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 2012-2013
Mardi 25 juin 2013 à 20h
Le Lémaniaz
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Rapport Moral
Saison 2012 - 2013
Le fait marquant de cette année est la forte augmentation du nombre d’adhérents au
club. En effet, toutes sections confondues, nous sommes maintenant 136 volleyeurs à Thonon,
contre 93 l’année dernière. Le nombre d’adhérents a légèrement augmenté dans chaque
groupe, mais le fait marquant est l’ouverture cette année d’une école de volley qui a compté
pour sa première année 23 joueurs entre 6 et 12 ans.
En termes de résultats sportifs, cette saison s’est terminée sans titre (une première
depuis 4 ans… On notera la belle progression de l’équipe 2 qui pourra, je l’espère, jouer cette
année la montée en honneur, et la prometteuse 3ème place des filles qui montre que cette
équipe aurait sa place en 2ème ligue suisse.
Je vais noter également la grosse motivation de la commission d’animation, et je vais
remercier au passage l’équipe féminine dans sa majorité, qui a organisé un très beau tournoi
de la Toussaint qui va encore se développer cette année en annexant certainement le gymnase
de la Grangette, un super repas de fin d’année et un tournoi interne très agréable… Je vais
apporter toutefois une vive critique à l’encontre des membres du club concernant le repas de
fin d’année qui n’a regroupé que trop peu de volleyeurs. Ce repas est une des trop rares
occasions pour que les membres du club puissent se rencontrer donc il serait bien que, dans
les années à venir, plus de monde participe à cet évènement.
Le club a maintenant atteint son objectif en nombre d’adhérents (la plupart des
créneaux sont pleins). Il reste toujours la possibilité de créer une 2ème équipe féminine, qui
pourra permettre aux joueuses de commencer la compétition ou d’obtenir du temps de jeu.
L’accent doit être maintenant mis sur la qualité des joueurs :
-

Les jeunes disposent pour l’année prochaine de 3 entraineurs. Il manque encore 3
personnes pour les encadrer.

-

Un créneau de musculation sera normalement disponible pour les équipes compétition à
partir de la rentrée…

-

Les équipes de compétition doivent être capables de récupérer des joueurs du volley
loisir motivés et qui souhaitent progresser.

-

Certains créneaux doivent peut-être commencer à être limités en nombre.
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De plus en plus de bénévoles s’investissent dans le club, ce qui m’a permis de pouvoir
ré-entrainer des jeunes. Donc un grand merci à Sandrine, Corine, Valérie, Alexandra, Sophie,
Delphine, Arlette, Carole, Rkia, Jean-Louis, Julien, Jean-Marie, Clément et Benoît.
Brieuc Peillex
Président
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Rapport Financier
Saison 2012 - 2013

EXERCICE du 1er mai 2012 au 31 mai 2013

Le budget réalisé pour la saison 2012-2013 se clôture par un solde positif de 6 896,04 €
contre 5498,95 € à l'exercice précédent.
On note une augmentation des recettes des cotisations elles s'élèvent à 7 433,15 € pour la
saison 2012-2013 contre 5 930,00 € à l'exercice précédent.
Cette année le club a reçu 1 034,39 € de dons sous forme de renoncement au
remboursement de la part de ces adhérents.
Cette année le tournoi organisé à la toussaint enregistre un solde positif de
1093,67 €.
La soirée de juin 2012 à Draillant se finit par un solde négatif de 730,51 € et celle de mai
2013 à Champanges par un solde négatif de 32,88 €.
Comptes vérifiés par Céline Jacquart et Carole Benevise

Arlette Laffay
Trésorière

4

BUDGET SAISON 2012-2013
Solde compte au 1 mai 2012:
(8956,81€ + 9408,63€)

18365,44 € Solde compte au 31 mai 2013:
(15641,16€ + 9620,32€)

BUDGET PRÉVISIONNEL 2012-2013

BUDGET RÉALISÉ

Recettes

Recettes

25261,48€

Cotisation

5 000,00 € Cotisation (M’ra 330)

