Procès verbal
Assemblée générale du 4 juillet 2020
Ordre du jour :
-

Bilan sportif de la saison 2019-2020
Bilan financier de la saison 2019-2020 (soumis au vote)
Élection des membres du bureau (soumis au vote)
Discussion sur la nouvelle saison 2020-2021 (organisation des entraînements, tournois…)
Questions diverses

Présents : Jean-Luc VIET, Noël ALOBEHOU, Sylvain MOUREZ, Jean-Philippe BALHADERE, Michel
LUU, Lilian GILLOT, Florent VALIN, Anaïs FONTAINE-NAVARRE, Anne RUMYANTSERA
KODTCHEEV, Gwenaëlle JAMET, Philippe PELLEREJ, Cyril BERNARDI, Anaïs BLANC, Agnès
ACHILLE, Nicolas MICHAUX, Andreas VIET, Francis DESCHAMPS, Romain ADNOT, Matthieu
SUTEMI, Maxime PELLEREJ, Matis IMAHO, Paul DULAUD, Grégoire GAMEZ, Alexandre
BOUCHARD, Léalou PALLET JAMET, Valéria FOISSY, Julie BERNARDI, Chloë ALVEZ, Cyril
RICHARD.
Représentés : Arnaud DRUON, Jérôme MASSENELLO, Sandra CHASSELOUP, Ugo GRANDVOINET,
Delphine LOUIS, Karine CALAIS, L. ETIENNE,
L’assemblée générale est ouverte à 11h20, le quorum n’étant pas atteint, nous ouvrons l’assemblée générale
extraordinaire à 11h30.

Bilan sportif de la saison 2019-2020 :
Effectifs :
107 licences, dont :
- 11 encadrants ( bureau et entraîneurs)
- 12 joueuses M17 engagées en championnat régional en 2ème partie de saison
- 16 joueurs M17-M20 engagés en championnat régional
- 29 jeunes M7-M15
- 42 joueuses et joueurs loisir
Résultats compétitions :
En raison du COVID-19, toutes les compétitions ont été interrompues tôt dans la saison, ce qui explique le
faible nombre de matchs joués.
➢ Garçons M17-M20 - Championnat régional Garçons M17-M20 - Championnat régional
Seulement 4 matchs joués, 1 victoire et 3 défaites
4ème au classement avec un match de retard par rapport aux autres équipes, mais pas loin du niveau des
meilleurs !

➢ Garçons M17-M20 - Championnat régional Filles M17 - Championnat régional – Engagement en Janvier
4 matchs joués, 4 défaites et 2 victoires par forfait
4ème au classement, un début difficile mais une découverte intéressante de la compétition, en progrès !
➢ Garçons M17-M20 - Championnat régional Jeunes – Plateaux départementaux
3 plateaux : 2 à Troyes et 1 à St Dizier
Intéressants et appréciés par les jeunes, mais manque de joueurs
Résultats loisir :
Seule la première partie du championnat à pu se jouer. En tête à la fin de cette phase, le PL2 !!
Excellence de l’état d’esprit et très bonne ambiance
Informations diverses :
Pôle espoir – CRE M17 :
3 de nos M17 participent au Centre Régional d’Entrainement depuis la saison 2018-2019 : Romain, Jonas et
Maxime. Pour cette saison 2019-2020, Romain a été sélectionné en Pôle Espoir à Strasbourg, Jonas et
Maxime ont poursuivit le CRE M17.
Dans la poursuite du Pôle, Romain doit quitter le club l’an prochain pour jouer en niveau Pré-National ; nous
lui souhaitons le meilleur !
Formation d’entraîneur :
Le club a proposé aux encadrants une formation dispensée par la ligue Grand Est. Cette formation sur 3 ans
aboutie à un diplôme officiel d’entraîneur.
→ 3 coachs se sont inscrits et ont pu suivre 3/4 des étapes, la dernière session de formation ayant été
annulée en raison du COVID (à voir comment cette première année sera validée).
→ poursuite du cursus la saison prochaine
Formation arbitrage :
A partir d’un certain niveau de compétition, un arbitre officiel devient obligatoire pour chaque match. Le
PLAVB recherche des personnes volontaires pour suivre cette formation et arbitrer les matchs à domicile.
Toutes personnes motivées et sérieuses, jeunes et adultes sont encouragées à se rapprocher du bureau du
PLAVB pour plus de renseignements au sujet des formations entraîneur et arbitre.

Bilan financier :
Le bureau actuel a récupéré l’accès au compte bancaire du PLAVB à partir du 4 novembre 2019 avec un
solde créditeur d’environ 3500 €.
Crédits :
- cotisations des adhérents
- subvention de la mairie pour acheter des maillots : 1200 €
- subvention matériel et tenues complètes en attente
- tournoi de Noël : 500 €
Dépenses :
- achat des maillots + shorts de M20 garçons : 312,50 €
- cartes cadeau offertes aux entraîneurs pour 4 personnes pour la saison 2018-2019 : 400 €
- formation entraîneur pour 3 personnes : 775 €
- achat de 175 tee-shirts pour les membres du club et le staff : 1200 €

Les minibus utilisés pour les déplacements des équipes et des entraîneurs sont intégralement financés par
l’association mère du Patronage Laïque et ne coûte donc rien à la section volley-ball.
Solde créditeur en fin de saison : 5860 €
Pour la saison 2020-2021, le club prévoit d’investir en priorité dans :
- des nouveaux ballons
- des nouveaux maillots pour l’équipe féminine M18
- des nouveaux maillots pour les jeunes si besoin (à voir après inventaire)
- du matériel d’entraînement technique et physique
Le bilan financier du club est accepté à l’unanimité des membres présents et représentés.

