
Compte rendu de l’assemblée générale du 17 Septembre 2015

Ordre du jour     :

 Rapport moral et bilan sportif de la saison 2014-2015
 Rapport financier de la saison 2014-2015
 Activité du site web et de la boutique en ligne
 Saison 2015-2016
 Recomposition du bureau
 Questions diverses

Compte rendu de la réunion     :

Le  quorum  étant  atteint  (17  licenciés,  dont  3  pouvoirs),  l’assemblée  générale
ordinaire peut démarrer.

Rapport moral de la saison 2014-2015

La saison passée,  41 personnes ont  été licenciées  à l’ASVB,  avec la  répartition
suivante : 25 hommes, 16 femmes. Les communes de Murs Erigné et Angers sont
les plus représentées avec 7 licenciés chacune.

Cela représente une baisse de 8 licenciés par rapport à la saison précédente :

2014-2015 2013-2014
Détentes 15 18
Mixte 15 20
Semaine 11 11
TOTAL 41 49

La convivialité était encore au rendez-vous de la saison passée, avec une bonne
ambiance générale. Néanmoins, il faut constater encore une fois la difficulté à faire
participer les Détentes aux rencontres avec les autres équipes (présence irrégulière
pour les déplacements, pas assez d’implication dans la réception après match). Un
débat  s’engage  sur  les  raisons  de  ce  constat :  manque  d’effectif,  motivation,
conjonction avec les matchs Mixte, maintien des entraînements à la salle en cas de
déplacement. Plusieurs actions sont décidées :

 Relance d’un affichage à l’entrée de la salle, pour inscription volontaire.
 Annulation des entraînements le jeudi à la salle si match à l’extérieur.
 Annulation du déplacement si proximité d’un match Mixte.

Plusieurs  licenciés  Détentes  ont  fait  part  de  leur  volonté  de  maintenir  ces
rencontres.  Un  bilan  sera  fait  à  la  fin  de  saison  qui  démarre  pour  décider  du
maintien ou non de la participation des Détentes Murs aux rencontres Loisirs. 

Hormis ce point, la bonne cohésion générale du club a été maintenue.



2 sorties ont été organisées par le club et ouverte aux licenciés et familles :
 14-03-2015 : Sortie à Tours (visite du centre-ville, suivie du match de Pro A

Tours-Toulouse (12 personnes)).
 25-06-2015 : Sortie à Tours pour le match de Ligue Mondiale France-Japon

(17 personnes).

Il y a également eu plusieurs participations du club à des évènements extérieurs :
Tournoi ultraviolet d’Ecouflant, Tournoi de Doué, Tournée des bords de Loire.

Le club était présent lors du forum des associations, dont la nouvelle formule au
parc du Jau a été unanimement appréciée.

La soirée uni-fédérale (rencontre entre les 1° de chaque poule FFVB et FFCF) a été
accueillie Salle des Grands Moulins.

Un préparateur physique du Comité est intervenu en fin de saison pour présenter
quelques exercices à suivre à l’échauffement pour limiter les risques de blessure
pendant l’activité. 

La sortie de fin d’année a été annulée faute de participants, le pique-nique qui la
suit traditionnellement a été maintenu (merci Nadine pour l’accueil !).

Enfin, la participation au Beach Volley cet été fut très irrégulière.

Bilan sportif 2014-2015

Le bilan sportif de la saison qui s’est achevée est très positif :
Division de Semaine masculine : termine 3ème de son championnat et 
remporte le Challenge de l’Anjou
Mixte DS1 : remporte son championnat et monte en DS1

Des coupes ont été remises à cette occasion par le Comité Départemental.

L’an prochain, ces 2 équipes seront de nouveau engagées dans leurs championnats 
respectifs.

Rapport financier 2014-2015 

Le résultat de l’exercice 2013-2014 s’élève à +314.04 €
Voir le tableau joint en annexe.

Le bilan financier est voté à l’unanimité de l’assemblée.

Activité du site Web et de la boutique

Le site Web a été visité 1379 fois durant la saison passée (activité supérieure à l’an
dernier), avec des pics en septembre et décembre.  Cela prouve le réel intérêt du
site,  qui  contribue  à  mieux  faire  connaître  le  club  et  qui  contient  toutes  les
informations utiles pour de nouveaux licenciés (calendriers, classements, articles,
comptes rendus de réunions, activités du club, photos…)

La boutique a été peu utilisée. Les articles en vente sur le site sont présentés sur le 
panneau à l’entrée de la salle.

A noter en complément la parution d’articles sur les activités du club dans la 
Gogane et la presse locale.



Saison 2015-2016
Le bureau espère une stabilisation de l’effectif  autour de 40 licenciés après une
baisse significative la saison dernière. 

Tarifs inchangés : 63€ pour les loisirs, 68€ pour la compétition

Il est rappelé lors de l’assemblée générale que le club accepte les Coupons Sport et
Chèques Vacances.

Recomposition du bureau     :
Luc Reverdy indique souhaiter quitter la vice-présidence de l’association, tout en
restant dans le bureau.
Pascale Robineau indique qu’elle quitte le bureau de l’association.

Après appel à candidats, David Barbier intègre le bureau en tant que vice-président.

Le nouveau bureau est donc constitué de (par ordre alphabétique):
 David Barbier : Vice Président
 Eric Barbier : Secrétaire adjoint
 Christophe Bastin : Communication
 Axelle Carpentier : Trésorière
 Philippe Loc’h : Secrétaire
 Thierry Renault : Président
 Luc Reverdy : Responsable Technique

Questions diverses     :
 Prévoir l’achat d’un nouveau filet
 Une  information  sur  l’arbitrage  sera  dispensée  par  Luc  pour  les  équipes

engagées en compétition (date non arrêtée au moment de l’A.G.).
 Relance pour les licences compétition afin que les dossiers soient complets au

plus vite (début des matchs le 1° octobre).

La séance est levée. Un pot de l’amitié est servi à l’issue de l’entraînement.

Le secrétaire



Annexe – Bilan financier ASVB saison 2014-2015