7 763,15 €

Subv OMS

3 233,00 € Subv OMS (2300+2250)

4 550,00 €

Subv CNDS

1 000,00 € Subv conseil général

1 000,00 €

Intérêts

200,00 € Intérêts

Don au club

211,69 €

1 000,00 € Don au club

Ligue Rhône Alpes

1 034,39 €

400,00 €

Tournoi Volley

1 000,00 € Tournoi Volley

Soirée Volley

1 500,00 €

Total

1 477,00 €

Soirée Draillant

1 265,00 €

Soirée Champanges

926,20 €

13 333,00 € Total
Dépenses

18 227,43 €
Dépenses

FFVB, comité ligue RA

1 300,00 € FFVB, comité ligue RA

2 438,62 €

FSGT

1 200,00 € FSGT

1 076,65 €

Matériels

1 500,00 € Matériels

496,69 €

Assurances

400,00 € Assurances

285,82 €

Frais de représentation

900,00 € Frais de représentation

646,38 €

Divers

200,00 € Divers

164,61 €

AGVB

800,00 € AGVB

553,00 €

Cadeaux

100,00 € Cadeaux

Tournoi Volley
OMS
Frais kilométriques
Amendes sportives

1 500,00 € Tournoi Volley
40,00 € OMS
1 500,00 € Frais kilométriques

68,53 €
383,33 €
40,00 €
1 960,39 €

Arbitrage

31,00 €

200,00 € Amendes sportives

0,00 €

Soirée Volley

1 500,00 €

Provision emploi entraineur

2 193,00 €

Stage benjamine

231,78 €

Soirée Draillant

1 995,51 €

Soirée Champanges

959,08 €

Total

13 333,00 € Total

11 331,39 €

Solde

0,00 € Solde

6 896,04 €

5

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

18365,44 € Solde compte au 31 mai 2013:
(15641,16€ + 9620,32€)

25261,48€

BUDGET SAISON 2011-2012

BUDGET SAISON 2012-2013

Recettes

Recettes

Cotisation

5 930,00 € Cotisation

7 763,15 €

Subv OMS

3 233,00 € Subv OMS

4 550,00 €

Subv Conseil Général

1 000,00 € Subv conseil général

1 000,00 €

Intérêts

192,00 € Intérêts

Don au club

211,69 €

1 091,00 € Don au club

Ligue Rhône Alpes

345,51 €

M'RA

360,00 €

Tournoi Volley

983,50 € Tournoi Volley

1 034,39 €

1 477,00 €

Soirée Draillant

1 265,00 €

Soirée Champanges

Total

926,20 €

13 135,01 € Total
Dépenses

18 227,43 €
Dépenses

FFVB, comité ligue RA

1 126,32 € FFVB, comité ligue RA

2 438,62 €

FSGT

1 048,85 € FSGT

1 076,65 €

Matériels

624,81 € Matériels

496,69 €

Cadeaux

61,65 € Cadeaux

68,53 €

Stages Joueurs

0,00 € Stage benjamine

Arbitrage

0,00 € Arbitrage

31,00 €

Assurances

315,16 € Assurances

285,82 €

Frais de représentation

704,20 € Frais de représentation

646,38 €

Divers

149,12 € Divers

164,61 €

AGVB

622,40 € AGVB

553,00 €

Tournoi Volley
OMS

1 269,55 € Tournoi Volley
40,00 € OMS

231,78 €

383,33 €
40,00 €

Frais kilométriques

1 524,00 € Frais kilométriques

1 960,39 €

Amendes sportives

150,00 € Amendes sportives

0,00 €

Soirée Draillant
Soirée Champanges

1 995,51 €
959,08 €

Total

7 636,06 € Total

11 331,39 €

Solde

5 498,95 € Solde

6 896,04 €
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BUDGET PRÉVISIONNEL SAISON 2013-2014
BUDGET RÉALISÉ 2012-2013

BUDGET PRÉVISIONNEL 2013-2014

Recettes

Recettes

Cotisation

7 763,15 € Cotisation

Subv OMS (2300+2250)

