PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE DU CALVADOS DE VOLLEY-BALL
Samedi 17 septembre 2016.
Clubs représentés :
AG Caen - ALAS GANIL - AS.ANISY - ASPTT Caen - Caen VB - ES Carpiquet - LUC VC - VBCA Lisieux Collège Henri Brunet - AG Deauville (pouvoir à Mehdi ABBAS du CAL). VC Hérouville : arrivée du
représentant à 12h.
Début 10h20.
Allocution de la Présidente.
Véronique LAMBERTZ, présidente du CDVB 14, rappelle que la dernière AG de la ligue a été
invalidée et le projet de fusion repoussé à une date ultérieure.
Le bilan de la saison2015/2016 de volley-ball dans le Calvados est positif avec notamment la création
d’un championnat départemental masculin et la poursuite du championnat « Festy ». Les stages
jeunes ont bien fonctionné, en autofinancement. Des sélections M11 et 13 ont pu être faites. La
section sportive au collège Henri Brunet a été créee- Les opérations estivales se sont étoffées
(Cabourg, Sables Animés, Viking Beach Tour).
Cependant l’équilibre de notre structure est précaire et manque de professionnalisation. Seulement
4 bénévoles s’impliquent. L’élection d’un nouveau bureau devra être porteur du projet associatif
dans le but aussi de conduire à l’emploi, sans mettre en péril notre structure ni ponctionner les clubs.
Rapport d’activités :
Championnat départemental : constitué de 2 poules avec 1 club de l’Orne( PL Argentan), il n’est pas
qualificatif pour monter en Régionale. On peut tout de même regretter que certaines équipes ne se
soient pas déplacées du fait que ça ne changerait rien au classement final. Globalement , ce
championnat répond aux attentes.
Festy Volley : il y a eu 7 tournois qui ont réuni de 6 à 8 équipes par plateau. A noter l’arrivée dans le
championnat du club de Douvres, non affilié, mais pour lequel les licences ont été prises via le club
de Luc-sur mer. La finale régionale a été organisée avec le club de VB des Grèves qui participé au 1er
challenge competlib à Villefranche-sur-Saône début juillet.
Challenge 3x3 : 2 niveaux de pratique ont été proposés mais seul le niveau plus faible a fonctionné. Il
a abouti à un classement individuel. 5 plateaux ont été organisés, la plupart des participants sont des
joueurs « loisirs». Julien VASSEUR propose pour la saison prochaine de mieux s’organiser pour les
inscriptions afin de ne pas perdre de temps au début du tournoi. Par exemple, il faudrait prévoir un
tableau pour que les clubs souhaitant accueillir puissent assez tôt se positionner sur une date ; ainsi
les équipes désirant s’engager sur un tournoi pourraient le faire à l’avance auprès du club
organisateur.
Stages de M11 à M20 : 3 jours par période de vacances avec choix de participer à 1 ou 2 ou les 3
jours. On note une participation plus importante de jeunes du VCH car les cadres étaient plus

régulièrement ceux d’Hérouville, Rony THIMALON pour les M11 M13, Nicolas MOUDINGO pour les
M17 M20.
Les compétitions avec participation des sélections :
Inter-départermentaux à Argentan le 20 février : les équipes M17 F et M gagnent leurs 2 matchs
contre Manche et Orne, les M13 F sont 2èmes, les M13 M sont 3èmes. Les M11F gagnent 2 matchs
sur 3, les M11 M gagnent leurs 2 matchs.
Inter-zones à Reims les 16 et 17 avril : les M13F finissent 8èmes sur 9, les M13M 7èmes sur
11.Résultats un peu décevant au vu du potentiel des 2 équipes. Pas de résultat des M11 à Gaillon.
Activités estivales :
CABOURG du 12 juillet au 21 août : 3 animateurs , Benjamin MEURIOT, Samuel HADDEK et Niels
PHILIPPE DANIEL - 399 personnes touchées. Activité très importante sur la plage de Cabourg.
Animation positive qui donne entière satisfaction.
Viking Beach Games les 14, 15 et 16 juillet à Ouistreham. Rony THIMALON est chargé de l’opération.
Belle vitrine pour le volley-ball. Très bonne organisation. Le week-end du 14 juillet pose néanmoins
problème car il concurrence les tournois de Luc-sur-mer et de Sciotot.
Sables Animés : le 16 juillet à Hermanville, le 23 juillet à Lion-sur-mer, le 15 août à Ouistreham. 3
animateurs : Nicolas MOUDINGO, Nicolas HEBERT et Julien VASSEUR - Participation de 45 à 65
personnes par jour -2 terrains : 1 pour les adultes, 1 pour les jeunes.
Compte Rendu Financier :
Résultat positif à + 3200€ (pour comparaison en 2015 il était négatif à -2360€). Concernant les
stages, l e comité est bénéficiaire de 322€. Le plus gros des dépenses se trouve dans les salaires et
les IK pour l’encadrement des stages, les activités estivales et les heures de secrétariat (MarieClaude). Les déplacements + hébergement des sélections à Reims et Argentan équivalent à environ
2000€.
Il faudra racheter des kits de beach : les sacs sont incomplets, les filets en mauvais état.
Demandes au CNDS : les clubs de Anisy et Luc ont sollicité le comité pour l’achat de matériel. Le
comité achète le matériel et le donne aux clubs.
PROPOSITIONS POUR LA SAISON 2016-2017 :
Reconduire le championnat départemental avec la licence competlib, ainsi que le championnat
« festy » avec la licence VPT. Un mail sera envoyé aux clubs pour demander que les engagements
soient faits au 30 septembre.
Reconduire la finale régionale « Festy Final »
Commencer début mai le challenge 3x3, soit une semaine après la fin des championnats.
VOTES :

Vote des statuts et du Règlement intérieur : Pour à l’unanimité
Vote du rapport financier : Pour à l’unanimité.
BUDGET PREVISIONNEL :
Il en ressort que notamment les Sables Animés sont une bonne opération.
Tarif des adhésions : 50€ + 1€ par licence competlib + 1€ par licence M20.
Engagement Festy : 30€ - Engagement en championnat départemental : 60€
Stages : 15€ par jour. La facturation se fait au club.
Vote du budget prévisionnel : Pour à l’unanimité.
PROJET ASSOCIATIF - Proposé par Rodolphe JULES
Rodolphe souhaite s’investir au comité pour faire du développement. Il envisage de travailler avec
l’USEP et de faire des regroupements « baby volley » le samedi matin.
Projet d’action sur 4 ans : Structuration d’écoles de volley - Recrutement d’un ADD - Création de
clubs avec mise à disposition des moyens du C D14 – Création d’épreuves départementales de M7 à
M13.
Une AG spécifique est nécessaire pour discuter de ces différents points qui ne sont pas prévus dans
le budget prévisionnel . Le projet associatif doit être validé par les autres clubs.
Elections : Yves RAS et Hassan ALAOUI démissionnent du bureau directeur. Il n’y a pas eu d’élections
d’un nouveau bureau, plusieurs représentants de clubs ayant quitté l’assemblée.
L’Assemblée Générale est close à 13h30.

Joëlle GUIBERT (ASPTT CAEN), vice-présidente du CDVB 14

