Thonon Volley-Ball
Chez M. Julien Pachet
Lotissement les moulins 9, chemin de Chantrolet
74200 Thonon
04.57.26.20.20 – thononvolleyball@neuf.fr

Assemblée générale
Saison 2009-2010
Jeudi 24 juin 2010 à 20h
Salle de réunion du boulodrome
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Rapport Moral
Saison 2009-2010
Cette assemblée générale vient clore une saison 2009-2010 des plus prometteuses.
En effet le club a obtenu de très bons résultats dans tous les domaines.
D’un point de vue sportif, le club a engrangé un nombre important de titres de
champions de Haute-Savoie (jeunes féminines et jeunes masculins en 4x4, benjamines,
cadets masculins en beach-volley et senior féminines) ainsi qu’une 5ème place en
championnat Rhône-Alpes pour les benjamines et un titre régional pour les cadets en
beach-volley.
Sur un plan financier, le club a enfin retrouvé une situation positive, qui pourrait
nous permettre d’embaucher un entraineur dans un an si la situation se maintient.
Pour finir, les adhésions ont augmenté de 25% cette année, ce qui nous permet
d’atteindre la barre des 100 licenciés cette année (103), augmentation visible
essentiellement au volley détente, au sein duquel règne une excellente ambiance et où les
différences de niveau entre les joueurs se sont effacées face à la bonne humeur.
Cette année verra encore un renouvellement important du comité. Je souhaite qu’il
continue d’insuffler au club une nouvelle dynamique. Je pense qu’il est nécessaire de
développer une vie associative plus importante pour que les joueurs des différents niveaux
puissent se rencontrer (y compris les jeunes). Cela sera ma priorité pour la saison à venir.
Le club ne peut pas survivre sans les différentes subventions qu’elle reçoit de la part
de la ville, du conseil général et de la DDCS. Ces demandes de subvention ne représente
pas un travail énorme et ne sont que très ponctuelles.
De plus toutes les associations doivent disposer d’un projet associatif. La rédaction
de ce projet est un travail qui n’est à effectuer qu’une seule fois et avec l’aide de
l’ensemble du comité.
D’après les statuts, le comité doit être composé de six personnes. A l’heure actuel le
nombre de candidats est insuffisant…
Pour finir, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont donné du temps pour
faire fonctionner le club et en tout premier lieu Arlette pour son dévouement sans faille,
Jonathan pour le temps passé à entrainer les jeunes, James et Corine pour leur aide au bon
moment et Laure pour le temps passé malgré les problèmes qu’elle a rencontré cette année.
Brieuc Peillex

Approuvé à l’unanimité

Président
2

Rapport Financier
Saison 2009-2010

Le budget réalisé pour la saison 2009-2010 se clôture par un solde positif de 1827€48.
Il est à noter que les dates de l'exercice ont été modifiées par rapport à la saison
dernière, en effet pour la saison 2008-2009 l'exercice allait du 1er septembre 2008 au
1er septembre 2009, pour cette saison 2009-2010 l'exercice va du 1er septembre 2009
au 1er mai 2010.
Pour la saison 2010-2011 l'exercice ira donc du 1er mai 2010 au 1er mai 2011.
Cela permet de programmer l'assemblée générale du club avant la reprise de la nouvelle
saison.
Cette année le club a reçu 1161€ de dons sous forme de renoncement au remboursement
de la part de ses adhérents.
À cause du changement de dates la subvention OMS n'apparaît pas sur le bilan financier
de la saison 2009-2010, elle sera reportée sur le bilan financier de la saison 2010-2011.
Les comptes ont été approuvés par Victor Antunes et Carole Benevise.
Arlette Laffay
Trésorière

Approuvé à l’unanimité
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BUDGET SAISON 2009-2010

BUDGET PRÉVISIONNEL

BUDGET RÉALISÉ

Recettes
Cotisation
Tombola
Soirée Volley
Subv OMS
Subv Conseil Général
Subv jeunesse et sport
(report 2009)
Intérêts

Recettes
7 330,00 € Cotisation
0,00 € Tombola
440,00 € Soirée Volley
3 230,00 € Subv OMS

