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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DU 5 MAI 2014 A 20H00
ASSOCIATION AMICALE EPERNON VOLLEY-BALL
Nom

Prénom

ARVIN-BERVOD

CHRISTOPHE

BARRAULT

Présent AG

Nom

Prénom

Pouvoir AL

LEFRANC

ARNAUD

OK

CHLOE

Absent

LEFRANC

FIONA

OK

BARTYS

SOPHIE

Absent

LEFRANC

SAMUEL

OK

BERCHOUX

LAURA

Absent

LEPEUTREC

JEROME

Absent

BERGEOT BRION

RAPHAEL

Absent

LESCLOT

GILLES

Absent

BERNOT

ANNE

OK

LESIEUR

LUCAS

Absent

BONVIN

MORGAN

OK

LESIEUR

MATISSE

Absent

BRADEL

OLIVIER

Absent

MAGNAC

CHRISTELLE

CARPIER

LOICK

Absent

MATTI

STEFAN

Absent

CHEVALIER

LOLA

Absent

MESSAGER

GHISLAIN

Absent

CHEVALLIER

EMMA

Absent

NEIRINCK

CORALINE

Absent

CORBIN

MARIE-CLAUDE

OK

OUVRE

GABRIEL

Absent

DAVID

LOUIS

Absent

PAYET

GRAZIELLA

Absent

DUNAS

MELANIE

Absent

PEREZ

DENIS

OK

FESSOU

CECILE

PERRAULT

CHLOE

Absent

FILHON

THOMAS

Absent

RAISON

MANON

Absent

FILHON

STEPHANE

Absent

RAISON

MARIE

Absent

GBEASSOR

PAOLA

Absent

TINA

GERMAIN

TOM

Absent

RAJAONARIS
ON
RITTNER

SEBASTIEN

Pouvoir FH

HANICOTTE

SEBASTIEN

OK

ROBERT

JULIANNE

Absent

HETZEL

FREDERIC

OK

ROLLAND

YANN

Absent

JIN

FANNY

Absent

SAYEDE

FREDERIC

Absent

KAZADI

MAELLE

Absent

SAYEDE

LOICK

Absent

LALANNE

AURIANNE

Absent

SERANDOUR

VIRGINIE

LALANNE

ISALINE

Absent

SOLINHAC

LOUISE

Absent

LAMBERT

GABRIEL

OK

SOUALLE

LUCIE

Absent

LEDOS

JEAN-PIERRE

OK

SOUALLE

VANESSA

Absent

THOUARD

GILLES

OK

TIERRES

HUGO

Absent

OK

Présent AG

OK

OK

Pouvoir CM

Soit 18 voix, sur 55 membres au club.
Le quorum n’est pas atteint.
L’assemblée est néanmoins maintenue pour traiter du bilan financier et sportif de la saison.
L’élection du nouveau bureau et la présentation du projet 2014-2015 sera traitée dans
une deuxième séance, le jeudi 15 mai à 20H45 dans le bungalow au gymnase du Closelet.
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Ordre du jour

1) Mot du Président
2) Bilan financier saison 2013-2014
3) Bilan sportif de l’année 2013-2014
4) Election du nouveau bureau.
5) Projet sportif 2014-2015
6) Récompenses.

Le Président Arnaud LEFRANC ouvre la séance à 20h40.

1) Mot du Président
« Pour ouvrir cette Assemblée générale, je souhaite vous rappeler ce qu’a entrepris le bureau
avec l’aide de ses quelques bénévoles, depuis 2 années.
N’oublions pas d’où nous venons, une petite section loisir d’environ 25 licenciés, avec
comme seule ambition de s’amuser au volley !
Je pense que cette ambition est toujours le principal intérêt de la majorité des membres du
club. Mais pour faire grandir notre club, nous avons défini une vision, un projet sportif :
Offrir du volley à tout le monde et pour tous les goûts.
Pour atteindre cet objectif, un rappel de toutes les actions réalisées :
•

Interventions scolaires (Smashy : 70 élèves en 2012, 100 en 2013, 130 en
2014)

•

Création d’une école de volley (7 en 2012, 25 en 2013)

•

Communication et ouverture du club sur l’extérieur (Journal du club, site
internet, Page facebook, En bref…)

•

Animation Beach Volley

•

Développement de l’encadrement technique (1 en 2011, 2 en 2012, 6 en 2013)

•

Tournoi loisir annuel et Plateau promotion loisir (30 à 60 personnes)

