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 15 JUIN 2018
Membres présents du comité directeur sortant:
Christelle MOREL, Stéphanie LAILLE, Armelle JOURNET, Franck COLACE, Jany DEVALLOIS, Esteban,
PEREIRA, Patrick LAMOTHE, Soizic LE GRATIET, Sandrine BARBET, Anne CHARRIERAS.
L’assemblée générale débute à 19h00 avec 16 votants ainsi que 8 pouvoirs, le quorum est atteint et
l’Assemblée Générale est délibérative.
RAPPORT D'ACTIVITE
Bilan moral :
Remerciements aux partenaires, par leur soutien financier notamment, à la mairie pour son soutien
financier et matériel.
Remerciements aux bénévoles par leur engagement, leur présence, l’administratif et pour leur
recherche de partenaires notamment.
Remerciements aux entraineurs : Franck, Stéphanie, Corentin, Esteban, Armelle, Laurent, Patrick.
Arbitres : Laurent et Loïc, Malo, Corentin.
Tenue de feuilles de match : Stéphanie, Christelle et Sandrine.
Officiellement 68 licenciés dont 60 licences compétition (comme l’an dernier pour les licences
évènementielles).
2 équipes séniores : filles qui terminent 4ème du championnat et garçons terminent 2ème du
championnat. L’équipe de la Ferté se voit proposer la montée en PNM. La réponse doit être donnée à
la ligue prochainement.
Un groupe loisir garçons : 10 environ
Un groupe loisir féminin : 8 cette année
M9 : 1 contre 1, déplacement régional
M11 : 2X2 : une phase départementale puis régional en 2ème phase
Tournoi loisir, ouvert à tous : 2 en salle et 1 en plein air (mais cette année dans le gymnase à cause du
mauvais temps et 17 équipes se sont déplacées)
Soirée bowling : une partie offerte par le club et un repas. 40 personnes présentes.
Eventuellement, il aurait été possible d’aller à Rouen mais les tarifs trop élevés n’ont pas permis de
faire ce déplacement.
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Contribution au salaire de Simon Picantin, mercredi après-midi (créneau d’1h30). Fin du contrat :
licenciement pour faute grave.
Difficulté à recruter : il faudrait un BPJEPS pour pouvoir entrer dans les écoles et faire découvrir le
volley, afin d’avoir à long terme de nouveaux licenciés.
Pas de volley au collège, car les équipements sont longs à monter.
Bilan sportif :
M9 et M11 entrainées par Stéphanie, Armelle et Esteban.
M9 : Motricité ; M11 : jeu en 2X2
Turn over important pour cette tranche d’âge. Peu de visibilité des parents quant à la possibilité
qu’un jeune puisse faire du volley. Il faut faire passer l’information comme quoi on fait de la motricité
avec les enfants et non du 6X6, identiques au jeu des adultes.
Proposition : faire de l’évènementiel, avec le centre de loisir notamment. Prévu cette année mais
annulé.
M13 et M15, entrainés par Franck.
Championnat complet pour les filles, ainsi les points DAF (devoir d’accueil et de formation) pour les
filles sont acquis. Groupe peu aguerri, mais bonne évolution.
M13 garçons. Peu nombreux et n’ont pas fait de compétition par manque d’envie.
Loisir Filles entrainées par Stéphanie, tous les mardis soir, à 20h30. Peu de rencontre avec les
autres équipes du département. Ce n’est pas vraiment ce que recherche les filles.
Loisir garçons : groupe de 6 régulier puis d’autres qui gravitent occasionnellement. L’absence de
compétition leur coûte. Ils ont un vécu de volley et aiment la compétition.
Le PL Argentan s’est engagé dans le championnat départemental du 14, de même que Flers ce qui
pénalise le championnat départemental 61. Ambiance toujours aussi bonne, soirées festives
régulières.
R1F : 9 joueuses. Championnat assez hétérogène, avec 3 équipes fortes et 2 équipes faibles. Niveau
très moyen en début de saison… l’arrivée de Nathalie a boosté l’équipe et il y a eu une belle
ascension à partir du milieu d’année. Montée en compétences progressive ce qui a permis de gagner
des matchs. Objectif : être sur le podium l’an prochain, malgré quelques incertitudes concernant
l’effectif.
R1M : 10 joueurs ; avec un noyau dur de 7/8 joueurs. Très belle année, entrainements assidus,
objectifs (presque atteint) car 2ème du championnat. 6 joueurs de moins de 20 ans. Sportivement,
éclate et très bon relationnel.
2 des jeunes ont participé aux finales du championnat de France universitaires et ont terminé 3 ème.
De beaux progrès cette année mais la marge de progrès est encore là.
 Rapport d'activité adopté à l’unanimité
AG CSFM- 150618

2/4

BILAN FINANCIER :
Voir tableau joint.
 Bilan financier adopté à l’unanimité
PROJET CLUB
-Poursuivre le travail d’accompagnement des équipes au meilleur niveau, dont les garçons pour la
prénationale.
Pareil pour les filles pour qu’elles continuent à progresser.
-Autres priorités : le bien vivre ensemble, telles qu’activités fédératrices, tournoi loisir
-Au niveau financier : renforcer des stratégies pour faire venir des jeunes
-Faut-il poursuivre la professionnalisation ? Aller chercher les jeunes là où ils sont ; avec quels
partenaires, avec quel financement ? = poursuivre le lien avec l’information puisqu’on ne peut pas faire
plus pour l’instant.
-Travail au niveau des cadres pour monter en compétences les joueurs.
 Projet club adopté à l'unanimité

BUDGET PREVISIONNEL
 Tarifs divers : licences, partenaires, participation stage, remboursement kilométrique,
indemnité des encadrants…Adopté à l’unanimité.
 Budget prévisionnel adopté à l’unanimité.

QUESTIONS DIVERSES
Quid de l’aire de beach dont la mairie avait parlé : pas encore mis en place, faute de budget suffisant.
Le projet n’est pas abandonné mais reporté. Peut-être un projet avec Flers agglo avec une prise en
charge investissement par Flers : c’est une piste potentielle.
Pour se faire connaitre : forum des associations et réception des sportifs (mettre en avant les joueurs
d’une équipe (prénationale par exemple) plutôt qu’un individu).
ELECTION DU TIERS SORTANT
Tiers sortant :
 1er adopté à l'unanimité
Candidature : Joëlle GERVAUX, Marina LE ROYER
Démissions : Laurent LAMOTHE
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Le Comité Directeur se compose, comme suit pour la saison 2017/2018 :
1er tiers
2ème tiers
3ème tiers

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

Fin de l’Assemblée Générale à 20h55
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,
Soizic LE GRATIET

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