Thonon Volley-Ball
Brieuc PEILLEX
7 boulevard du pré Cergues
74200 Thonon
04.57.26.20.20 – thononvolleyball@neuf.fr

Assemblée générale
Saison 2009-2010
Vendredi 18 septembre 2009 à 20h
Salle de réunion du boulodrome
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Rapport Moral
Saison 2008-2009

Je préside aujourd’hui ma première assemblée générale du club, ce qui va me
permettre de faire un premier bilan. En fait il n’y a pas de grosses évolutions par rapport
aux années précédentes dans la structure du club et les nouveaux membres du bureau
(Arlette, James et moi) ont pu bénéficier des sages conseils des plus anciennes (Véro,
Isabelle et Laure).
Je tiens à remercier tout particulièrement Arlette qui s’est acquittée avec brio de
la trésorerie du club et qui a participé à plusieurs réunions, Véronique qui s’est occupée de
la gestion des licences et Valérie, Isabelle, Marie-Jo ainsi qu’une seconde fois Véronique et
Arlette pour l’organisation de la soirée qui a été une jolie réussite au niveau de l’ambiance.
Je tiens aussi à remercier les entraineurs des jeunes, Laure et Jonathan pour leur
disponibilité, leur travail et leurs résultats. Il me reste à remercier James et Julien pour
la gestion des groupes dont ils s’occupaient.
Cette année a vu une très légère augmentation des adhérents (81 licenciés soit 4 de
plus que l’année dernière) ce qui permet d’inverser la tendance des années passées.
La section des jeunes s’est également illustrée, avec au final de bons résultats qui
seront détaillés dans le rapport sportif. Il faut noter également la présence d’une section
beach-volley chez les jeunes en voie de développement.
Le club est également entré dans une politique d’économies dont les actions seront
détaillées dans le rapport financier.
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Rapport Financier
Saison 2008-2009

L’année 2008-2009 n’a pas encore été l’année de l’assainissement des comptes. Le
bilan est encore négatif. Ce bilan est essentiellement du à la suppression de la subvention
du conseil général que nous considérions à tord comme acquise. Il y’a un point positif, le
bilan est moins négatif que l’année dernière et les réserves peuvent permettre au TVB de
fonctionner pendant quelques années.
La situation n’est cependant pas viable. C’est pourquoi le club est entré dans une
politique d’économies et de diversification des recettes.
Pour les économies, un gros travail a été effectué sur les frais de déplacement. En
effet le club a été reconnu d’utilité publique, ce qui permet que certains déplacements
peuvent maintenant être déduits des impôts plutôt que d’être remboursés par le club. Le
club a également changé d’assureur, ce qui lui permet maintenant d’emprunter le bus de
l’OMS plutôt que d’en louer un à un tarif exorbitant. Il faut noter que la part fédérale et
régionale des licences seniors a beaucoup baissée, ce qui nous permettra de baisser le prix
des licences seniors.
Au niveau des recettes, l’année prochaine le club va recevoir une subvention de
1 000€ provenant de jeunesse et sport. Cette subvention doit permettre de développer la
formation des jeunes joueurs du club. L’objectif sera également de retrouver une
subvention auprès du conseil général. La soirée volley sera également reconduite, en
espérant qu’avec un peu de recule, le résultat financier sera un peu meilleur. Le club a
également ouvert un livret A qui rapporte « quelques » intérets.
Le dernier point concerne la tombola. Elle n’a certes pas rencontré un franc succès,
mais elle a permis de réaliser une économie de 600€ que les clubs doivent payer à la ligue
s’ils n’ont pas participé à cette tombola. Il reste environ 160 tickets à vendre (pour une
rentrée de 480€) avant le 30 novembre. Il serait bon que chacun y mette du sien.
Je souhaite rappeler que la situation du comité 74 de volley-ball est assez floue… Le
club devra un jour verser de l’argent au comité pour différentes prestations. Mais cette
somme reste inconnue…

Approuvé à l’unanimité
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BUDGET SAISON 2008-2009
BUDGET PRÉVISIONNEL