4 550,00 € Subv OMS

Subv conseil général

1 000,00 € Subv conseil général

Intérêts

7 900,00 €
0,00 €
1 000,00 €

211,69 € Intérêts

230,00 €

Don au club

1 034,39 € Don au club

1 500,00 €

Tournoi Volley

1 477,00 € Tournoi Volley

1 500,00 €

Soirée Draillant

1 265,00 €

Soirée Champanges

926,20 €

Total

Soirée Volley

0,00 €

18 227,43 € Total
Dépenses

12 130,00 €
Dépenses

FFVB, comité ligue RA

2 438,62 € FFVB, comité ligue RA

2 500,00 €

FSGT

1 076,65 € FSGT

1 200,00 €

Matériels

496,69 € Matériels

Assurances

285,82 € Assurances

300,00 €

Frais de représentation

646,38 € Frais de représentation

800,00 €

Divers

164,61 € Divers

200,00 €

AGVB

553,00 € AGVB

700,00 €

Cadeaux
Tournoi Volley
OMS
Frais kilométriques
Arbitrage
Stage benjamine
Soirée Draillant
Soirée Champanges

68,53 € Cadeaux
383,33 € Tournoi Volley
40,00 € OMS
1 960,39 € Frais kilométriques
31,00 € Arbitrage
231,78 € Stage benjamine
1 995,51 €
959,08 €

Soirée Volley
Provision emploi entraineur

1 500,00 €

100,00 €
500,00 €
40,00 €
2 000,00 €
100,00 €
300,00 €
0,00 €
1 890,00 €

Total

11 331,39 € Total

12 130,00 €

Solde

6 896,04 € Solde

0,00 €
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Commission animation
Saison 2012 - 2013

Événements réalisés :
-

Repas de fin d'année 2012 à Draillant avec 47 adultes et 5 enfants

-

Tournoi de la Toussaint 2012 avec 22 équipes (12 équipes en 2011)
Tournoi interne avec la galette des rois
Repas de fin de saison 2013 à Champanges avec 47 adultes et 9 enfants

La commission a également proposé de réaliser un événement autour des masters de
Montreux. Mais au vu du peu de réponses, l’événement n'a malheureusement pas eu lieu.
Nous souhaitons remercier tous les adhérents du club qui se sont impliqués bénévolement
dans toutes ces manifestations de quelque manière que ce soit.
Nous ne manquerons pas de reconduire pour la saison prochaine des évènements tels que le
tournoi de la Toussaint, le tournoi interne...
A vos agendas.....
Corine Delauche
Membre commission animation

Remarque : il faudrait faire le repas du club plus tôt dans l’année (novembre ou mars)
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Rapport sportif
Saison 2012 - 2013

Volley Loisir
Le nombre d’adhérents est similaire à l’an passé, peut-être un meilleur niveau en tous
cas plus homogène. Par contre pas mal de blessés dû au manque d’échauffement. Bonne
ambiance générale mais pas toujours d’accord pour faire des équipes équilibrées.
Clément Carmona
Responsable détente

Seniors féminines
La saison des Thononaises en Relax A du championnat Genevois se termine avec un
résultat honorable à la troisième place du classement et une participation à la Coupe
Genevoise jusqu’en quart de finale. Cette année aura vu les débuts de Benoît en tant
qu’entraîneur et coach de notre équipe, il mena les entraînements du vendredi soir pour
développer les capacités et découvrir le jeu de chacune. Le collectif a pu s’entraîner et
tester de nouveaux placements de jeu que l’équipe pourra confirmer l’an prochain avec la
reprise du poste par Benoît.
Voici le collectif en place l’année prochaine: pour la passe Valérie, Arlette et Lucie,
pour l’attaque Béatrice, Corine, Sandrine, Rkia, Sophie, Anne-Laure, Céline et Alexandra.
L’équipe signe à nouveau pour une saison en Relax A avec pour objectif le top du
classement!
Je tiens à souligner la participation sans faille des filles à tous les évènements
d’animation du club qui, comme elles l’ont bien compris, participe à la vie de celui-ci, merci à
toutes!! Et bonne saison 2013-2014... pleine de victoires.

