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 2011-2012
Mardi 12 juin 2012 à 20h
Gymnase du collège de Champagne
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Rapport Moral
Saison 2011-2012
Cette année le club de Thonon Volley-Ball a encore subit les travaux du gymnase du
collège de Champagne. En effet, nous devions réintégrer le gymnase à la fin du mois
d’octobre, et nous ne l’avons fait que 6 mois plus tard. Ceci a eu des répercussions négatives
en termes de créneaux, de matériel, de terrains disponibles, de conforts et aussi d’ambiance.
Néanmoins le club a réussi une belle saison sur plusieurs points :


Une situation financière solide,



Une augmentation du nombre de ses adhérents (93 cette année),



La création d’une commission animation qui dès sa première année a mis en place un
tournoi et une soirée de fin d’année,



La création d’une seconde équipe masculine (mixte).
Les résultats sportifs ont été cette année mitigés. Les filles ont obtenus une belle 1ère

place, mais dans un championnat qui ne correspondait pas à leur niveau. L’équipe 1 termine 6ème
sur 10 malgré un début de championnat catastrophique et assure son maintien. L’équipe 2 fini
le championnat à une décevante 7ème place (sur 8) qui ne reflète, à mon avis, pas la qualité
individuelle des joueurs.
Le point noir de cette année se situe au niveau des jeunes. Je ne pense pas que l’on
pouvait faire beaucoup mieux vu les conditions d’entrainement une bonne partie de l’année,
mais le club doit maintenant faire une priorité de la formation des jeunes joueurs.
Je vais maintenant profiter de ce rapport moral, même si ces quelques lignes auraient
plus leur place dans un projet de club (qui n’existe toujours pas) pour donner ma vision de
l’avenir du club.
Le club doit disposer d’équipes fortes en compétition : l’équipe féminine doit réintégrer
au plus vite la 2ème ligue (dès l’année prochaine si possible) et l’équipe 1 masculine doit encore
progresser dans le classement de sa division. Ces 2 équipes doivent également participer à
des coupes pour découvrir des nouvelles équipes et des niveaux différents (coupe genevoise,
coupe Rhône-Alpes, championnat de France FSGT).
Le club doit également disposer d’équipes 2 chez les filles et les garçons (dès l’année
prochaine si possible) pour permettre aux gens désirant débuter la compétition de trouver
leur compte.
Le club doit continuer de développer sa filière de formation en fidélisant les jeunes
joueurs tout en continuant d’intégrer des débutants plus âgés.
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Pour terminer, il me semble indispensable que le club poursuive son développement au
niveau de l’animation. Cela doit passer par une pérennisation des actions engagées cette année
(tournoi et soirée de fin de saison) mais aussi par la mise en place de tournois interne, et
d’autres actions pouvant consolider les finances du club (loto, tombola…).
Pour terminer ce rapport moral, je tiens à remercier plusieurs membres sans qui le club
ne serait pas ce qu’il est. Arlette pour sa gestion efficace des comptes, son accueil répété
pour les réunions et le temps qu’elle a passé à promener les jeunes pour les compétitions.
Sandrine et Corine pour leur implication dans la formation et le développement de l’animation,
Valérie qui à elle seule représente près de la moitié des recettes du club et, par ordre
alphabétique, Benoît, Carole, Jean-Louis, Jean-Marie, Julien, Sophie, Yves pour leur
implication dans les différentes équipes du club.

Brieuc Peillex
Président
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Rapport Financier
Saison 2011-2012
EXERCICE du 1er mai 2011 au 1er mai 2012

Le budget réalisé pour la saison 2011-2012 se clôture par un solde positif de
5498,95 € contre 3538€31 à l'exercice précédent.
On note une diminution des recettes des cotisations elles s'élèvent à 5 930,00 € pour
la saison 2011-2012 contre 6686,00€ à l'exercice précédent.
Cette année le club a reçu 1 091€ de dons sous forme de renoncement au
remboursement de la part de ces adhérents.
Le tournoi organisé à la toussaint enregistre un solde négatif de 286,05€ mais le club
a investi dans les tee shirts pour deux années (facture de 786,25€)
Dans le prévisionnel de la saison 2012-2013 apparaît une ligne soirée volley car pour
la saison prochaine le club relance cette animation.

