Thonon Volley-Ball
Chez M. Brieuc Peillex
130, route des Châtaigniers
74500 Champanges
06.25.27.20.41
brieuc.peillex@thononvolleyball.fr

Assemblée générale
Saison 2010-2011
Mercredi 22 Juin 2011à 20h
Salle de réunion du boulodrome
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Rapport Moral
Saison 2010-2011
L’année qui vient de s’écouler est, je l’espère une année charnière pour le club. En
effet, les travaux au gymnase de Champagne et le relogement des différentes équipes dans
des gymnases inadaptés, n’ont pas permis au club de poursuivre son développement sur les
bases de l’an dernier, et connait cette année un gros ralentissement de son activité pour tous
les niveaux. Le renouveau du club et le développement de notre sport dans le Chablais ne
pourra, à mon avis, ne passer que par l’embauche d’un entraineur salarié et diplômé.
D’un point de vue sportif, le club a connu quelques bons résultats cette saison avec
notamment une 9ème place au championnat de France de Beach-Volley l’été dernier en
catégorie cadets. L’équipe masculine a remporté un titre de Champion de Haute Savoie et les
filles ont obtenu une prometteuse 7ème place dans le Championnat régional Suisse.
D’un point de vue financier, le club se porte toujours bien, avec quelques sous de côté,
mais le budget du club est encore très insuffisant pour espérer recruter un entraineur
salarié. Il faudra donc réfléchir à quelques actions à mettre en place pour augmenter les
recettes dès la saison prochaine.
Il m’est maintenant agréable de remercier un peu plus de monde cette année que
l’année dernière. Je rappelle que plus il y a de monde investit dans le club, moins chaque
personne aura de choses à faire. Je vais donc commencer par remercier Arlette pour la
gestion financière du club et ses réceptions pour les réunions du comité ; Julien pour le
magnifique site internet qu’il a mis en place, les comptes rendus de réunion qu’il rédige et les
informations qu’il fait circuler au sein du club ; Valérie pour les demandes de subventions qui
nous ont permises de récolter plus de 4 000€. Pour finir je tiens à remercier Corine et
Sandrine qui se sont occupées des équipes jeunes malgré le relogement difficile au lycée de
La Versoie.
Je tiens à rappeler que, pour bien fonctionner, le club a besoin de personne qui donne
un peu de leur temps. Les personnes qui souhaitent s’investir dans le comité peuvent le faire
en tant que membre, ce qui leur permet d’intervenir sur les décisions prises pour le club, au
cours des quelques réunions organisées dans l’année, pas plus.

Brieuc Peillex
Président
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Rapport Financier
Saison 2010-2011
EXERCICE du 1er mai 2010 au 1er mai 2011
Le budget réalisé pour la saison 2010-2011 se clôture par un solde positif de
3538€31 contre 1827,48€ à l'exercice précédent.
On note une diminution des recettes des cotisations elles s'élèvent à 6686,00€ pour la
saison 2010-2011 contre 7272,00€ à l'exercice précédent.
Cette année le club a reçu 1 636,18 € de dons sous forme de renoncement au
remboursement de la part de ces adhérents.
Comme annoncé à la dernière assemblée, la subvention OMS de la saison 2009-2010
de 2 200,00 € a été reportée sur le bilan financier de la saison 2010-2011, ainsi que la
subvention jeunesse et sport de la saison 2009-2010 de 1000,00 €.

