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En Visioconférence
_ Accueil
_ Rapport Moral : Vote = Oui à 100%
_ Bilans Sportif :
Adultes
Jeunes
_ Les finances :
_ Bilan Saison 2019/2020. Vote = Oui à 100%
_ Budget prévisionnel 2020/2021. Vote = Oui à 100%
_ Tarifs 2020/2021. Vote = Oui à 100%
_ Saison 2020-2021 :
_ La pratique
_ Les organisations
_ La structuration
_ Election au bureau directeur : Vote = oui à 100%
_ Fin de l’AG :
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RAPPORT MORAL – RAPPORT D’ACTIVITE

Drôle d’AG !!!!
La cause : La COVID 19, qui après une saison écourtée, nous étions tous dans
l’espoir de repartir pour une saison de Volley-Ball presque traditionnelle. Mais
depuis fin octobre nous sommes de nouveau à l’arrêt.
Cette AG que nous souhaitions faire en présentielle, est donc une AG en
visioconférence.
Une AG en début de saison : C’est pour faire le point de la saison précédente et
surtout pour valider nos objectifs et nos projets pour la saison 2020-2021.
Sur le plan sportif, pour la saison 2019/2020 nous affichons de très bon
résultats sur la plupart de nos équipes. Nous vous les présenterons en détail ciaprès dans le compte rendu sportif. Nous pouvons noter notre augmentation de
licenciés ce qui nous a permis d’engager deux nouvelles équipes en championnat
départemental (Une féminine et une masculine).
L’encadrement que nous avons réussi à mettre en place nous permet d’être
présents à tous les niveaux et sur toutes les catégories de compétitions.
Yoann Rufin et Éric Binet font un gros travail sur l’organisation sportive en me
soumettant les orientations qu’il pense bonne pour le devenir de notre club.
Nous notons le départ de Benjamin pour un nouveau défi à Angers et le retrait
de notre équipe de cadre de Vincent qui souhaite prendre un peu de recul.
Il nous reste maintenant à valider notre projet associatif pour la période
2020/2024. Nous aurions dû le mettre en place avant fin 2020. Ce projet en
cours d’écriture défini nos ambitions sportives, notre politique de formation pour
les jeunes, notre bassin de pratique afin de palier à la pénurie de salle pour nos

entrainements et nos compétions. Malheureusement a cause de la COVID nous
n’avons pas réussi à avancer. Ce sera notre travail pour la prochaine saison.
Nos finances sont saines, la ville de Louviers, le conseil Départemental et l’ANS
nous accorde d’importante subvention. Le reste de nos recettes sont les
cotisations des licenciés, les bénéfices sur les événements que nous organisons,
les interventions payantes de découverte du volley-ball et la générosité de nos
partenaires.
Cette saison, grâce à la refonte de notre document partenaire, nous avons six
partenaires qui nous aide au niveau des finances.
Le groupe mené par Coralie et Jordan, organise des animations pour donner un
cœur à notre LVB.
Le tournoi Halloween 2019 et la vente de chocolats pour Noël superbement
organisés permettent de créer des liens entre tous les membres de notre club.
Malheureusement, l’organisation du tournoi des cloches à Pâques et la fête de fin
de saison, n’ont pas eu lieu à cause du confinement.
Je remercie :
_Tous les bénévoles qui se sont impliqués sur ces projets.
_Tous nos encadrants, arbitres sans qui nous ne pourrions pas exister.
_ Tous nos licenciés qui par leur cotisation, contribue au fonctionnement.
_ Tous les parents qui nous font confiance.
Encore Merci.

Fait par FD le 11 11 2020
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Bilan Sportif 2019-2020
Bilan saison n°1: les futures "terreurs" des parquets, les M11!!
Ce sympathique groupe est composé pour la grande majorité de nouveaux licenciés. Très
motivés et très assidus, ils ont beaucoup progressé tout au long de cette saison
malheureusement raccourcie. Coach Benjamin est très content de son groupe!!
Pour leur première saison, les filles terminent 3èmes (sur 9 équipes) du championnat
départemental et les garçons 3èmes et 5èmes (sur 12 équipes).
Pas mal du tout pour une première saison!! Bravo!
On espère tous les retrouver l'année prochaine et accueillir encore de nouveaux talents.