FSGT

0,00€
0,00 €
1020,00 €

Subv jeunesse et sport
(report 2009)

1000,00 €

1 000,00 €

50,00 € Intérêts
12 050,00 € Total

Dépenses
FFVB, comité ligue RA

228,00 €

0,00 € Subv Conseil Général

Don au club
Total

7272,00 €

88,16 €
1161,00€
10769,16 €

Dépenses
3 300,00 € FFVB, comité ligue RA
500,00 € FSGT

4093,05 €
477,50 €

Indemnités entraîneurs

2 700,00 € Indemnités entraîneurs

1270,00 €

Stages entraîneurs

1 000,00 € Stages entraîneurs

Matériels

1 000,00 € Matériels

615,70 €

Déplacement Jeunes

2 000,00 € Déplacement Jeunes

784,00 €

0,00 €

Stages Joueurs

400,00 € Stages Joueurs

Arbitrage

200,00 € Arbitrage

Assurances

300,00 € Assurances

190,48 €

Frais de représentation

400,00 € Frais de représentation

784,85 €

Divers

250,00 € Divers
Amendes sportives

547,67 €
0,00€

28,43 €
150,00€

Total

12 050,00 € Total

8941,68 €

Solde

0,00 € Solde

1827,48€
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BUDGET PRÉVISIONNEL SAISON 2010-2011

BUDGET RÉALISÉ

BUDGET PRÉVISIONNEL

Recettes

Recettes

Cotisation

7272,00 € Cotisation

Tombola

228,00 € Tombola

Soirée Volley

0,00€ Soirée Volley

Subv OMS

0,00 € Subv OMS (report 2009)

6330,00 €
0,00€
0,00€
3 230,00 €

Subv Conseil Général

1020,00 € Subv Conseil Général

1020,00 €

Subv jeunesse et sport
(report 2009)

1000,00 € Subv jeunesse et sport
(report 2010)

1000,00 €

Intérêts
Don au club
Total

88,16 € Intérêts
1161,00€ Don au club
10769,16 € Total

Dépenses
FFVB, comité ligue RA
FSGT
Indemnités entraîneurs
Stages entraîneurs

100,00€
500,00€
12180,00€

Dépenses
4093,05 € FFVB, comité ligue RA
477,50 € FSGT

5000,00€
600,00€

1270,00 € Indemnités entraîneurs

2000,00€

0,00 € Stages entraîneurs

400,00€

Matériels

615,70 € Matériels

1000,00€

Déplacement Jeunes

784,00 € Déplacement Jeunes

1230,00€

Stages Joueurs

547,67 € Stages Joueurs

Arbitrage

0,00€ Arbitrage

Assurances

190,48 € Assurances

Frais de représentation

784,85 € Frais de représentation

Divers

28,43 € Divers

Amendes sportives

150,00€ Amendes sportives

600,00€
0,00€
250,00€
1000,00€
100,00€
0,00€

Total

8941,68 € Total

12180,00€

Solde

1827,48€ Solde

0,00€
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Rapport sportif
Saison 2009-2010

Ecole de volley
Cette année nous avons essayé de mettre en place une école de volley ouverte aux
jeunes à partir de 6 ans. Cet essai a été un échec car seuls trois jeunes ont suivi les
entrainements. Nous avons certainement manqué de communication pour promouvoir cette
section et j’ai également manqué de temps pour m’en occuper correctement du fait que je
me suis également beaucoup occupé des filles. Cette expérience ne sera pas retentée
l’année prochaine car comme les sections supérieures sont en plein essor, nous allons nous
occuper en priorité d‘elles. Par contre l’idée doit rester présente si nous embauchons un
entraineur.
Brieuc Peillex
Entraineur