•

Participation aux championnats départementaux

Tous ces axes de développement ont permis d’attirer plus d’adhérents. Notre effectif a doublé
et a dépassé le nombre des 50 licenciés. Nous couvrons toutes les catégories d’âges dès 6 ans,
la catégorie des 13-18 ans étant un peu moins représentée.
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Maintenant, évoquons les sujets moins positifs et qui méritent d’être améliorés dans notre
attitude et notre comportement :
• Le respect des échéances d’inscription,
• Un taux de participation assez faible les lundis et jeudis soirs/à l’effectif,
• Des engagements qui ne sont pas tenus, nécessitant des relances intempestives,
• Des invitations aux matchs/réunions sans réponses.
Stop, cela ne peut plus durer ; nous ne sommes pas un « CLUB MED GYM », ou une
structure lucrative de loisir, où chacun vient consommer sa part de gâteau.
Nous sommes une Amicale, une association sportive animée par le bénévolat.
Pour éviter l’usure, et améliorer l’organisation du club, nous avons besoin de bénévoles
actifs, lucides, entreprenants et souhaitant travailler en collectif, et surtout des membres
intégrés à l’éthique du club.
On fait partie de l’association, ou on la quitte…
Malgré ces problèmes qui nécessitent un effort de chacun l’année prochaine, avec des
solutions appropriées, je remercie chaque bénévole pour l’investissement qu’il y a mis et qui a
permis de faire régner une très bonne ambiance au cours de cette merveilleuse saison ! »
2) Bilan financier 2013-2014
La trésorière, Marie-Claude CORBIN fait l’état des dépenses.
Le solde du compte au 30/03/2014 est de 2500 €. Le bilan financier officiel sera effectué pour
le 30/08/14.
Il est mis en avant les postes de dépenses les plus importants :
• Affiliation et Licences FFVB (57%)
• Prestation Profession Sport (26%)
Nous avons demandé en Avril 2014, 1 subvention de 1500 € à l’aide du dossier CNDS pour
promouvoir et développer le volley féminin. Ce sera l’un des projets majeurs de la saison
2014-2015.
La réponse officielle du montant accordé pour notre demande de subvention CNDS sera
communiquée début juillet
Il est annoncé que les prix des licences FFVB 2014-2015 vont augmenter de l’ordre de 5 €.
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3) Bilan de l’année 2013-2014
Bilan Equipe Senior Féminine :
La responsable de l’Equipe, Christelle MAGNAC, fait le bilan de cette saison.
Cette année aucun championnat n’était inscrit en féminin en Eure et loir.
Malgré cela, un entrainement a eu lieu chaque Lundi encadré par Martial pour apprendre et se
perfectionner ensemble : avec une moyenne sur l’année de 5 joueuses présentes à chaque
entrainement.
A la rentrée l’équipe comportait 5 joueuses de l’année précédente :
Anne, Cécile, Marie Claude, Mélanie et Christelle
Ainsi que 3 nouvelles joueuses : Graziella, Coraline et Sophie
En cours d’année 2 joueuses ont intégrées le groupe : Laura et Virginie
Et quelque fois : Vanessa.
Plusieurs prises de contact ont eu lieu pour faire des rencontres amicales.
Auprès de Nogent le roi, Châteaudun, Nogent le Rotrou, le Perray en Yvelines, Maison
Laffitte, Bois-d’arcy, Houdan…
Peu d’équipes étaient intéressées car toutes participaient déjà à un championnat ou des
rencontres.
Nous avons donc réalisé une rencontre avec Nogent le Rotrou chez elles, et une à domicile.
2 participations aux plateaux loisirs puis 2 autres en mixte.
Une rencontre avec Nogent le roi chez elles et une prévue pour le 12 mai à domicile.
Notre participation au tournoi féminin de Châteaudun le 6 juin.
Et pour notre dernier entrainement avec Martial un match 5 contre 5 (avec la participation de
notre entraineur !).
En conclusion, chacune a pu progresser cette année grâce aux entrainements de Martial.
Les matchs et rencontres ont manqué pour appliquer ce que nous travaillons aux
entrainements et pour le plaisir du collectif.
Une très bonne ambiance est à noter dans l’équipe et au sein du club avec de temps en temps
des rencontres avec l’équipe départemental masculine.
Pour la saison 2014/2015, l’objectif est de :
Rester au moins le même nombre de joueuses,
Continuer les entrainements une fois par semaine avec le maximum de participante,
Intégrer un championnat ou Participer et proposer des plateaux de promotion du volley
féminin tout au long de l’année,
Inviter différentes équipes pour des matchs amicaux.
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Bilan Equipe Sénior Masculin:
Jean Pierre Ledos, Responsable de l’équipe expose le bilan de la saison :
L’équipe initiale était composée de 8 joueurs :
Gabriel, Arnaud, Tina, Gilles, Jérôme, Jean-Pierre, Fréderic, Christophe (engagement
restreint)
En cours de championnat, nous avons eu un renfort de 2 joueurs :
Ghislain et Yann (Entraîneur)
L’engagement de l’équipe a été très limite car on s’est très vite retrouvé à 7 avec des blessés
ou indisponibles : Gilles, Tina et Frédéric.
Avec un effectif moyen de 7 joueurs, il a été très difficile de finir le championnat...mais nous
avons réussi à jouer tous les matchs.
L’engagement et la disponibilité des joueurs étant limités souvent à une fois par semaine, les
entraînements à 6 ont été pratiquement inexistants, sauf en début de saison.
Pour la 2ème partie du championnat, nous étions seulement entre 2 et 4 joueurs lors des
entraînements. D’où beaucoup de problèmes de placement pendant les matchs liés à une
absence d’automatisme qui aurait dû être travaillé lors des séances d’entraînement.
Néanmoins, les entraînements d’Éric et de Yann ont su nous faire progresser et mieux jouer
ensemble.
L’équipe finit 3ème du championnat départemental sur 6 équipes engagées, loin derrière
Nogent le Rotrou et Châteaudun qui ont survolé le championnat.
Les faits marquants des matchs qui sont rappelés:
• Défaite le 1er match contre Chartres avec un équipe d’Epernon qui redécouvrait le
passeur pénétrant. Beaucoup de problème de placement et de quoi décourager notre
coach....
• 1 set pris contre Châteaudun à domicile alors qu’on perdait 2 sets à 0
• Défaite au Tie-break contre Nogent le Rotrou à domicile, 16-14.
Les conditions à remplir pour s’engager en départemental la saison prochaine sont
reprécisées :
Il faut un minimum de 10 joueurs inscrits en début de saison pour assurer à la fois les matchs
mais aussi les entraînements qui pourront nous faire progresser.
Et pour finir un grand merci à Yann qui nous a fait progresser tout au long de l’année, malgré
des entraînements difficiles à assurer.
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Bilan Ecole de Volley :
Section Minimes/Cadets/Juniors:
Anne Bernot présente le bilan sportif des jeunes qu’elle a entraîné et encadré tout au long de
la saison, les samedis matins. (Voir fichier ci-joint)