BUDGET RÉALISÉ

Recettes
Cotisation
Tombola

Recettes
6 500,00 € Cotisation

6 800,00 €

0,00 € Tombola

73,00 €

Soirée Volley

1 500,00 € Soirée Volley

-7,55 €

Subv OMS

3 000,00 € Subv OMS

3 230,00 €

M'ra sport

0,00 € M'ra sport

330,00 €

Subv Conseil Général

1 075,00 € Subv Conseil Général

CNDS

0,00 € CNDS

Intérêts

0,00 € Intérêts

Total
Dépenses
FFVB, comité ligue RA
FSGT
Indemnités entraîneurs
Stages entraîneurs
Matériels
Déplacement Jeunes
Stages Joueurs
Arbitrage
Assurances
Frais de représentation
Divers

Total

Solde

12 075,00 € Total
Dépenses
6 100,00 € FFVB, comité ligue RA
500,00 € FSGT
3 500,00 € Indemnités entraîneurs
0,00 € Stages entraîneurs
0,00 € Matériels
1 500,00 € Déplacement Jeunes
0,00 € Stages Joueurs
0,00 € Arbitrage
200,00 € Assurances
0,00 € Frais de représentation
275,00 € Divers

12 075,00 € Total

0,00 € Solde
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0,00 €
0,00 €
39,13 €

10 464,58 €

3 205,65 €
433,60 €
3 100,00 €
0,00 €
1 064,85 €
2 049,43 €
247,00 €
385,00 €
306,59 €
381,75 €
216,84 €

11 390,71 €

-926,13 €

BUDGET PRÉVISIONNEL SAISON 2009-2010
BUDGET RÉALISÉ

BUDGET PRÉVISIONNEL

Recettes
Cotisation

Recettes
6 800,00 € Cotisation

Tombola

73,00 € Tombola

Soirée Volley

-7,55 € Soirée Volley

7 000,00 €
0,00 €
440,00 €

Subv OMS

3 230,00 € Subv OMS

3 230,00 €

M'ra sport

330,00 € M'ra sport

330,00 €

Subv Conseil Général

0,00 € Subv Conseil Général

CNDS

0,00 € Report CNDS 2009

Intérêts

Total

39,13 € Intérêts

10 464,58 € Total

0,00 €
1 000,00 €
50,00 €

12 050,00 €

Dépenses
FFVB, comité ligue RA

Dépenses
3 205,65 € FFVB, comité ligue RA

3 300,00 €

FSGT
Indemnités entraîneurs

433,60 € FSGT
3 100,00 € Indemnités entraîneurs

500,00 €
2 700,00 €

0,00 € Stages entraîneurs

1 000,00 €

Stages entraîneurs
Matériels

1 064,85 € Matériels

1 000,00 €

Déplacement Jeunes

2 049,43 € Déplacement Jeunes

2 000,00 €

Stages Joueurs
Arbitrage

247,00 € Stages Joueurs
385,00 € Arbitrage

400,00 €
200,00 €

Assurances

306,59 € Assurances

300,00 €

Frais de représentation

381,75 € Frais de représentation

400,00 €

Divers

216,84 € Divers

250,00 €

Total

Solde

11 390,71 € Total

-926,13 € Solde
5

12 050,00 €

0,00 €

Rapport sportif
Saison 2008-2009

Ecole de volley
L’année passée a vu se créer au seing du Thonon Volley-Ball, une école de Volley.
Cette école de volley a pour but de développer, chez les très jeunes, les aptitudes qui leur
permettront plus tard de pratiquer le volley.
Ce groupe comptait l’année dernière 9 jeunes qui ont participés tout au long de
l’année à des compétitions, en Savoie et Haute-Savoie, basées sur des jeux. Les jeunes se
sont bien comportés. Certaines ont participé aux stages départementaux.
Cette année je souhaite que l’âge des joueurs en école de volley tourne entre 5 et 8
ans. Pour le moment, peu de jeunes se sont présentés. Mais je reste néanmoins confiant
quant-à l’avenir de l’école de volley, pour laquelle j’espère obtenir un créneau différent
l’année prochaine.
Je remercie encore une fois Arlette pour l’aide apporté l’année dernière au niveau
des entrainements et des déplacements.
Brieuc Peillex
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Rapport sportif
Saison 2008-2009