Jeunes masculins
D’un point de vu général, cette saison a été en demi-teinte. Tout d'abord au niveau
des résultats. L'équipe finit première de son championnat 4x4 (grâce à des décisions sur
tapis vert) et 3ème de son championnat 6x6 (à cause de forfaits). Le début de saison nous
donnait quasiment vainqueur à la fin de saison malheureusement nous n'avons pas su garder
cette place...ce qui peut paraitre décevant.
Ensuite, le bilan sportif est très mitigé. Le groupe était constitué de joueurs étant
dans trois catégories différentes. La cohabitation fut relativement difficile avec
l'émergence de certains caractères et la cohésion de groupe manquait cruellement.
L'entrainement n'étant pas adapté à chaque groupe, la progression individuelle et
collective a été très maigre chez certains plus confirmés. En revanche j'ai pu constater
qu'un groupe de nouveaux licenciés avait beaucoup progressé surtout en 4x4 grâce aux plus
âgés avec lesquels ils s'entrainaient. Ceci est très encourageant, avec peut-être
l'émergence d'une nouvelle génération.
Il faut noter qu’un certain nombre de joueurs ont participé aux plateaux
départementaux de beach-volley. Une paire de cadets termine champions des Savoie,
champions Rhône-Alpes et se sont donc qualifiés pour les finales nationales du 25 et 26
aout à Etables-sur-Mer.
Jonathan Collet
Entraineur
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Jeunes féminines
Cette saison n’a pas été facile au niveau de l’encadrement de l’équipe. Laure a dû
arrêter en cours de saison les entrainements et l’organisation des déplacements. Les filles
se sont alors retrouvées avec trois entraineurs différents pour la deuxième moitié de la
saison.
Le groupe comportait environ 15 filles avec la présence d’au moins une dizaine à
chaque entrainement. Le groupe était agréable et a énormément progressé dans l’année
pour terminer championnes départementale 4x4 jeunes (plusieurs niveaux mélangés) et
championnes départementale benjamine. Les filles sont allées en finale régionale à Fontaine
d’où elles ont terminé 5ème et ramené le prix du fair-play.
Trois benjamines ont régulièrement participé à des stages départementaux et une
joueuse a été retenue dans la sélection pour participer aux finales régionales (5ème place).
C’est un groupe prometteur qui, j’espère, obtiendra encore de bons résultats dans le
futur mais pour lequel il faudra recruter des joueuses minimes et cadettes l’année
prochaine.
Brieuc Peillex
Entraineur

Détente
Pour cette saison 2009-2010, nous avons accueilli un grand nombre de nouveaux
adhérents de tous niveaux (confirmé à débutant).
Cette différence de niveau a été très difficile à gérer... Il a fallu essayer de
satisfaire tout le monde afin de permettre à chacun de se détendre et de s’amuser au
maximum.
Le pari a quand même été réussi ! En effet, tout au long de la saison, chaque
mercredi, trois terrains ont été montés pour faire des équipes de cinq ou quatre joueurs
(voire trois joueurs pour les plus motivés).
De plus, à partir de 22h30, plusieurs volleyeurs et volleyeuses « confirmés »
restaient ce qui permettait d’élever le niveau et d’accélérer le jeu.
Certains débutants ont progressé rapidement dans une bonne ambiance et les autres
ont réussi à profiter de cette belle saison sportive...
Enfin, pendant la saison, les entraînements ont été suivis ponctuellement de petits
« casse-croûtes » bien sympathiques...
Carole et Jean-Marie Benevise
Responsable détente
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Seniors féminines
Avec l'arrivée en début de saison de belles, jeunes et grandes recrues, l’équipe a
bien débuté le championnat avec une série de victoire en 3 sets à 0.Le groupe s'est pris au
jeu en se lançant le défi d'arriver premier du championnat. Une petite ombre au tableau :
la défaite en 5 sets au match aller contre l'ASPEA. Mais au retour l'équipe a pris sa
revanche. Les filles terminent premières, le but a été atteint.
La perspective de jouer dans le championnat suisse a motivé l'équipe en cette fin de
saison. Cependant l'effectif de 8 joueuses est encore trop restreint pour se lancer dans ce
challenge, on recrute activement...La motivation est bien réelle, un groupe, un coach, les
féminines sont prêtes pour l'aventure...
Nadège Bonsergent-Dufief
Equipe senior féminine