Bilan saison n° 2: le groupe M13-M15.
Malgré l’écart d’âge entre certains, c’est un groupe soudé avec une super cohésion.
Une bonne ambiance, une envie d’apprendre et de gagner, la relève est bientôt prête !
Cette « demi-saison » ... les résultats sont satisfaisants pour les M13 qui font leurs premiers
tournois (3ème du championnat départemental) . Des bons résultats également sur les
opens M15 mixte, et de la concurrence pour les M15 garçons qui ont eu du fil(et) à retordre,
ils finissent 6ème du championnat régional, mais c’est comme ça qu’on apprend
Les vieux pourront bientôt prendre leur retraite et laisser place à cette nouvelle génération
pleine de promesses!!

Bilan saison n°3: les M20M.
Un groupe dense avec plus d'une quinzaine de joueurs, le fonctionnement avec l'association
sportive du lycée les Fontenelles n'y est pas étranger.
La majorité des M20 évolue également dans les équipes séniors, leurs week-end sont donc
bien remplis (sans compter l'investissement de certains dans l'arbitrage, l'encadrement
d'autres équipes et leur présence pour supporter les autres équipes du club). Parler de
"passion" pour certains d'entre eux est un euphémisme, on se demande même s'ils ne
dorment pas au gymnase
Au niveau régional, ils terminent 1ers ex-aequo (avec l'ASPTT Rouen). Très bon résultat car
entre les matchs séniors, le championnat régional, la participation à la coupe de France et
l'interdiction pour les joueurs de faire plus de 2 matchs par week-end , il a fallu faire des
choix et ce championnat a été un peu "sacrifié".
En Coupe de France, l'équipe achève son parcours au 4ème tour, un bon résultat même si on
espérait un petit peu mieux. De bons souvenirs quand même et quelques anecdotes dont on
se souviendra (aller frapper à la porte d'un joueur tôt le dimanche pour le réveiller car il
n'est pas au rendez-vous par exemple, on ne citera pas de nom bien sûr ).
Certains nous quitteront peut-être pour leurs études mais la majorité devrait encore être
parmi nous la saison prochaine. On s'en réjouit d'avance !
Bilan saison n°4: le groupe "Loisir".
Cette courte saison, on était un groupe d'une vingtaine de joueurs à taper dans la balle le
lundi soir. Toujours dans la joie et la bonne humeur !

La belle 3eme place au tournoi des masters d'Alizay laissait entrevoir de beaux résultats pour
la suite de la saison mais il faudra attendre des jours meilleurs pour tous se retrouver sur les
terrains. Le plus vite possible on l'espère !!

Bilan saison n°5 : la Départementale féminine!
Nouvelle équipe créée cette saison. Au début de la saison avec un effectif d'une vingtaine de
filles sur les entraînements PNF, nous avons décidé d'ouvrir une deuxième équipe afin de
leur procurer à toutes du temps de jeu.
Cette deuxième équipe a évolué en championnat départemental composé de 5 équipes, le
championnat a été scindé en deux parties, la première partie s'est déroulée une phase de
préparation sous forme de plateau et la deuxième un championnat aller/retour,
A base d'aces en service cuillère, de smatchs plus forts que le coup droit de Nadal notre
équipe a su prouver sa perpétuelle progression en terminant 1ère des deux phases du
championnat, (pas étonnant sachant qu'elles ont battu à plusieurs reprises l'équipe 1 lors
des entraînements ).
A la fin de cette saison finie trop vite à notre goût, et grâce à cette première place en
championnat, l'équipe évoluera peut-être en championnat régional la saison prochaine ! (En
attente de la décision officielle de la ligue concernant les accessions au championnat
régional...)
Félicitations à elles
En espérant toutes vous voir en pleine forme à la rentrée !
Attention l'équipe 1 car l'équipe 2 arrive

Bilan saison n°6 : les équipes départementales masculines.
Après 2 ans d'existence, le groupe départemental s'est étoffé, une vingtaine de joueurs au
total, et une deuxième équipe a vu le jour en début de saison.
Afin de ne pas "casser" la dynamique de groupe et séparer des joueurs évoluant ensemble
depuis quelques années, les entraînements sont restés en commun. Cela a permis de garder
la bonne ambiance et l'envie de progresser tout en ajoutant un petit peu de rivalité positive
entre les joueurs des différentes équipes.
L'objectif pour les 2 équipes était de jouer les premiers rôles du championnat et les équipes
ont été composées dans cette optique.
Cela a bien fonctionné pour l'équipe LVB2 qui termine première de son groupe avant des
play off qui n'auront finalement pas lieu à la suite de l'arrêt des compétitions... Cette
première place leur assure quand même l'accession au niveau supérieur à la suite de la
décision de la ligue, bravo !
Pour l'équipe LVB3, cela fut plus compliqué. Ils terminent 6ème du championnat... Malgré
une composition d'équipe proche de celle de la saison précédente, ils n'auront pas réussi à
mettre "la machine en route". Très frustrant pour les joueurs et pour le coach (moi...) qui a
sans doute fait quelques erreurs d'appréciation en composant cette équipe... on fera mieux
l'année prochaine !
Une saison quand même positive dans l'ensemble avec une accession au niveau régional et
toujours le plaisir de jouer et d'être ensemble, c'est l'essentiel !!