Bilan 2013-2014
Cadets-Juniors.pdf

Section Benjamins :
Gabriel Lambert nous expose le bilan de l’équipe qu’il a encadré.
L’effectif des benjamins était de 10 joueurs mixtes (garçons et filles) avec beaucoup d’enfant
âgé de 9 ans (1ère année de volley) qui ont été surclassés pour réussir à faire une équipe avec
les 10-11 ans.
Malgré un effectif suffisant, la participation aux plateaux n’était pas de plus de 3 à 4 joueurs.
Les parents de Paola et Stephan ont été remerciés pour avoir été toujours présents aux
plateaux et permettre l’accompagnement des enfants.
L’équipe finit 7ème et dernier du championnat benjamin, mais la progression des enfants est
bien réelle même si les enfants finissent déçus.
Lors des 3 derniers plateaux, l’équipe a perdu ses matchs à chaque fois en Tie-break, donc on
peut retenir qu’ils ont réussi à gagner des sets.
Gabriel Lambert fait savoir qu’il ne pourra pas s’engager l’année prochaine à entraîner les
benjamins. Le club en prend note et mettra en œuvre ce qu’il faut pour maintenir un
entraînement Benjamins en fonction de l’effectif inscrit.
Section Ptits volleyeurs/Poussins :
Marie-Claude Corbin fait une synthèse rapide de la saison :
• 6 nouveaux petits volleyeurs de 6-7 ans très motivés et qui ont fortement progressé
avec Kévin
• Des petits qui ont gagné des matchs aux plateaux contre des plus grands
• Le forfait et annulation de l’équipe des poussins dès le 2ème plateau car pas ou très peu
d’enfants disponibles
• Des réponses trop tardives de la part des parents pour confirmer le déplacement au
plateau.
• Un remerciement aux parents de Chloé et Gabriel qui ont fait généralement le
déplacement et permis d’accompagner les enfants aux plateaux.
Arnaud Lefranc rappelle que le club investit beaucoup dans son école de volley : de nouvelles
interventions scolaires ont lieu cette année de mai à juin auprès des écoles primaires de
Hanches, Epernon et Droue sur Drouette.
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Un tournoi inter-écoles aura lieu le vendredi 4 juillet au gymnase du Closelet.
L’intervention scolaire de l’année dernière a certainement permis d’augmenter l’effectif de
son école sur cette saison pour atteindre les 25 licenciés jeunes.
Le club espère encore augmenter son effectif jeune à la rentrée prochaine.
Bilan Section Loisir :
Sébastien Hanicotte, animateur du Loisir, résume le bilan de la saison.
La Section Loisir en quelques chiffres (les informations datant du 18 novembre, certaines
données peuvent avoir évoluées en cours d’année) :
• 10 licences Loisirs
• 5 créations de licences loisirs pour l’année 2013-2014
• 5 renouvellements de licences loisirs
• 4 plateaux Promotion volley loisir organisés
• 1 soirée ‘mini plateau’ avec l’équipe de Houdan
Arnaud Lefranc souhaite rappeler que la section Loisir est un ensemble de tous les adultes
inscrits au club : En plus des membres « Loisirs », la section est complétée par les joueurs de
l’équipe sénior fille et garçon.
Cet ensemble représente une trentaine d’adhérents.
La section loisir n’a pas vu son créneau horaire modifié pour l’année 2013-2014 par rapport
aux autres années, à savoir une pratique les jeudis de 21h à 23h. Ce créneau est d’ailleurs bien
souvent maintenu durant les vacances (seuls les fériés empêchent de maintenir ce créneau,