Élection des membres du bureau :
Les membres actuels du bureau rappelle que tout adhérent est libre de se présenter au bureau et sera le
bienvenue. Une aide ponctuelle notamment pour l’organisation des différents tournois et évènement est
également appréciée.
Se représentent :
- Président : Philippe Pellerej
- Vice-président : Cyril Bernardi
- Trésorier : Nicolas Michaux
- Secrétaire : Anaïs Blanc
Le bureau pour la saison 2020-2021 est accepté à l’unanimité des membres présents et représentés.

Discussion sur la nouvelle saison 2020-2021
Changements de catégories : la FFVB a décidé de modifier les catégories d’âge suivantes :
- M17 devient M18
- M20 devient M21
Organisation des entraînements par catégorie :
➢ Garçons M17-M20 - Championnat régional École de volley filles et garçon (4-7 ans):
• Entraîneurs : Sandra Chasseloup, aidée par Nicolas Michaux
• Créneaux : mercredi 18h-19h
➢ Garçons M17-M20 - Championnat régional Jeunes filles et garçons (M9-M13-M15) :
• Entraîneurs : Francis Deschamp, aidé par Nicolas Michaux
• Créneaux : mercredi 18h-20h
➢ Garçons M17-M20 - Championnat régional M18 filles :
• Entraîneurs : Anaïs Fontaine Navarre, aidée par Arnaud Druon et Florent Valin
• Créneaux : mardi 18h30-20h30 et vendredi 18h30– 20h30
➢ Garçons M17-M20 - Championnat régional M18-M20 garçons :
• Entraîneurs : Cyril Richard, aidé par Paul Dulaud
• Créneaux : mardi 18h30-20h30 et vendredi 18h30-20h30

Tournois :
Le PLAVB prévoit 4 tournois dans l’année, se déroulant le premier vendredi soir des vacances scolaires :
- vacances de la Toussaint
- vacances de Noël
- vacances d’hiver (février ou Pâques à définir)
- tournoi d’été sur herbe 18 ou 25 juin 2021
Équipement - Matériel :
➢ Garçons M17-M20 - Championnat régional Nouveaux ensembles de shorts et maillots prévus pour les équipes filles et
garçon en régional
➢ Garçons M17-M20 - Championnat régional Tee-shirts offerts aux licenciés + possibilité d’en acheter de
nouveaux
➢ Garçons M17-M20 - Championnat régional Demande à la mairie de nouveaux poteaux et filets
Passeports loisir :
Le PLAVB a souhaité participer à l’édition 2020 du passeport loisir, proposant aux jeunes de 6 à 16 ans la
découverte d’un panel d’activités durant l’été.
Le club participe pour une dizaine de séances en juillet et août animées par des membres volontaires du
PLAVB.
L’objectif est de faire découvrir le volley aux jeunes en espérant de nouvelles inscriptions en septembre !
Créneaux d’entraînement cet été :
La mairie et la FFVB nous autorise une reprise normale des entraînements durant l’été :
- Lundi et mercredi de 19h00 à 21h00
Pour les M18 et M20 filles et garçons des entraînements physiques et techniques sont proposés par Cyril et
Paul les lundis et mercredi de 17h00 à 19h00.
A noter que le gymnase ne sera pas accessible en raison de travaux les 20-22-27 et 29 juillet.

Questions diverses
- Les M17-M20 garçons proposent d’organiser un tournoi green (sur herbe) le 22 août 2020 pour
compenser la saison raccourcie. Nous proposons de décaler cette date au 29 août afin qu’un ou plusieurs
membres du bureaux soit présent pour aider à l’organisation et au bon déroulement de l’évènement.
- Il est demandé si le PLAVB participera au Vital sport organisé chaque année par Décathlon.
Le Vital sport a exceptionnellement été organisé différemment en raison du COVID-19 mais le PLAVB a
indiqué vouloir participer.
Le Vital sport 2020 serait répartis sur plusieurs jours afin de ne pas regrouper toutes les disciplines et donc
trop de monde dans la même journée. La date réservée aux les sports collectifs est le 22 août 2020.
- Le PLAVB participera également à la fête du sport le 6 septembre 2020 si celle-ci est maintenue.
- Le bureau prévoit de publier des affiches dans les établissements scolaires l’autorisant afin de recruter
des jeunes pour la saison à venir.

- Tom, futur membre du PLAVB propose son aide pour la gestion et l’amélioration du site internet et le
graphisme et nous l’en remercions.
L’épidémie de COVID-19 a fortement perturbé le bon déroulement de l’année 2019-2020 mais le PLAVB
souhaite remercier tous les membres du club pour leur investissement et présence.
Remerciements particuliers pour Thin, qui réalise chaque année les affiches des tournois et a surtout créé un
magnifique logo flambant neuf en 2019 (visible sur la première page de ce PV) !
L’assemblée générale se termine à 12h10.

Philippe PELLEREJ
Président du PLAVB

