
Compte rendu de l’assemblée générale du 28 Septembre 2016

Ordre du jour     :

• Rapport moral et bilan sportif de la saison 2015-2016

• Rapport financier de la saison 2015-2016

• Activité du site web et de la boutique en ligne

• Saison 2016-2017

• Recomposition du bureau

• Questions diverses

Compte rendu de la réunion     :

Le quorum étant atteint (XX licenciés, dont YY pouvoirs), l’assemblée générale ordinaire peut démarrer.

Rapport moral de la saison 2015-2016

La saison passée,  40 personnes ont été licenciées à l’ASVB, avec la  répartition suivante :  25 hommes, 15

femmes. Les communes de Murs Erigné et Angers sont les plus représentées avec respectivement 8 et 4

licenciés.

Cela représente une baisse de 1 licencié par rapport à la saison précédente :

2015-2016 2014-2015 2013-2014

Détentes 17 15 18

Mixte 13 15 20

Semaine 10 11 11

TOTAL 40 41 49

La  convivialité  était  encore  au  rendez-vous  de  la  saison  passée,  avec  une  bonne  ambiance  générale.

Néanmoins, il faut constater :

• la difficulté à faire participer les Détentes aux rencontres avec les autres équipes (présence irrégulière

pour les déplacements, pas assez d’implication dans la réception après match).

• les  problèmes  d’organisation  dans  l’équipe  Mixte  (absence  aux  entrainements,   participation

irrégulière aux matchs)

C’est pour traiter ce sujet que les jours d’entraînement ont été modifiés. Le Bureau se félicite de la réaction

positive et de la compréhension dont on fait preuve les différentes sections dans ce réaménagement des

horaires.

Hormis ces 2 points, la bonne cohésion générale du club a été maintenue.

1 sortie a été organisée par le club le 16 janvier :

• Match de PRO A Masculins Nantes - Paris (7 personnes)

Un tournoi interne toutes sections mélangées a été organisé le 26 novembre 2015.

Une formation à l’arbitrage pour les Masculins et les mixtes a été dispensée par Luc le 9 novembre 2015.



La soirée uni-fédérale (rencontre entre les 1° de chaque poule FFVB et FFCF) a été accueillie Salle des Grands

Moulins le 03 juin. Bonne participation des licenciés du club, mais bilan financier assez maigre !

Le club était présent lors du forum des associations le 19 juin au parc du Jau. Mais il  y a eu très peu de

participation des licenciés, comme d’habitude. La question se pose de l’utilité de notre présence, car il y a

également eu très peu de contacts.

Bilan de la sortie de fin d’année :

Seul le bureau était présent + Jean Marie et son épouse.

Très décevant pour les organisateurs, comme l’an dernier.

Enfin, il  n’y a pas eu Beach Volley cet été, compte tenu des absences et du manque d’intérêt pour cette

activité cette année.

Bilan sportif 2015-2016

Le bilan sportif de la saison :

Division de Semaine Masculine : termine XXème de son championnat 

Mixte DS1 : est reléguée en DS2

Certains licenciés proposent d’organiser cette sortie un jeudi soir, pour correspondre à un jour 

d’entrainement.

Rapport financier 2015-2016 

Le résultat de l’exercice 2015-2016 s’élève à 495.30 €

Voir le tableau joint en annexe.

Le bilan financier est voté à l’unanimité de l’assemblée.

Activité du site Web et de la boutique

Pas d’activité cette année.

Saison 2016-2017

Le  bureau  espère  une  remontée  des  effectifs  malgré  des  blessures  pour  certains  et  des  indisponibilités

temporaires pour d’autres. N’hésitons à communiquer autour de nous sur l’activité du club, car l’effectif se

réduit un peu plus chaque année !!!

Nouveaux tarifs : 68€ pour les loisirs, 73€ pour la compétition

Il est rappelé lors de l’assemblée générale que le club accepte les Coupons Sport et Chèques Vacances.

Attention : non acceptation des dossiers incomplets

Manque de réactivité et de réponse des Loisirs aux activités proposées par le Club. Cette prochaine saison

sera un test, au risque d’annuler si déficit de participation (sortie de fin d’année notamment).

Recomposition du bureau     :

Le nouveau bureau est maintenu à l’identique (par ordre alphabétique):

• David Barbier : Vice Président



• Eric Barbier : Secrétaire adjoint

• Axelle Carpentier : Trésorière

• Philippe Loc’h : Secrétaire

• Thierry Renault : Président

• Luc Reverdy : Responsable Technique

Christophe accepte de continuer à gérer le site du club, sous réserve de recevoir les informations.

Gestion de la boutique : il faut rechercher les articles intéressants en début de saison. Christophe conseille de

conserver  le  site  car  il  est  souple  dans  la  gestion  des  commandes.  Eric  prend  cette  mission  en  charge

(accompagnement par Christophe au départ)

Relation Presse : Eric reprend aussi cette mission. 

Questions diverses     :

La séance est levée. Un pot de l’amitié est servi à l’issue de l’entraînement.

Le secrétaire

Annexe – Bilan financier ASVB saison 2014-2015

uniquement pour les membres du club, diffusé par mail


