Notre site internet
www.fertemacevolleyball.fr

Contact
Anne CHARRIERAS
63 rue des Ridrel
61600 LA FERTE MACE
02.33.37.24.59
csfertemacevolley@gmail.com
Siège social :
Mairie de La Ferté Macé

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU VENDREDI 16 JUIN 2017
Membres présents du comité directeur sortant:
Patrick LAMOTHE, Jany DEVALLOIS, Stéphanie LAILLE, Anne CHARRIERAS, Sylvie GAUTIER, Soizic LE
GRATIET, Esteban PEREIRA, Franck COLACE, Christelle CROUILLEBOIS, Maryline LENORMAND.
L’assemblée générale débute à 19h00 avec 22 votants ainsi que 5 pouvoirs, le quorum est atteint et
l’Assemblée Générale est délibérative.

RAPPORT D'ACTIVITE
Bilan moral :
Le président du CSFM, Patrick LAMOTHE remercie
-la mairie (financement, matériel, local cette année) + partenaires (« supporters ») financiers.
-les membres du CD, bénévoles : Cécile, Christelle, Esteban, Franck, Jany, Laurent, Ludovic, Soizic,
Stéphanie, Sylvie, Maryline, Gallien, Carole, Esteban
-les entraineurs : Franck, Stéphanie, Christelle, Maryline, Corentin, Cécile (coach), Léo, Charly,
Esteban, Armelle, Laurent Fauvel
-les arbitres : Laurent, Corentin, Loïc (non licencié au CSFM) et Malo qui s’est formé cette année.
Remerciements aux membres du CD.
A ce jour 98 licenciés, dont environ 60 en compétition.
5 équipe jeunes cette année + séniors PNM et R1F
+ équipe loisirs.
Tournois loisirs qui permettent de faire venir des gens (2 en salle et 1 en plein air)
Soirée bowling qui regroupe licenciés et leurs enfants (50 participants)
Match pro à Tours qui a été annulé par manque d’effectifs
L’an dernier, nous nous sommes séparés de Patricia ; cette année, on s’est relancé dans la reprise de
son poste par une autre personne : Simon, qui vient entrainer le mercredi et le samedi matin
(rémunération à hauteur de 4h semaine)
Bilan sportif :
Baby : Stéphanie, Esteban, Anne, Franck, et Simon
1 dizaine, effectif stable, avec des jeunes qui ont progressé et certains sont passé le vendredi soir
M9/M13 : des nouveaux, mais les effectifs restent réduits, ce qui mobilisent moins les jeunes d’où un
risque de turn over important. Donc, il faut faire de la publicité dès maintenant.
M15F : 6 filles dont 5 débutantes : de bons moments, 7 compétitions sur 9 possibles, présentes,
progrès. Il aurait fallu passer à 2 entrainements pour basculer dans la compétition

R1F : début du championnat à 11/ jeunes et moins jeunes. Il faut se mobiliser pour les entrainements
mais bonne cohésion de groupe
PNM : terminent 7/8. Entrainements compliqués car tout le monde n’était pas tjs assidu.
De grosses capacités probablement des départs car les jeunes sont en terminales cette année. S’ils
restent, ce serait bien qu’ils restent encore pour « attendre » les jeunes qui arrivent.
Un départ cette année.
Set bien commencés, mais pas tjs bien terminés.
Formule va changer dès la saison prochaine : 2 ligues qui fusionnent avec des championnats
communs
Loisirs : 12 licenciées…essoufflement en fin d’année. Bonne ambiance
D G (effectif 10) : Championnat départemental potentiel mais peu d’équipe : Flers, Mortagne au
perche, Argentan, La Ferté Macé. Groupe fonctionne bien mais pas assez de match donc baisse de
motivation.
 Rapport d'activité adopté à l’unanimité
BILAN FINANCIER :
Voir tableau joint.
 Bilan financier adopté à l’unanimité

PROJET CLUB
Accompagner les équipes phares R1M et R1F : pratique au meilleur niveau possible ;
Poursuivre les activités telles que soirée bowling, tournoi loisir ;
Rechercher de nouveaux partenaires et renforcer les liens avec les partenaires actuels ;
Poursuivre la professionnalisation, notamment avec Simon ;
Travailler avec les écoles (communiquer dès maintenant la rentrée), renforcement des cadres ;
Accentuer le bien vivre ensemble.
 Projet club adopté à l'unanimité

BUDGET PREVISIONNEL
pour l’année 2017/2018 (consultable sur demande)
Voir tableau joint.
 Tarifs divers : licences, partenaires, participation stage, remboursement kilométrique,
indemnité des encadrants…Adopté à l’unanimité.
 Budget prévisionnel adopté à l’ unanimité.

QUESTIONS DIVERSES
Est-il possible de faire du mixte ? Sur quel créneau ? Peut-être des rencontres ponctuelles ?

ELECTION DU TIERS SORTANT
Tiers sortant :
 1er adopté à l'unanimité
Candidature : Armelle JOURNET, Sandrine BARBET
Démissions : Cécile BREUIL, Gallien VALLET LE GRATIET
Le Comité Directeur se compose, comme suit pour la saison 2017/2018 :
1er tiers
2ème tiers
3ème tiers

Soizic LE GRATIET, Laurent LAMOTHE, Armelle JOURNET, Sandrine BARBET
Patrick LAMOTHE, Stéphanie LAILLE, Franck COLACE, Christelle MOREL,
Esteban PEREIRA, Maryline LENORMAND
Jany DEVALLOIS, Anne CHARRIERAS, Sylvie GAUTIER, Ludovic PENLOUP, Carole
NACFER

Fin de l’Assemblée Générale à 21h30
Le Président :
Patrick LAMOTHE

La secrétaire :
Anne CHARRIERAS

Le nouveau Comité Directeur se réunit pour élire son bureau, les candidatures pour les postes
suivants sont :
Président
Vice-présidentes
Secrétaire
Secrétaire adjointe
Trésorière
Trésorière adjoint

Patrick LAMOTHE,
Christelle MOREL et Maryline LENORMAND
Anne CHARRIERAS,
Stéphanie LAILLE,
Jany DEVALLOIS,
Sylvie GAUTIER.

Les candidats sont élus à l’unanimité et aux postes précités.
Fin de séance du Comité Directeur vers 21h50.
Le Président :
Patrick LAMOTHE

La secrétaire :
Anne CHARRIERAS