Bilan saison n°7 : la Pré nationale Féminine.
Une équipe un peu remodelée cette saison avec 3 départs et 2 arrivées aux postes de
réceptionneuses / attaquantes.
Après un démarrage sur les chapeaux de roues (6 victoires en 6 matchs), nous avons connu
une petite relâche (3 défaites de suite). Mais nous nous sommes remobilisés et de nouveau
les victoires se sont succédé. La déception reste de ne pas avoir terminé cette belle saison
finie bien trop tôt.
Je voudrais féliciter et remercier cette équipe que j’ai toujours autant de plaisir à coacher.
Merci les filles.
A la saison prochaine.
Petit rappel : l’équipe départementale n’a jamais rencontrer cette équipe au complet…
Bilan saison n°8 : Les N3M.
De retour en N3 après une saison en PNM, l'objectif était de ne pas reprendre l'ascenseur
dans le mauvais sens.
Avec quatre arrivées dans l'équipe en début de saison, l'effectif était très complet et
équilibré.
Au moment de l'arrêt des championnats, l'équipe était classée 8ème avec 5 victoires pour 9
défaites et semblait bien partie pour obtenir sportivement son maintien en fin de saison
(même si la lutte aurait été serrée jusqu'à la fin). Le confinement passant par-là, le maintien
sera finalement obtenu.
L'implication des joueurs de cette équipe est toujours très importante, les absences sont
rares (entraînements ou compétitions) malgré les contraintes de certains. Cela participe
évidemment au bon état d'esprit et à la bonne ambiance qui règne dans ce groupe.
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La Saison 2020-2021
A la date de cette AG, nous avons validé nos objectifs pour 2020-2021.
_ La Pratique :
_ Secteur Féminin :
_ Equipe LVB 1 : En championnat Régional PNF - Avec pour objectif ‘’le
podium’’.
_ Equipe LVB 2 : En championnat Régional R1M – Avec pour objectif une
cinquième place.
_ Secteur Masculin :
_ Equipe LVB1 : En championnat National N3M – Avec pour objectif le
maintien.
_ Equipe LVB2 : En championnat Régional R1M – Avec pour objectif ‘’le
podium’’.
_ Equipe LVB3 : En championnet Inter Départemental 276 Masculin – Avec
pour objectif ‘’le podium’’.
_ Secteur Jeunes :
_ Equipe M21M : En coupe de France – Au moins 5 tours.
En championnat Régional - Une place de premier.
_ Equipe M18M : En championnat Régional – Participation a au moins quatre
tournois.
_ Equipe M18F : En Open Départemental – Participation a au moins quatre
tournois.
_ Equipe M15M : En Open Départemental – Participation a quatre tournois.

_ Equipe M15F : En championnat régional 4x4 si nous avons l’effectif.
_ Equipes M13 : En championnat Départemental équipes mixte – Une place
sur le podium.
_ Equipes M11 : En championnat Départemental équipes filles et équipes
garçons – Être champion départemental.

_ Secteur Pratiques annexes :
_ Groupe Compet’lib : Groupe à reconstruire par suite du retrait de
l’association de chez Janssen.
_ Secteur Loisirs : Avec l’association Loisirs 76 - Objectif 20 licenciés
_ Nouvelles pratiques : Espoir de mettre en place du Beach- Volley.
De la pratique Soft.

_ Les Evènements :
_ Tournoi Halloween (Annulé à cause du confinement),
_ Vente de chocolats pour Noël.
_ Tournoi des cloches.
_ Fête du Club en fin de saison.

_ Structuration :
_ Finir notre projet associatif de développement du club sur l’olympiade 2020
à 2024.
_ Amélioration du dossier partenariat.
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Election au bureau directeur.

Président ou présidente :

François Deshayes.

Trésorier ou trésorière :

Ludovic Delorme.

Secrétaire : Coralie Henry.

Membre fille :

Marion Coulebaud.
Sophie Bauchard.
Caroline Laloue.

Membre Garçon : Dallet Kylian.
Jordan Huet.
Vincent Féral.

Bureau élu : 100% des voix pour.