Comptes vérifiés par Nicolas Canet et Carole Benevise

Arlette Laffay
Trésorière
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BUDGET SAISON 2011-2012
Solde compte au 1 mai 2011:
(3649,86€ + 9216,63€)

12866,49 € Solde compte au 1 mai 2012:
(8956,81€ + 9408,63€)

BUDGET PRÉVISIONNEL

Recettes

18365,44 €

BUDGET RÉALISÉ

Recettes

Cotisation

6 000,00 € Cotisation

5 930,00 €

Subv OMS (report 2011)

3 233,00 € Subv OMS

3 233,00 €

Subv Conseil Général

1 000,00 € Subv Conseil Général

1 000,00 €

Intérêts
Don au club

Total
Dépenses

90,00 € Intérêts
1 500,00 € Don au club

192,00 €
1 091,00 €

Ligue Rhône Alpes

345,51 €

M'RA

360,00 €

Tournoi Volley

983,50 €

11 823,00 € Total

13 135,01 €

Dépenses

FFVB, comité ligue RA

2 000,00 € FFVB, comité ligue RA

1 126,32 €

FSGT

1 400,00 € FSGT

1 048,85 €

Matériels

1 900,00 € Matériels

Déplacement Jeunes

1 300,00 € Déplacement Jeunes

Stages Joueurs
Arbitrage
Assurances
Frais de représentation

200,00 € Stages Joueurs
2 000,00 € Arbitrage
250,00 € Assurances
1 500,00 € Frais de représentation

624,81 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
315,16 €
704,20 €

Divers

273,00 € Divers

149,12 €

AGVB

1 000,00 € AGVB

622,40 €

Cadeaux
Tournoi Volley
OMS

Total

Solde

61,65 €
1 269,55 €
40,00 €

Frais kilométriques

1 524,00 €

Amendes sportives

150,00 €

11 823,00 € Total

0,00 € Solde
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7 636,06 €

5 498,95 €

COMPARATIF
Solde compte au 1 mai 2011:

12866,49 € Solde compte au 1 mai 2012:

BUDGET SAISON 2010-2011

18365,44 €

BUDGET SAISON 2011-2012

Recettes

Recettes

Cotisation

6 686,00 € Cotisation

5 930,00 €

Subv OMS(report 2010)

2 200,00 € Subv OMS

3 233,00 €

Subv Conseil Général

1 000,00 € Subv Conseil Général

1 000,00 €

Intérêts
Don au club

Sortie Chambéry
Subv jeunesse et sport
Total

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

192,00 €
1 091,00 €

Ligue Rhône Alpes

345,51 €

M'RA

360,00 €

Tournoi Volley

983,50 €

779,00 €
1 000,00 € Subv jeunesse et sport
13 390,52 € Total

Dépenses

0,00 €
13 135,01 €

Dépenses

FFVB, comité ligue RA

894,96 € FFVB, comité ligue RA

1 126,32 €

FSGT

390,30 € FSGT

1 048,85 €

Matériels

1 906,40 € Matériels

624,81 €

Cadeaux

288,17 € Cadeaux

61,65 €

Stages Joueurs

219,17 € Stages Joueurs

Arbitrage
Assurances
Frais de représentation

1 026,71 € Arbitrage
246,54 € Assurances
1 032,51 € Frais de représentation

0,00 €
0,00 €
315,16 €
704,20 €

Divers

215,38 € Divers

149,12 €

AGVB

1 212,53 € AGVB

622,40 €

Tournoi Volley
Sortie Chambéry

1 269,55 €

1 305,00 €
OMS

40,00 €

Frais kilométriques

1234,54 € Frais kilométriques

1 524,00 €

Amendes sportives

0,00 € Amendes sportives

150,00 €

Total

9 972,21 € Total

7 636,06 €

Solde

3 418,31 € Solde

5 498,95 €
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BUDGET PRÉVISIONNEL SAISON 2012-2013
BUDGET RÉALISÉ 2011-2012
Recettes