Sophie Boucard
Responsable seniors féminines
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Seniors masculins 1
L'équipe M1 s'est engagée cette année sur 3 championnats/coupes :
- Le classique championnat FSGT excellence, composé de 10 équipes. Par rapport à
l'année précédente, nous finissons une place derrière (7eme au lieu de 6), car nous avons
perdus des matchs logiquement à notre portée (Reignier, aspea2).
- Au printemps nous avons fait les 8eme de finale en coupe Rhône Alpes, et nous avons
été éliminé lors d'un de nos meilleurs match, en 5 sets.
- Au même moment en coupe AGVB, nous avons terminé 3ème et non qualifié de notre
poule, départagé au point-average. Entre autre raison, une victoire trop serrée avec les
4emes, et le match perdu en 5 sets contre Ferney.
Que retenir de cette saison en demi-teinte? Une convergence d'objectifs et de
motivation nécessaire entre les joueurs, qui durant l'année nous a amené à nous séparer d'un
commun accord avec notre entraineur, et qui nous a joué des tours en fin de saison lors des
matchs qui étaient à notre portée. Nous nous maintenons pour une 3ème année en Excellence,
mais il y a du potentiel pour faire mieux l’année prochaine.
Julien Pachet
Responsable seniors masculins 1

Seniors masculins 2
L’équipe 2 a beaucoup évolué et progressé depuis l’an dernier, où elle avait fini avantdernière du championnat « promotion honneur », avec une seule victoire.
En effet, cette saison a été marquée par la mise en place de créneaux d’entrainements
et l’arrivée d’un coach-entraineur qui avaient beaucoup manqué lors de la saison précédente.
L’effectif de l’équipe a également un peu évolué et tout cela lui a permis de se hisser à la 4ème
place avec 12 victoires au compteur!
Beaucoup de points positifs donc pour cette saison passée mais il est tout de même
regrettable que trop peu de joueurs aient pu être présents de façon régulière aux
entrainements à partir de l’hiver… Il faudra donc travailler sur ce point, car si la progression
se poursuit, l’équipe pourra viser la montée la saison prochaine.

Carole et Jean-Marie Benevise
Responsable seniors masculins 2
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Jeunes
Avec Corine nous avions en charge cette année les jeunes de 13 à 17 ans. 20 inscrits en
début de saison, 18 réguliers et sur la fin de saison toujours les mêmes 18 mais très
irréguliers tournant plutôt autour de 12-14 jeunes par entrainement.
Cette saison n'a pas été facile pour eux et pour nous car avec nos emplois du temps à
Corine et moi-même nous n'avons jamais pu être à 2 pour les entrainer. Ce qui rendait la
chose difficile étant donné qu'il y a 2 niveaux bien distincts entre les anciens et les
débutants qui n'avaient jamais joué au volley!
J'ai personnellement été frustrée de ne pas pouvoir accorder plus de temps aux
anciens afin de les faire progresser sur leur difficultés respectives. J'ai malheureusement
dû faire le choix de m'attarder un peu plus sur les débutants afin de les fidéliser et dans le
but de les faire progresser le plus vite possible afin qu'ils puissent jouer avec les autres.
Autre difficulté cette saison, sur 18 réguliers il était très compliqué de réunir au
moins 4 joueurs pour les différents plateaux, nous avons donc fait 3 forfaits. Les filles ont
parfois dû jouer contre les garçons car l'équipe se composait de 3 filles et 1 garçon,
l'avantage c'est que ça les a fait progresser!
Au final il est difficile de connaitre leur classement sur le championnat du fait des forfaits
et de la mixité de l'équipe.
Concernant la saison prochaine, je veux bien continuer à encadrer ces jeunes mais il
faut absolument être 2 (Corine ne reprenant pas) ou faire des groupes de niveaux. Je ne
repartirai pas dans les conditions actuelles. Et il faut trouver un moyen pour qu'ils
participent plus à la compétition. Ou alors faire un groupe compétition et un groupe loisir...
Sandrine Augendre
Responsable jeunes
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Ecole de Volley
Cette Année, le club a mis en place une école de volley regroupant des jeunes de 6 à 12
ans entrainés par Jean Louis, Delphine et moi-même. Ce créneau a rencontré un franc succès
puisqu’il a compté pour sa première année 23 jeunes. Certains ont participé à des
compétitions de prim’volley ou à des stages départementaux. La principale difficulté de cette
année était que tous les jeunes étaient débutants.
Si nous parvenons à fidéliser ces jeunes, l’année prochaine devrait être intéressante,
avec des progrès plus rapides et peut être un intérêt accru pour la compétition et les stages.
Par contre, les petits sont plus difficiles à gérer. Il faudra sans doute limiter le
nombre de jeunes par groupes et être davantage d’encadrants pour l’année prochaine.
Le groupe benjamins a compté entre 6 et 9 joueurs de façon très régulière. 4 joueurs
passeront en minime, il faudra penser à créer un nouveau groupe pour l’épanouissement de ces
joueurs. Il est dommage de ne pas compter davantage de joueurs masculins dans ces sections.