Arlette Laffay
Trésorière
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BUDGET SAISON 2010-2011
Solde compte au 1 mai 2010:

9448,18€

Solde compte au 1 mai 2011:

BUDGET PRÉVISIONNEL

12986,49€

BUDGET RÉALISÉ

Recettes

Recettes

Cotisation

6 330,00 € Cotisation

Tombola

0,00€

Soirée Volley

0,00€ Sortie Chambéry

6 686,00 €

899,00 €

Subv OMS

3 230,00 € Subv OMS (report 2010)

2 200,00 €

Subv Conseil Général

1020,00 € Subv Conseil Général

1 000,00 €

Subv jeunesse et sport
(report 2010)

1000,00 €

Subv jeunesse et sport
(report 2010)

1 000,00 €

Intérêts

100,00€ Intérêts

Don au club

500,00€ Don au club

Total

12180,00€ Total

Dépenses
FFVB, comité ligue RA
FSGT
Indemnités entraîneurs
Stages entraîneurs

5000,00€ FFVB, comité ligue RA
600,00€ FSGT
2000,00€ Indemnités entraîneurs
400,00€ Sortie Chambéry
1000,00€ Matériels

Déplacement Jeunes

1230,00€

Arbitrage
Assurances
Frais de représentation
Divers
Amendes sportives

Total

Solde

1 636,18 €

13 510,52 €

Dépenses

Matériels

Stages Joueurs

89,34 €

Cadeaux, Déplacement
Jeunes

600,00€ Stages Joueurs
0,00€ Arbitrage
250,00€ Assurances
1000,00€ Frais de représentation

894,96 €
390,30 €
0,00 €
1 305,00 €
1 906,40 €
1 522,71 €
219,17 €
1 026,71 €
246,54 €
1 032,51 €

100,00€ Divers

215,38 €

0,00€ AGVB

1 212,53 €

12180,00€ Total

0,00 € Solde
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9 972,21 €

3 538,31 €

BUDGET PRÉVISIONNEL SAISON 2011-2012
BUDGET RÉALISÉ

BUDGET PRÉVISIONNEL

Recettes

Recettes

Cotisation

6 686,00 € Cotisation

Sortie Chambéry

6 000,00 €

899,00 €

Subv OMS (report 2010)

2 200,00 € Subv OMS (report 2011)

3 233,00 €

Subv Conseil Général

1 000,00 € Subv Conseil Général

1 000,00 €

Subv jeunesse et sport
(report 2010)

1 000,00 € Subv jeunesse et sport

Intérêts
Don au club

Total

89,34 € Intérêts
1 636,18 € Don au club

13 510,52 € Total

Dépenses

0,00 €
90,00 €
1 500,00 €

11 823,00 €

Dépenses

FFVB, comité ligue RA

894,96 € FFVB, comité ligue RA

2 000,00 €

FSGT

390,30 € FSGT

1 400,00 €

Indemnités entraîneurs

0,00 € Indemnités entraîneurs

0,00 €

Sortie Chambéry

1 305,00 €

Matériels

1 906,40 € Matériels

1 900,00 €

Cadeaux, Déplacement
Jeunes

1 522,71 € Déplacement Jeunes

1 300,00 €

Stages Joueurs
Arbitrage
Assurances
Frais de représentation

219,17 € Stages Joueurs
1 026,71 € Arbitrage
246,54 € Assurances
1 032,51 € Frais de représentation

200,00 €
2 000,00 €
250,00 €
1 500,00 €

Divers

215,38 € Divers

273,00 €

AGVB

1 212,53 € AGVB

1 000,00 €

Total

9 972,21 € Total

Solde

3 538,31 € Solde
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11 823,00 €