Juniors masculins

Le groupe de 8 garçons juniors renforcés de 2 minimes a bien travaillé tout au long
de l’année sportive 2008 / 2009. Avec deux entraînements par semaine, ils ont défendu
les couleurs du Thonon Volley ball avec envie et entrain.
Dans un premier temps en octobre, ils ont joué les sélections à Lyon et se sont
qualifié pour le championnat régional.
Les matches se jouaient quasiment tous les dimanches et très souvent à Lyon ou ses
alentours.
Ensemble, ils ont relevé le défi, après un début de championnat modeste avec des
résultats peu encourageant pour eux ; ils ont fait une belle 2ème partie de championnat où il
y a eu du très beau volley, de beaux matches. Ils ont tous progressé et la mise en place du
collectif a fini par apporter des victoires contre des grosses équipes et des sets
inattendus contre les premiers du classement.
Ils ont terminé en fin de classement mais avec la sensation d’avoir bien travaillés en
seconde partie du championnat élite.
En fin de saison, certains d’entre eux, ont participé au beach et ils ont terminé
premier. C’état une très bonne expérience qui a débouché sur des stages.
Pour finir je tiens à remercier John, Brieuc et mes joueurs qui pour le plupart nous
ont quittés pour aller faire leurs études.

Laure Poirier
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Rapport sportif
Saison 2008-2009

Minimes masculins
A venir

Rapport sportif
Saison 2008-2009

Détente
A venir

8

Rapport sportif
Saison 2008-2009

Seniors féminines
Pour cette année sportive le club a engagé une équipe senior féminine dans le
championnat départemental. Cette équipe est composée de 12 licenciés.
Les entraînements ont lieu au gymnase de Champagne tous les mardis de 20h30mn à
22h30mn, lorsqu'il n'y a pas de matchs.
Pour les matchs à l'extérieur l'équipe était souvent composée de 6 à 7 joueuses
alors que pour les matchs à domicile l'équipe était souvent au complet mais Thonon n'a
jamais annulé ou différé un match.
-----------------------------------------------------------------------------------------Une saison sportive positive pour l'ensemble des joueuses et des résultats
honorables:
► Résultats au Championnat départemental féminine 2008-2009
Points
1. ASPEA
31
2. ANNEMASSE 2
29
3. THONON
28
4. PAYS ROCHOIS 1
22
5. ASPTT
17
6. PASSY-SALLANCHES
9
7. ANNEMASSE
1

► Une équipe a également été inscrite à la coupe Primavera 4X4 fille organisée par la
FSGT 74.
Nous avons passé le premier tour avec succès et avons été qualifié pour le deuxième.
Thonon est allé en finale et a fini 3ème de ce tournoi.
-----------------------------------------------------------------------------------------Pour la prochaine saison il semblerait qu'à nouveau une équipe s'inscrive au
championnat départemental féminine.
Une modification est à noter dans les entraînements, ils seront encadrés par James
Allibon. Ces entraînements se feraient en commun avec les seniors masculins pour la partie
physique.
Arlette Laffay
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Rapport sportif
Saison 2008-2009