BUDGET PRÉVISIONNEL 2012-2013
Recettes

Cotisation

5 930,00 € Cotisation

5 000,00 €

Subv OMS

3 233,00 € Subv OMS

3 233,00 €

Subv Conseil Général

1 000,00 € Subv CNDS

1 000,00 €

Intérêts
Don au club

192,00 € Intérêts
1 091,00 € Don au club

Ligue Rhône Alpes

345,51 € Ligue Rhône Alpes

M'RA

360,00 € M'RA

Tournoi Volley

983,50 € Tournoi Volley
Soirée Volley

Total
Dépenses

13 135,01 € Total

200,00 €
1 000,00 €
0,00 €
400,00 €
1 000,00 €
1 500,00 €
13 333,00 €

Dépenses

FFVB, comité ligue RA

1 126,32 € FFVB, comité ligue RA

1 300,00 €

FSGT

1 048,85 € FSGT

1 200,00 €

Matériels

624,81 € Matériels

Assurances

315,16 € Assurances

400,00 €

Frais de représentation

704,20 € Frais de représentation

900,00 €

Divers

149,12 € Divers

200,00 €

AGVB

622,40 € AGVB

800,00 €

Cadeaux
Tournoi Volley
OMS

61,65 € Cadeaux
1 269,55 € Tournoi Volley
40,00 € OMS

1 500,00 €

100,00 €
1 500,00 €
40,00 €

Frais kilométriques

1 524,00 € Frais kilométriques

1 500,00 €

Amendes sportives

150,00 € Amendes sportives

200,00 €

Soirée Volley

1 500,00 €

Provision emploi entraineur

2 193,00 €

Total

7 636,06 € Total

11 140,00 €

Solde

5 498,95 € Solde

0,00 €
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Rapport sportif
Saison 2011-2012

Volley Loisir
Au début de la saison, les séances du volley détente se sont déroulées le lundi soir au
gymnase St Joseph avec une quarantaine de joueurs inscrits.
Lors de certaines séances, il a fallu gérer le nombre de joueurs trop important pour le
nombre de terrains.
Comme les années précédentes, la différence de niveau s’est encore fait ressentir ce qui a
démotivé plusieurs joueurs.
Pour essayer de contenter tout le monde, les séances ont été divisées en deux parties : de
20h à 22h, un jeu avec des équipes plus ou moins équilibrées et à partir de 22h, un jeu par
niveau.
Mais l’ambiance est restée tendue.
Lorsque l’équipe Thonon 2 s’est mise en place, les joueurs se sont servis de la deuxième
partie du créneau détente pour essayer de faire des entraînements mais cela n’a pas été très
bien accepté par le reste des joueurs.
La saison s’est terminée au gymnase Champagne où certains joueurs ne pouvant pas venir
le lundi, ont réintégré le créneau.
Carole et Jean-Marie Benevise
Responsable détente

Seniors féminines
L’équipe Senior Féminine clôture la saison 2011-2012 par une 1ère place au classement
du Championnat Genevois en catégorie Relax, Poule B. Le niveau relativement faible mais très
variable de cette catégorie aura permis d’inclure les nouvelles recrues de l’année au 6 de base
afin de tester le niveau et mettre en place des positionnements spécifiques en vue de la
prochaine saison.
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La remise des prix aura lieu le 21 Juin à 18h à l’occasion du BEACHTOUR COOP au
Rotonde du Mont-Blanc de Genève.
La saison prochaine, rythmée par notre nouvel entraîneur Benoît VERDUN, se fera dans
la catégorie Poule A Relax, qui accueille des équipes d’un niveau supérieur, flirtant avec le
niveau de Ligue 2 mais sans l’exigence d’un arbitrage officiel.
Ce défi devrait être des plus motivant et agréable à regarder… avis aux amateurs.
Nous remercions à cette occasion la participation de l’équipe Sénior Masculine pour
l’arbitrage et le marquage de l’année.
Benoît occupera le poste d’entraîneur et coach de l’équipe à la rentrée afin de
stabiliser un 6 de base pour assurer un maintien en Poule A et viser une montée en ligue 2
pour la saison 2013-2014. Car aux vues de l’effectif stable à 14 filles cette année et des
multiples demandes d’informations concernant l’équipe, nous envisagerons la possibilité d’une
création d’Equipe 2 en fin de saison prochaine.
A noter notre défaite en quart de finale dans le cadre de notre participation à la Coupe
Genevoise 2012.
Lors de l’AG de l’AGVB ce jeudi 7 juin, le Président Maurice MEIER a noté l’excellente
réputation des matchs se déroulant à Thonon avec des retours très positifs, notamment en
ce qui concerne l’accueil culturellement savoureux… la tradition a du bon, autant la
pérenniser !