l’accès étant fermé à partir de 19h30).
Arnaud Lefranc complète pour préciser que les membres « Loisirs » ont un créneau horaire
aussi qui leur est dédié le lundi soir.
L’animation de cette section a été tenue par Olivier Bradel et Sébastien Hanicotte, assez
régulièrement présents tous les deux.
L’animation du jeudi soir, s’est réalisée avec une clé du local ballon (en la possession
d’Olivier), mais depuis quelques semaines, un double a été réalisé afin de n’être plus contraint
en cas d’absence d’Olivier, et d’aller chercher la clé chez l’un ou l’autre des responsables de
la section.
Par ailleurs, depuis quelques semaines, un badge d’accès au gymnase est en possession de
Sébastien Hanicotte afin de pouvoir le fermer aux horaires de fermeture à 23H00.
Il fallait jusqu’alors espérer la venue des membres en possession de badges ou demander aux
responsables des sections GV ou Handball de fermer le gymnase avant notre fin
d’entraînement.
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La section loisir c’est également une très belle vitrine pour la découverte du volley-ball.
Nous avons eu la chance et le plaisir d’accueillir lors des 4 plateaux Promotion loisir, plus de
50 participants différents :
Des pratiquants de volley Ball (notamment le club de Houdan, toujours présent), mais aussi
des équipes moins habituées au jeu de ballon comme des instits, la nombreuse team des
petites foulées, les pongistes, etc…
La section loisir c’est avant tout des membres pour la plupart assidus, qui viennent et
reviennent se faire plaisir chaque semaine dans une ambiance joviale.
Afin d’améliorer le fonctionnement des entraînements adultes dans son ensemble, et dans un
objectif de progression collectif, Arnaud Lefranc propose pour la prochaine saison de
réorganiser de la façon suivante :
• Lundi 20H30-23H00 : Entraînement « Perfectionnement »
• Jeudi 21H00-23H00 : Entraînement « Initiation/Découverte »
Ces entraînements seront ouverts à tous les adultes quelques soit l’objectif du joueur, en tant
que participation aux championnats départementaux ou rencontres loisirs.
L’engagement dans une équipe sera défini au moment des séances d’inscription.
4) Election du nouveau Bureau
Ce sujet sera traité le jeudi 15 Mai 2014.
En fin d’assemblée, Arnaud Lefranc demande s’il y a de nouveaux candidats pour cette
élection. Aucune réponse n’a été donnée.
Pour le moment, seuls le Président et la Trésorière actuels se représentent.
5) Projets sportifs 2014-2015
Ce sujet sera traité le jeudi 15 Mai 2014.
6) Récompenses
Chaque bénévole officiel a été récompensé pour le travail effectué cette saison.
Un rappel des animateurs, entraîneurs et responsable d’équipe, « bénévoles » :
- Jean Pierre Ledos, Responsable senior garçons
- Yann Roland, Entraîneur senior garçon
- Christelle Magnac, Responsable senior filles
- Sebastien Hanicotte et Olivier Bradel, Responsables loisirs
- Gabriel Lambert, Entraîneur Benjamins
- Anne Bernot, Entraîneur Minimes/Cadets/Juniors
- Marie-Claude Corbin, Entraîneur Poussins et Trésorière
L’assemblée se clôture à 22H45 et se poursuit avec un pot jusqu’à 23H00.
La deuxième séance est prévue le jeudi 15 mai à 20H45 au bungalow pour élire le
nouveau bureau.

Le Président
Arnaud LEFRANC

La Trésorière
Marie-Claude CORBIN
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