0,00 €

Rapport sportif
Saison 2010-2011

Détente
La saison 2010-2011 a débuté au gymnase Champagne tous les mercredis à partir de
20h00. Beaucoup de nouveaux adhérents sont venus agrandir un groupe pouvant atteindre 36
à 40 joueurs par séance. Les 3 terrains étaient souvent montés !
Pendant 2 mois, on a essayé de mettre en place des ateliers (d’une demi-heure en début de
séance) pour les débutants afin de leur montrer les gestes techniques. Mais comme tout le
monde, ils étaient là pour jouer, se défouler et cela s’est essoufflé au fil des séances…
Puis, début décembre, les séances ont changé de lieu (Gymnase du collège St Joseph)
et de jour (passant au lundi). On a pu constater que ces changements ont fait chuter le
nombre de joueurs à 20 maximum.
Un seul problème est apparu (comme à chaque saison) et il commence à agacer certains
adhérents : « Comment faire pour gérer les grandes différences de niveau afin que tout le
monde puisse profiter du créneau détente ? ». Il est vrai que c’est très difficile de contenter
tout le monde mais cela n’a pas empêché la mise en place d’une ambiance qui se veut conviviale
et sportive… !
Pour finir la saison et profiter du soleil, plusieurs joueurs ont décidé de former des
équipes afin de participer à différents tournois organisés dans la région : à la Roche-SurForon, ce dimanche, une équipe est arrivée 3ème de la poule consolante et le prochain sera à
Excenevex…
Carole et Jean-Marie Benevise
Responsable détente

Seniors féminines
Cette année l'équipe sénior féminine a intégré le championnat suisse en ligue F2.
L'équipe au complet est constituée de 14 joueuses, ce qui a été appréciable pour les
entrainements. Mais seulement 9 joueuses ont participé régulièrement aux matchs.
Sylvain Mermet a gentiment accepté d'être notre entraineur et notre coach cette
année. Grâce à lui nous avons « durement » travaillé notre physique ce qui n'a pas été un mal
pour attaquer cette nouvelle saison.
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Tous les matchs ont été arbitrés par des officiels suisses, il a fallu réviser et se plier
au règlement suisse, plus de temps mort technique par exemple et quelques coups de sifflets
pour des doubles touches à la passe qui nous ont déconcertées quelques fois...
En raison des travaux dans le gymnase nous avons demandé à faire tous nos matchs à
domicile en début et donc effectué tous nos déplacements en Suisse en fin de saison.
Le rythme par rapport à l'année dernière a été plus intensif, nous avons joué 18
matchs cette saison. 3 joueuses se sont blessées durant cette année ce qui a été
déstabilisant pour notre collectif.
Ce fut une saison positive pour l'équipe sénior féminine même si nous n'avons pas réussi
à nous classer dans la première partie du tableau, nous avons rencontré de très bonnes
équipes et nous n'avons pas démérité en donnant le meilleur de nous.
Un grand merci à nos marqueurs officiels Brieuc Peillex, Julien Pachet (séniors
masculins) Nicolas et Pierre (juniors).
Je tiens à remercier notre entraineur et coach Sylvain Mermet pour le temps qu'il
nous a accordé.
Et bien sûr l'équipe remercie chaleureusement tous ses supporters pour leurs
encouragements durant cette saison.

Arlette Laffay
Responsable seniors féminines

Seniors masculins
Nous finissons champion FSGT74 promotion Excellence. 16 matchs, 15 victoires
46 sets gagnés, 15 perdus.
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L'année a été pour nous très positive. Les anciens joueurs du club ont fini de bien se
connaitre, et cela a permis de rapidement mettre en confiance les 3 nouveaux de cette année.
Le début du championnat a été assez facile pour nous, nous avons alors continué dans
une spirale positive. L'ambiance était très bonne, nous prenions du plaisir à nous retrouver
pour jouer et donc de hausser notre jeu.
Il faut cependant dire que ce paysage est contrasté par une demande cruelle de la part
de
certains
à
plus
d'assiduité
/
organisation
d'entrainement
construit.
Tant que nous étions à Champagne et que nous pouvions profiter du même créneau et
entrainement
des
filles,
cela
nous
permettait
d'entretenir
notre
niveau.
Une fois arrivée à Jeanne-d ‘Arc, les entrainements ont été inexistants car nous n'étions pas
assez nombreux.
Je dois donc remonter au comité le désir de certains d'avoir l'année prochaine un vrai
entrainement
par
semaine,
mais
cela
va
dépendre,
très
certainement,
du succès (ou pas) à embaucher un salarié au club.