Sophie Boucard
Responsable seniors féminines

Seniors masculins 1
Une année de transition s'achève pour l'équipe masculine 1 de Thonon. Après avoir
gagné l'année dernière le titre de champion en championnat promotion Excellence, nous
sommes montés en championnat Excellence avec l'équipe de Sallanches.
Les 10 équipes étaient divisées en 2 ensembles: 1 première moitié de tableau avec d'un très
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bon niveau et qui se bagarrent depuis plusieurs saisons pour le podium, et une deuxième
moitié avec des équipes d'un niveau équivalent à Thonon.
Nous avons eu une phase allée assez difficile:
* Gymnase de Jeanne d'Arc pas très adapté;
* Tous nos matchs aller à l'extérieur;
* Pas mal de nouveaux joueurs qu'il a fallu intégré;
* Un changement pour nous: passer d'une année ou tout nous souriait sans faire
d'entrainement a une année ou il fallait se discipliner derrière une entraineur qui venait lui
aussi d'arriver, et pour autant se prendre défaites sur défaites lors des matchs.
Nous avons donc terminé bon dernier à la mi saison avec 1 seul match gagné en 5 sets.
Une fois le gymnase de Champagne réintégré, nous avons changé d'entraineur, renforcé
l'effectif avec 2 bonnes recrues par rapport au début de saison, su faire fi des défaites
contre les meilleurs équipes afin de préparer les matchs plus accessibles qui arrivaient.
Bilan de la saison: 6ème au championnat sur 10 équipes avec 21 points. Sallanches se place
7ème avec 20 points. ASPTT1 et 3 descendent dans la catégorie au-dessous.
Nous avons donc gagné notre place dans ce championnat. Peut-être pouvons-nous nous fixer
un objectif plus exigeant la saison prochaine.

Julien Pachet
Responsable seniors masculins 1

Seniors masculins 2
Au début de la saison, une nouvelle équipe (composée de 13 joueurs) s’est inscrite dans le
championnat FSGT, poule « promotion honneur ».
Pour cette première saison, le bilan est mitigé : l’équipe n’a remporté qu’une seule victoire,
contre Thônes au mois de décembre. Elle arrive donc à la 7ème place du classement.
Les joueurs sont conscients qu’il est indispensable de résoudre quelques problèmes comme
le manque d’entraînements, de coach et de communication, avant de pouvoir montrer ce dont
ils sont vraiment capables.
En tout cas, cette entrée en compétition a permis aux joueurs de rencontrer un niveau
plus élevé et une ambiance bien différente du créneau détente…
Carole et Jean-Marie Benevise
Responsable seniors masculins 2
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Jeunes
Nous avons débuté avec un groupe de 25 jeunes environ, âgés de 10 à 17 ans, dont 2
garçons. 2 jeunes sont allées s’entrainer avec les séniors filles car avaient un niveau bien
supérieur au reste du groupe.
Nous avons engagé 2 équipes dans le championnat départemental en 4 x 4. L’équipe 1
termine 6ème sur 10 et l’équipe 2, 8ème sur 10.
La principale difficulté rencontrée a été la différence de niveau entre les joueurs. Pas
toujours évident de faire 2 groupes de niveau car Corine et moi-même ne pouvions pas
toujours être aux entrainements entièrement et en même temps à cause de notre travail ! Je
pense donc que certaines filles en ont subi les conséquences. Ensuite c’est posé le problème
de l’âge, beaucoup trop d’écart entre certaines et notamment lors des matchs où une fille de
10 ans jouait avec des filles de 16-17 ans ! Et enfin le retour au gymnase de Champagne qui a
été reculé et donc pas beaucoup de matériel et donc des entrainements peu diversifiés.
Sur les points positifs, groupe sympa, soudé malgré la différence d’âge et de niveau avec
parfois des conseils et soutiens entre eux.
Nous avons aussi fait un stage à la Maison des sports, mi-février avec 13 jeunes qui
s’est très bien déroulé. L’objectif était de voir leur niveau tant en technique qu’en physique
afin de voir sur quoi il fallait axer les entrainements, puis refaire un stage en fin de saison
pour voir l’évolution. Malheureusement, nous n’avons pas pu avoir accès à nouveau à la Maison
des sports, courant juin.
La saison se termine avec une quinzaine de jeunes réguliers et nous avons pu noter
l’évolution de certains.
Sandrine Augendre
Corine Delauche
Responsables jeunes
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Propositions
Saison 2012-2013

