochaine saison. 

 

AUGMENTATIONS DES LICENCES : 

Suite à l’augmentation de la cotisation de la Ligue Nouvelle Aquitaine, une augmentation du tarif des 

licences est faite. Nous expliquons que nous avons augmenté toutes les licences de 10%. 

L’augmentation des licences a été soumise au vote et accepté à l’unanimité. 

 

baby et 
M7 M9 M11 M13 M15 M17 M20 Loisir 

4x4 
Compète Adultes 

FIT 
Volley 

66,00 € 72,00 € 72,00 € 83,00 € 88,00 € 105,00 € 110,00 € 77,00 € 94,00 € 110,00 € 50,00 € 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

Aucunes questions posées. 

 

Fin de séance et clôture de l’assemblée générale. 



Annexe 1 



  



  



 

 

Annexe 2 

 

 

BILAN SPORTIF JEUNES DE LA SAISON 2017/2018 

 

Encore une très belle saison de nos jeunes voir une des plus riche du club, ce qui montre bien 

que notre école de Volley qui est la 1ère de la Ligue Nouvelle Aquitaine avec 159 jeunes est 

performante. Vouillé à présenter entre 2 et 8 équipes en championnat suivant les niveaux  avec 

un maximum de 12 équipes et 28 équipes sur 65 au Noël des Volleyeurs soit 43% des équipes du 

tournoi. Cette année Vouillé Volley Ball a engagé ses équipes jeunes dans 12 championnats jeunes 

différents et elles font 11 podiums sur 12 et  parfois avec deux équipes sur le podium. Sur ses 

12 championnats, 8 étaient qualificatifs pour des finales Régionales et Vouillé a qualifié 8 

équipes. C’est un carton plein. Ils ont remporté entre autre 3 Coupes de la Vienne, 7 

Championnats de la Vienne et 1 titre Régionale et de nombreuses places sur les différents 

podiums. Cela n’aurais pas été possible sans un engagement et une dévotion totale de tous les 

bénévoles du club et de notre service civique et croyez moi c’est un travail intense et pas 

toujours facile. Merci à eux et aux joueurs et joueuses des équipes séniors, qui ont toujours 

répondu présent lorsque l’on avait besoin d’un petit coup de main et merci aux parents qui se 

sont investis tout au long de l’année en suivant et encourageant leurs enfants. Tous cela plus les 

bons résultats des équipes adultes ont su motiver nos jeunes pour obtenir tous ces bons 

résultats. Bravo et merci à tous.  

 

 

M7 Baby volley et baby motricité  7 garçons 7 filles 

 

M7  Vainqueur de la Coupe de la Vienne  

 

M9 Pupilles  14 garçons 8 filles 

   3ème de la Coupe de la Vienne 

 

 M9 Honneur 
 



   Champions de la Vienne et 3ème du Championnat de la Vienne 

 M9 Excellence 

   Champions de la Vienne 

 

 

 

M11 Poussins -Poussines   

 

 M11 Poussins  25 garçons 

   2ème et 3ème de la Coupe de la Vienne 

  M11M Honneur 

   3ème du Championnat de la Vienne 

  M11 Excellence 

   Vice-Champion de la Vienne 

   5ème aux Finales Régionales  

 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 

 M11 Poussines 9 filles  

   3ème de la Coupe de la Vienne 

  M11F Honneur  

   Championnes de la Vienne  

  M11F Excellence 

   Championnes de la Vienne 

 

   Championnes Régionales  

 

Angèle et Aurore ont fait le 1er et 2ème tour des Inter Comité avec les sélections de la 

Vienne en M13F 

  

 



M13 Benjamins-Benjamines     

 

 M13 Benjamins  22 garçons 

  2ème de la Coupe de la Vienne 

 

 Championnat PROXI 

Champion de la Vienne et 3ème du Championnat de la Vienne 

7ème aux Finales Régionales (ex Poitou-Charentes) 

 