Julien Pachet
Responsable seniors masculins

Jeunes
Cette année a été assez décevante au niveau des jeunes. Une seule équipe inscrite en
Championnat 4x4 féminin niveau 1. Elles ont obtenues une 7 place sur 12 équipes inscrites. La
saison de Beach a été plus intéressante pour les garçons. 1ère et 2ème place du championnat
départemental junior et une première place en coupe des Savoie en cadets. Il est en revanche
regrettable que les jeunes aies privilégié la saison de Beach à la saison de salle, sachant que
le club n’a pas la vocation, pour le moment, du beach-volley.
La saison a commencé au gymnase de Champagne avec deux entrainements par semaine,
pour se poursuivre, dans des conditions difficiles, voire dangereuses, à La Versoie uniquement
le vendredi soir. Il est clair que le 2ème entrainement a manqué pour une bonne progression.
Il serait bien, pour la saison prochaine, de repartir sur des bases plus saines : une école
de volley pour les 6-10 ans et un groupe jeunes réservé en priorité aux benjamins-minimes
(voire cadets débutants).
Brieuc Peillex
Responsable sportive jeunes
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Propositions
Saison 2011-2012

Le bureau souhaiterait mettre au vote plusieurs propositions pour la saison à venir :
Information : Gymnase
Réintégration après les vacances de la Toussaint, si tout va bien. Nous disposerons alors d’un
local de 20m² qu’il faudra aménager.
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 bénévoles se rendant aux entrainements,
30 centimes du kilomètre pour les autres déplacements.
Approuvé à l’unanimité.
Proposition n°2 : Projet du club
Il a longuement été discuté, au cours de réunions cette année, de l’embauche d’un entraineur
par le club. Soit le club continue sur sa lancée, mais en abandonnant les sections jeunes. Soit
le club souhaite se développer davantage et hausser son niveau en salariant un entraineur.
Approuvé à l’unanimité.
Proposition n°3 : Cotisation
Prix des cotisations pour la saison 2011 – 2010
Seniors : 105 €
Détente : 60 €
Cadet – junior – espoir : 120 €
Benjamin – minime : 85 €
Ecole de volley : 50 €
Approuvé à l’unanimité.
Proposition n°4 : Création d’un tournoi
Pour augmenter le budget du club, il faudra mettre en place, dès l’année prochaine une nuit du
volley.
Approuvé à l’unanimité.
Proposition n°5 : Créneau supplémentaire détente
Lors de l’assemblée générale l’année dernière, le volley détente avait émis le souhait de
disposer d’un deuxième créneau.
Approuvé à l’unanimité pour le vendredi, en fonction des créneaux attribués par la ville,
et éventuellement en commun avec les seniors.
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Proposition n°6 : Inscription championnat
Masculins : FSGT promotion excellence
Féminines : Championnat relax niveau A en Suisse
Détente : Aucune décision prise pour le moment
Approuvé à l’unanimité.
Proposition n°7 : Election d’un nouveau comité directeur
Candidats :
 Arlette Laffay
 Julien Pachet
 Brieuc Peillex
 Valérie Ajello
 Corine Delauche
 Sandrine Augendre
 Sophie Boucard
 Yves Augendre
Approuvé à l’unanimité.
Autres propositions des membres : Néant
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Fonctionnement
Saison 2011-2012

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
Responsable des licences : Julien Pachet, Brieuc Peillex
Technique : Arlette Laffay
Webmaster : Julien Pachet
Contact avec la ville : Brieuc Peillex
Contact FFVB (comité, ligue) : Brieuc Peillex
Contact AGVB : Sophie Boucard, Brieuc Peillex
Contact FSGT : Julien Pachet, Brieuc Peillex
Webmaster : Julien Pachet
Projet du club : ??
Scrutateur des comptes : Carole Benevise et Nicolas Canet
Responsable volley détente : Carole et Jean-Marie Benevise
Responsable seniors masculins : Julien Pachet
Responsable seniors féminines : Sophie Boucard
Commission sportive jeune : ??
Commission animation : Sandrine Augendre, Corine Delauche
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