Le comité directeur souhaiterait mettre au vote plusieurs propositions pour la saison à
venir :
Proposition n°1 : Cotisation
Les cotisations payées par les adhérents ces dernières années ne sont pas totalement
transparentes et dépendent de l’âge (sans forcément tenir compte si des licences sont prises
ou non).
La situation financière du club est pour le moment bonne, mais le club cherche à embaucher
un entraineur (à mi-temps la première saison).
Le club souhaite repartir à la base pour les jeunes et souhaite créer des sections « école de
volley » et benjamins fortes.
Proposition :
- Adhésion de 50 € pour tous les adhérents + coût de la licence.
- Adhésion de 60 € pour tous les adhérents + coût de la licence dans le cas de
l’embauche d’un entraineur.
- Gratuité pour les benjamins et sections inférieurs + coût de la licence.
Approuvé à l’unanimité.

Proposition n°2 : Créneau
Mardi 18h30-20h : jeunes
Mardi 20h-22h30 : matchs
Mercredi 19h30-22h30 : volley loisir
Jeudi 20h-22h30 : seniors garçons 1 et 2
Vendredi 18h30-20h : jeunes
Vendredi 20h-22h30 : seniors filles
Approuvé à l’unanimité.

Proposition n°3 : Inscription championnat
Masculins 1 : FSGT excellence – coupe genevoise
Masculins 2 : FSGT promotion honneur – coupe genevoise ?
Féminines : Championnat relax niveau A en Suisse ou 2ème ligue – coupe genevoise
Approuvé à l’unanimité.
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Proposition n°4 : Election d’un nouveau comité directeur
Candidats :
 Sandrine Augendre
 Yves Augendre
 Corine Delauche
 Arlette Laffay
 Sophie Boucard
 Valérie Ajello
 Julien Pachet
 Jean-Louis Lastra
 Brieuc Peillex
Approuvé à l’unanimité.
Autres propositions des membres : néant
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Fonctionnement
Saison 2012-2013

Président : Brieuc Peillex
Vice-présidents
Responsable FFVB : Brieuc Peillex
Responsable FSGT : Julien Pachet
Responsable AGVB : Sophie Boucard
Trésorerie
Trésorier général : Arlette Laffay
Responsable matériel : Arlette Laffay
Demande de subvention : Valérie Ajello et Alexandra Lefeuvre
Responsable des licences (toutes catégories) : Rkia Teppe et Sylvie Tirefort
Scrutateur des comptes : Céline Jacquart et Carole Benevise
Secrétariat
Secrétaire général : ???
Webmaster : Florent Desmis, Florent Aufrère, Benoit Henry
Responsable du projet du club : Clément Carmona
Contact ville Thonon : Brieuc Peillex
Responsable volley détente : Yves Augendre et Clément Carmona
Responsable seniors masculins 1 : Julien Pachet
Entraineur : Jean-Louis Lastra
Responsable seniors masculins 2 : Carole et Jean-Marie Benevise
Entraineur : Yves Augendre
Responsable seniors féminines : Sophie Boucard
Entraineur : Benoît Verdun
Commission :
Jeunes (1 responsable + entraineurs) : Sandrine Augendre, Corine Delauche, Brieuc Peillex,
Jean-Louis Lastra, Valérie Ajello
Animation (1 responsable + 2 ou 3 membres) : Sandrine Augendre, Sophie Boucard, Corine
Delauche, Julien Pachet, Alexandra Lefeuvre, Yves Augendre
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