Compte rendu
Assemblée Générale 2017

0
La section Volley Ball de l’US Rainneville s’est réunie en Assemblée Générale le 1 er
septembre 2017.
Membres présents : 70
Excusés : Christian MANABLE (Sénateur), Jacques MASSET (maire), Didier DECONNINCK
(Président de la ligue des Hauts de France)
Le quorum étant atteint, l'assemblée générale peut valablement délibérer.
Ordre du jour :
Rapport moral du président
Approbation du Procès Verbal de l’Assemblée Générale 2016
Rapport financier
Rapport club house et internet
Rapport développement
Rapport sportif
Information saison 2017/2018
Questions diverses
Élection du bureau
Pot de l’amitié
La séance débute à 19h25
Le président Damien ALLEMEERSCH ouvre la séance en remerciant pour leur participation
toutes les personnes présentes à l’AG.
Est désignée secrétaire de séance Marie-Noëlle L’HERMITE.

Rapport moral
Damien ALLEMERERSCH présente le rapport moral (voir annexe 1).
Le rapport moral est mis au vote et est approuvé à l'unanimité.

PV de l'AG 2016.
Le PV 2016 est en ligne sur le site internet du club.
Mis au vote il est approuvé à l'unanimité.

Rapport financier 2016
Marie-Françoise MASSET présente le rapport financier 2016 (voir annexe 2)
La baisse des charges est due à une erreur de l'URSSAF (environ 5 000 € reversés au club)
et au fait que le club n'a pas eu besoin de jouer la montée en N3 au TQCN.
Le coût de location du gymnase est en hausse.
Les subventions sont en baisse, notamment les subventions Conseil Régional et CNDS.

La mairie de Rainneville, quant à elle, soutient toujours le club.
Les comptes sont équilibrés par prélèvement sur le compte épargne.

Budget Prévisionnel
Suppression des TAP.
Pas d'augmentation cette année des cotisations.
Les triples surclassements seront pris en charge par les familles concernées.
Le point financier est mis au vote et adopté à l'unanimité (voir annexe 3).

Rapport club house et site internet
Alain DUCANGE demande que lui soient envoyées des photos des différentes
manifestations et/ou de rencontres sportives afin d'alimenter mieux le site.

Opération SMASHY
Environ 20 jeunes ont été recrutés grâce aux interventions à l'école de Rubempré.
Les TAP ne sont pas reconduits à la rentrée 2017/2018.
Il est proposé de faire une opération portes ouvertes pour faire connaître le club.

Club jeune
Développement du club jeunes avec le collège de Villers Bocage.
- recrutement des jeunes en UNSS
- Championnes : départemental, académique, inter académique
- participation aux championnats de France
Lycéennes
Championnat de France de volley sur sable UNSS : 7ème place.
Universitaire
Championnat de France Universitaire 4x4 : Vice championne de France

Soirées organisées par le club :
Soirée paëlla : 250 personnes et toujours une ambiance festive.
Tournoi carnaval : 1ère édition avec 90 participants.

Les partenaires du club :
Un grand merci aux différents partenaires qui aident le club par leurs dons :
- meilleurtaux.com
- gedimat
- devisme sport
- intermarché
- l'éléphant bleu
- a fleur d'idées
- raff olé

Résultats sportifs
- 206 matchs et 144 victoires soit 70% de victoires.

- 18 podiums en championnat et coupe
- 8 titres en championnat ou coupe
- nombre de joueuses en sélection
poussines : 3 sur 4
benjamines : 4 sur 6
minimes : 5 sur 10
Arbitrage.
Le club de Rainneville présente 425% d'arbitrage.
Merci à Jean-Louis VANHERPE qui arbitre pour le club de Rainneville.
- 1 arbitre qui officie en pro
- 2 nouveaux arbitres FFVB
- 3 marqueurs
- 2 arbitres UNSS académiques

Objectifs et bilan
- 7 entraineurs tous diplômés.
Ecole de volley
- 18 participants - 1 séance par semaine - participation en compétitions poussines
Poussins Poussines
- doublé départemental championnat coupe - vice championne régionale
- 2 équipes débutantes de 7 et 8 ans
- 1ère et 4ème du challenge
- 4ème de la 1ère phase départementale
- 1er du challenge départemental
Benjamines
- 2 équipes avec comme objectif de qualifier les 2 équipes pour la régionale 1
- championne départementale - 3ème du championnat régional - vainqueur de la coupe de la
somme
- vice-championne départementale - 6ème du championnat régional - finaliste de la coupe de
la somme
Minimes
- vainqueur de la poule régionale 2
- vainqueur de la coupe de Picardie
- finaliste de la coupe de Picardie
Cadettes
- vice championne régionale
- finaliste de la coupe de Picardie
Inter départemental - engagée en 2ème phase pour donner du temps de jeu
- vainqueur des Play down
Pré nationale
- championne de Picardie
- vainqueur de la coupe de Picardie
- Finaliste de la coupe de la Somme
- Montée en N3
Masculins

- 1er de leur poule
- accession à la poule principale
- 1/2 finaliste de la coupe corpo
- organisation de la finale de coupe
Coupe de France
- Benjamines : 4ème tour
- Minimes : 4ème tour
- Juniors : 4ème tour

Objectifs 2017/2018
- Maintien en N3
- Montée en pré nationale pour l'équipe réserve
- Coupe de France toutes catégories (suivant les effectifs)
- Renforcement du partenariat
- Formation d'entraineurs et joueurs
- Un travail dans la sérénité

Récompense du club
Le club a reçu le Label club formateur avec mention Excellence
Il est reconnu xxème Club Français sur xx structures fédérales

Election du bureau
Le bureau du comité directeur est reconduit à l'unanimité dans les mêmes conditions que
l'an dernier.
Sont Elus : Damien Allemeersch, Marie Françoise Masset, Alain Ducange, Marie Noëlle
L‘Hermite
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h45.

Signature du président

Signature du secrétaire

