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Rapport moral
Il devient difficile de gérer un club et notamment un club comme
Rainneville puisque nos résultats dépassent souvent nos moyens financiers
et humains. Le tumulte de la vie du volley dans le nord de la France n’est
pas pour contredire mes propos car entre la difficile fusion
Picardie/Flandres, le dépôt de bilan du plus gros club Amiénois et les
difficultés financières du club de Beauvais, l’année a été perturbée.
Malgré cela, nous nous sommes accrochés toute l’année pour obtenir des
résultats, continuer notre formation de joueurs et d’encadrement et
consolider notre bilan financier. Je ne rentrerais pas de suite dans le
développement de ces sujets car je laisserais à Ludo et à Marie Françoise le
soin de vous les détailler mais nous pouvons tout de même retenir des faits
importants.
• La montée en Nationale 3 de notre équipe sénior féminine nous fait
devenir le seul club de la Somme et le plus petit village de France à
évoluer à ce niveau.
• Nos 3 équipes inscrites en coupe de France jeune ont toutes atteintes
le 4ème tour,
• Nos jeunes ont remporté de nombreux titres départementaux et
régionaux
• Nos beacheuses du lycée Delambre ont été gagné leur billet pour finir
7ème à Narbonne
• Nos universitaires sont vice championne de France à Montpellier
• Et enfin, notre équipe corpo garçon a fini premier de sa poule et
accèdera à la poule principale l’année prochaine.
Car oui, nous avons une équipe garçon en sénior à Rainneville. Nous avons
donc, accueilli en début d’année, un groupe de joueurs qui, sans rentrer
dans les détails, cherchaient un endroit pour s’entrainer et un accord a été
trouvé pour qu’ils puissent représenter notre club dans leur championnat et
nous avons bien fait puisque les résultats et l’ambiance ont été au rendez
vous.
Notre projet de formations des jeunes joueurs a bien évolué et nous avons
réussit à diplômer un nouvel entraineur puisque Julie a obtenu son diplôme
d’éducatrice de volley et viens renforcer notre équipe d’entraineurs. Il est à
noter que tous nos entraineurs sont dorénavant diplômés et j’aimerais que
vous leur fassiez une ovation puisque cette équipe de jeunes filles, menée

par Ludo s’occupent de vos enfants plusieurs soirs par semaine. Merci donc
à Angèle, Julie, Charlotte et Agathe.
Les objectifs de cette année sont bien évidemment atteints et nous avons
été, de nouveau récompensés par la FFVB par l’obtention du label
EXCELLENCE qui est l’avant dernier label possible au niveau de la
formation).
Par ses résultats, vous devez vous apercevoir qu’un énorme travail de tous
les jours est fait et j’aimerais, à ce sujet, que tous les acteurs du club,
licenciés, parents et proches du club comprennent que les bénévoles que
nous sommes tous :
Donnons beaucoup de notre temps personnel pour animer, former et
apprendre le volley à vos enfants
Passons beaucoup de week-end dans les gymnases pour permettre aux
joueurs et joueuses de pratiquer en compétitions
Accomplissons beaucoup de kilomètres dans l’année pour les matchs, les
entrainements, les préparations et les réunions.
L’année a souvent été compliquée dans les relations et cela fait baisser
notre niveau de satisfaction car nous sommes tous là, pour prendre avant
tout du plaisir.
Dans un club comme le notre, nous n’avons pas les moyens en nombre de
licenciés pour faire de la compétition et du loisir. Notre qualité de formation
nous pousse bien évidement vers la compétition et même si nous faisons
des erreurs, je pense que cela mériterais quelques fois un peu plus de
compréhension. Cette amélioration doit avoir lieu lors des rapports que
nous avons aux entrainements et aussi lors des matchs où nous avons
besoin de vos encouragements. L’année qui arrive en N3 va être
compliquée et je pense qu’un super public pourra aider notre équipe
première à se maintenir.
Au-delà des de ces points, je tenais aussi à remercier les parents des
joueuses qui ont encore œuvré sur les différentes actions que ce soit en
organisant des buvettes ou animations ou en organisant les repas lors des
déplacements. A ce sujet, j’aimerais féliciter une personne qui a œuvré
toute l’année sur les déplacements et organisation (et notamment ce soir)
et lui remettre ce petit bouquet de fleur en signe de reconnaissance. Merci
Florence
Merci à tous