Brieuc Peillex et Jean Louis Lastra
Responsable jeunes
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Propositions
Saison 2013-2014

Le comité directeur souhaiterait mettre au vote plusieurs propositions pour la saison à
venir :

Proposition n°1 : Cotisation
Le système de cotisation semble avoir trouvé un bon équilibre cette année.
Le club n’a toujours pas embauché d’entraineur, les cotisations restent inchangées :
- Adhésion de 50 € pour tous les adhérents + coût de la licence
- Gratuité pour les benjamins et sections inférieurs + coût de la licence
- Gratuité pour les entraineurs
Approuvé à l’unanimité

Proposition n°2 : Créneau
Lundi 20h-22h : musculation (réservé au équipe compétition)
Mardi 18h30-20h : jeunes
Mardi 20h-22h30 : entrainement équipe M1 et F1 (+M2 occasionnellement)
Mercredi 19h30-22h30 : volley loisir
Jeudi 20h-22h30 : Match ou entrainement M2
Vendredi 18h30-20h : jeunes
Vendredi 20h-22h30 : matchs M1 et F1
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 – coupe genevoise
Approuvé à l’unanimité

Proposition n°4 : Limiter le nombre de place de certaines équipes
Baby, pupilles, poussins :
Poussins, benjamins :
A voir en fonction des entraineurs et responsables
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Proposition n°5 : Election d’un nouveau comité directeur
Membres démissionnaires : Jean-Louis Lastra
Nouveaux candidat : Rkia Teppe
Approuvé à l’unanimité

Autres propositions des membres :
Acheter des poteaux, filets et maillots
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Fonctionnement
Saison 2013-2014

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
Scrutateur des comptes : Céline Jacquart et Carole Benevise
Secrétariat
Secrétaire général : Rkia Teppe
Webmaster : Julien Pachet
Responsable communication : Aurore Guyon
Responsable du projet du club :
Contact ville Thonon : Brieuc Peillex
Responsable volley loisir : Vladimir Pelletier et Michel Albertini
Responsable seniors masculins 1 : Julien Pachet
Entraineur : Elodie Stasiak
Responsable seniors masculins 2 : Carole et Jean-Marie Benevise
Entraineur : ???
Responsable seniors féminines : Sophie Boucard
Entraineur : Benoît Verdun
Commission :
Jeunes (1 responsable + entraineurs) : Sandrine Augendre, Brieuc Peillex, Jean-Louis
Lastra, Gaëtan Fetter ?, Valérie Ajello ?, Arlette Laffay ?, Pauline Morel ?
Animation (1 responsable + 2 ou 3 membres) : Sandrine Augendre, Corine Delauche, Julien
Pachet, Alexandra Lefeuvre, Yves Augendre
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