 Championnat ÉLITE  

1er du Championnat Élite Zone Nord (ex Poitou-Charentes) 

Vice-Champion Régionale Nouvelle Aquitaine  

  5 tours en Coupe de France 

Mathis et Quentin ont fait le 1er tour des Inter Comité avec les sélections de la Vienne 

 (Vienne 1 finit 1er et Vienne 2 finit 3ème) 

Hugo, Mathis et Maxence ont fait le 2ème tour des Inter Comité avec les sélections de la 

Vienne 

 (Vienne 1 finit 1er et Vienne 2 finit 4ème) 

 Hugo et Maxence on fait les Inter Zone avec la sélection de la Vienne 

 (L’équipe finit 1ère et se qualifie pour les Volleyades M13)  

Hugo a fait les Volleyades M13 avec la sélection de la Vienne à Vitré 

(L’équipe de la Vienne finit 17ème sur 24 équipes)  

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 

 M13 Benjamines  7 filles 

 

Championnat: PROXI  

  Vainqueur de la Coupe de la Vienne 

  Vice-Championne de la Vienne 

  5ème aux Finales Régionales (ex Poitou-Charentes) 

M15 Minimes      



 M15 Masculins  23 garçons 

 

Championnat PROXI 

  Vainqueur et 3ème de la Coupe de la Vienne 

  Vice-Champion de la Vienne 

  6ème aux Finales Régionales (ex Poitou Charentes) 

 

 Championnat ELITE 

  3ème du Championnat Élite Zone Nord (ex Poitou-Charentes) 

  5ème de la Finale Régionale Élites Région Nouvelle Aquitaine 

  2 tours en Coupe de France 

Matéo et Romain ont fait partie des 18 joueurs sélectionné pour représenter les équipes 

de la Ligue Nouvelle Aquitaine aux Volleyades à Tourcoing (Championnat de France des 

Régions) 

 (L’équipe 1 de Matéo finit 6ème et l’équipe 2 de Romain finit 20ème sur 21 équipes) 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 M15 Féminines   10 filles 

 

Championnat PROXI 

  3ème de la Coupe de la Vienne 

  5ème du Championnat de la Vienne 

  4ème aux Finales Régionales (ex Poitou-Charentes) 

 

M17 Cadets-Cadettes      

 M17 Cadets   9 garçons 

  Ils ont évolué en séniors avec la D2, D1, l’ARM  

  5 d’entre eux ont fait 5 tours de Coupe de France en M20 

 M17 Cadettes  8 filles 

  Elles ont évolué en ARF et finissent 12ème du Championnat ARF 

 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 



M20 Juniors        

 

 M20 Garçons   6 garçons 

  Ils ont évolué en séniors avec la D1 et l’ARM 

  Ils sont champion de la Vienne avec L’ARM 

  5 tours en Coupe de France 

 

 M20 Filles   2 filles 

  Elles ont évolué en ARF et finissent 12ème du Championnat de la Vienne  

UNSS 
Départementale : 

Le collège de la chaume a présenté 4 équipes soit 20 joueurs et joueuses tous licenciés au 

club de Vouillé Volley Ball.  

 1 équipe Benjamines M13F 

 2 équipes Benjamins M13M 

 1 équipe Minimes garçons M15M  qui s’est qualifié pour les Académies 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

Académies : 

 Les Minimes garçons (M15M) du collège de la Chaume finissent 3ème  

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

Inter Académies : 

Les Cadets (M17M) du Lycée Nelson Mandela (Gabriel GIRAUD et Florian BEAUQUIN) 

perdent en finale. Seul le premier est qualifié pour le Championnat de France. 

 

De plus 3 jeunes du club ont obtenu le titre d’arbitre UNSS : 

Niveau Départementale : 

Louis CORDEBEUF et Hugo FERRARI du Collège de La Chaume 

Niveau Inter Académie : 

Jade DUDOGNON du Lycée Nelson Mandela qui s’est présenté à l’examen National mais 

elle a échoué      