Seniors masculins
L'équipe masculine est constituée de 13 joueurs dont un noyau solide de 9 joueurs
qui ont tous effectués au moins 80% des matchs. L'objectif était annoncé: la montée... Cet
objectif n'a pas été atteint...La saison à été difficile principalement à cause de la nouvelle
formule du championnat qui ne permet pas la moindre erreur en début de saison à cause
d'un système de demi-poules et de montée descente au mois de décembre. Les défaites en
début de saison ne nous ont donc pas permis de jouer le haut du tableau et la montée. Le
manque de matchs dans une petite poule n'ont pas facilité la mise en place du collectif et
l'intégration de 4 nouveaux joueurs, notamment à des postes clés comme la passe et le
poste de libéro.
Une fois l'équipe rodée, on s'est avéré très difficile à battre avec une seule défaite
en 8 matchs (sur un forfait) systématiquement remportés avec un grand écart de points
assurant donc le maintien de l'équipe dans le championnat. La principale déception de
l'année à été la coupe 4*4 de Haute Savoie. Nous avions terminé au pied du podium l'année
dernière mais n'avons pas renouvelé l'exploit cette année notamment à cause d'une soirée
de matchs que nous n'avons pas pu jouer à cause de la neige...
Ce fut donc une année difficile mais qui s'annonce très prometteuse pour l'année
prochaine (victoire écrasante contre une équipe du championnat supérieur). Sur une note
humaine, le groupe est soudé et l'ambiance est très bonne comme peuvent en témoigner les
cadavres de bouteilles de bières à la fin des entrainements.
Pour finir, l'équipe remercie le garage Renault de Thonon pour le beau jeu de maillots
qui nous à été offert en début de saison.
James Allibon
Approuvé à l’unanimité
Responsable seniors masculins
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Propositions
Saison 2010-2011

Le bureau souhaiterait mettre au vote plusieurs propositions pour la saison à venir :
Information : Gymnase
Le gymnase de Champagne devrait rester fonctionnel jusqu’aux vacances de décembre. Les
créneaux ne devraient pas changer jusqu’à cette date. Après, nous devrions perdre un
créneau pour les jeunes et un pour les seniors
Proposition n°1 : Frais de déplacements
A partir de cette année, plus aucune indemnisation ne se fera sur une base forfaitaire. Je
propose, pour les remplacer, de rembourser les frais de déplacement à hauteur de :
55 centimes du kilomètre pour les entraineurs se rendant aux entrainements,
30 centimes du kilomètre pour les autres déplacements.
Approuvé à l’unanimité.
Proposition n°2 : Cotisation
Je propose que les cotisations pour la saison 2010-2011 restent inchangées par rapport à la
saison 2009-2010.
Approuvé à l’unanimité.
Proposition n°3 : Inscription d’une équipe féminine en 2ème ligue suisse
L’année prochaine le club souhaite inscrire une équipe en 2ème ligue féminine en Suisse. Cela
aura différentes conséquences pour le club : formation et présence de marqueurs,
obligation d’arbitrage dans un an, déplacements plus nombreux…
Approuvé à l’unanimité.
Proposition n°4 : Election d’un nouveau comité directeur
Candidats :
 Arlette Laffay
 Julien Pachet
 Brieuc Peillex
 Cyrille Ros
 James Allibon
 Valérie Ajello
 Corine Delauche
Approuvé à l’unanimité.
Autres propositions des membres : Le volley détente souhaiterait bénéficier d’un 2ème
créneau. La décision est reportée.
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Fonctionnement
Saison 2010-2011

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.
Correspondant du club : Julien Pachet
Trésorière générale : Arlette Laffay
Trésorier adjoint (demande de subventions) : Valérie Ajello
Secrétaire général : Julien Pachet
Secrétaire adjoint (responsable des licences) : James Allibon
Technique : Arlette Laffay
Webmaster : Julien Pachet
Animation : Corine Delauche
Contact avec la ville :
Contact FFVB (comité, ligue) : Cyrille Ros
Projet du club :
Responsable volley détente : Carole et Jean-Marie Benevise
Responsable seniors masculins : Julien Pachet
Responsable seniors féminines : Arlette Laffay
Responsable jeunes masculins :
Responsable jeunes féminines :
Responsable école de volley : Brieuc Peillex
Responsable beach-volley jeunes :
Réunion sportive jeunes : Brieuc Peillex
Scrutateur des comptes :
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