Seniors masculins
On a eu une saison intéressante et prometteuse avec l'arrivée d'un nouveau joueur
(Fred) et de deux anciens (Victor et Laurent). La saison à été marquée par une première
partie en dents de scie avec les blessures de pierre et de Ronan qui nous ont handicapés
d'un point de vue de la distribution du jeu et nécessité une réorganisation du collectif.
La deuxième partie de la saison à été une période de gros travail pour tous et notamment
Cyril (arrivé en janvier) ou chacun à pris sur soi pendant la formation d'un nouveau
passeur...
La régularité des entrainements et l'envie de travailler dans une excellente
ambiance à permis à tous les membres de l'équipe de retrouver ou d'acquérir un très bon
niveau technique (qui souffre encore un peu du point de vue défensif).
Cette période de travail à été très bénéfique et signifie que les 6 joueurs qui ont exprimé
leur désir de reprendre en 2009-2010 formeront une épine dorsale très solide pour cette
équipe du TVB et pour l'intégration (on l'espère) d'un ou deux nouveaux joueurs.
La saison régulière nous à classé 5ème de la poule promotion excellence
(je reste persuadé que notre vrai place était 3ème).
La saison s'est terminée sur la coupe de haute Savoie en 4x4 qui à bien mal débutée
mais qui à fini sur les chapeaux de roue avec une place dans le carré final. On est donc
classé 4ème, seule équipe de promotion d'excellence dans les 8 premières places derrière
les 3 meilleures équipes d'excellence, étonnées que l’on ne monte pas en excellence cette
année.
L'ambiance aux entrainements à été bonne et l'équipe est soudée, tous ont l'objectif
de jouer la montée en 2009-2010 et de finir mieux que 4e en coupe de haute savoie.
Notons également un rapprochement de l'équipe masculine et féminine qui à favorisé du
beau
jeu
en
mélangeant
les
deux
équipes et une excellente ambiance les soirs d'entrainement à l'image de la bonne ambiance
de club crée par un bureau dynamique et investi.

James Allibon

Approuvé à l’unanimité
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Propositions
Saison 2009-2010

Le bureau souhaiterait mettre au vote plusieurs propositions pour la saison à venir :
Proposition n°1 : D’après l’article 6 des statuts, l’assemblée générale peut élire des
membres bienfaiteurs pour les services rendus au club. Le bureau souhaiterait proposer
Gilbert Collet et Pierre Van Meenen comme membres bienfaiteurs.
Proposition n°2 : La part de la fédération et de la ligue sur les licences seniors a diminué.
De plus, l’écart de prix entre la licence senior et la licence détente ne semble pas justifié.
Le bureau propose donc 100 € pour le prix de la cotisation senior. Le prix de la cotisation
des pupilles, poussins et baby semble également exagéré au vu du nombre d’entrainements
proposé et de la politique du club pour promouvoir une école de volley. Le bureau propose
une cotisation à 60€ pour ces catégories.
Proposition n°3 : Le bureau propose que tous les frais d’arbitrage soient pris en charge
par le club.
Proposition n°4 : Le bureau a été élu l’année dernière pour une durée de 4 ans. Après un an
de fonctionnement, aucun membre n’est officiellement démissionnaire. Par contre des
membres du club souhaitent rentrer dans le bureau. Un vote sera effectué pour chacun
d’eux. D’autres personnes peuvent encore se présenter.
Candidats :
 Julien Pachet
 Jonathan Collet
Autres propositions des membres : aucune

Approuvé à l’unanimité
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Fonctionnement
Saison 2009-2010

Pour la saison à venir, je souhaiterais que les différentes tâches pour le
fonctionnement du club soient réparties de façons claire et qu’il y ait beaucoup de monde
qui participe pour que ces tâches soient les moins importants possibles. Certaines ont déjà
trouvé preneur.
Trésorerie : Arlette Laffay
Gestion des licences : Julien Pachet
Responsable volley détente : Carole et Jean-Marie Benevise
Responsable seniors masculins : James Allibon
Responsable senior féminines : Isabelle Place
Responsable jeunes masculins : Jonathan Collet
Responsable jeunes féminines : Laure Poirier
Responsable école de volley : Brieuc Peillex
Responsable beach volley jeunes : à définir
Subvention OMS : Isabelle Place
Subvention conseil général : à définir
Subvention jeunesse et sport : Brieuc Peillex
Réunion fsgt : James Allibon
Réunion OMS : Arlette Laffay
Réunion sportive : à définir
Réunion comité : James Allibon et Brieuc Peillex
Réunion ligue : Brieuc Peillex
Soirée volley : à définir
Tombola : à définir
Scrutateur des comptes : Laure Poirier et James Allibon
Tournoi volley : à définir
Site internet : Brieuc Peillex
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