
    Assemblée générale du 30 septembre 2016 

Bonjour,  

Nous vous remercions d'être présents à cette assemblée générale du club, une première pour cette 

nouvelle équipe dans des locaux qui nous ont été prêtés par le centre social de Marmiers, en attendant, 

nous l'espérons une salle au plus près du gymnase pour nos activités.  

En prenant avec cette coprésidence, les rênes du club, nous souhaitions en plus de continuer le travail 

entrepris par Christophe,  

 mettre en place une équipe encore plus efficace avec de nouveaux projets, poursuivre sur cette 

voie et essayer de créer de nouvelles manifestations ou d’améliorer encore celles déjà 

existantes,  

 mettre en place, une collégialité pour se soutenir et avoir l'appui de toute l'équipe du bureau 

qui nous a suivi tout au long de la saison. Et ce fut une satisfaction avec une présence d'au 

moins 6 membres à chaque réunion mensuelle pour évoquer le club, son avenir, ses désirs, ses 

problèmes et mettre en place une politique de développement. Nous avons eu de nombreux 

débats, parfois passionnés et contradictoires pour donner la parole à tous et que chacun puisse 

être acteur et le porte-parole des décisions prises tout en laissant l'initiative à chacun de 

s'impliquer dans les projets. Nous tenons aussi à saluer l’investissement de l’ensemble des 

membres du bureau dans toutes les instances et leur engagement pour le club  

Les événements marquants :  

-  la nuit du volley. Jérémy et son équipe se sont occupés, aidés des bénévoles du club, de la nuit du 

volley et nous pouvons saluer le travail de son équipe qui a produit le meilleur de ce qui avait été fait 

jusque-là puisqu’elle a réussie avec succès à fédérer un grand nombre de joueurs (220), animer, 

responsabiliser avec « le capitaine de soirée »  et doubler le bénéfice  par rapport aux précédentes 

années. Cette nuit du volley est un moment fort de notre club et elle nous permet de toucher de 

nombreux publics pour promouvoir notre sport.  Une fête avant les fêtes ! 

-  le tournoi de zone des « mini volleyades » s'adressant aux benjamins, 17 équipes départementales 

de Auvergne Rhône Alpes sont venues s'affronter pour décrocher une place aux « mini volleyades » 

nationales qui ont eu lieu à Laval. Nous pouvons être fiers de nos jeunes (filles et garçons) qui ont 

participé sous les couleurs du département à ce tournoi. Grâce au comité départemental et l'appui de 

la ville d'Aurillac, nous avons pu mener à bien cette manifestation qui a permis de faire découvrir 

notre région et fait parler de volley ball dans les médias locaux,  

- cet été a été marqué par l'engagement début juillet, d'une paire de beach volleyeuses minimes aux 

beach volleyades à Charenton (94) championnat de France. C'est bien sûr, un honneur pour notre club 

(seule équipe auvergnate) mais surtout de bons ou moins bons souvenirs pour ces 2 jeunes (Ophélie 

et Sarah) qui représentent l'avenir du club et ont portées haut ses couleurs. 

Tout comme l'ont été les minimes filles sélectionnées en équipe Auvergne aux « volleyades » de 

Mougins (Var), Nous en sommes tous fiers et heureux pour elles. 

- le tournoi d'été est venu clôturer la saison avant les vacances sur le site de la Ponétie.  



Une mise en place tardive de l'événement ainsi que la multitude de manifestations ce jour-là, nous a 

sûrement privé de participants mais ce tournoi reste un événement que nous avons du mal à faire 

évoluer et à attirer du public. Il faudra se pencher et réfléchir à ce problème, peut être en y associant 

une autre activité et/ou mettre en place une grosse communication et apporter des compléments 

attractifs. Cependant, la découverte du site de la Ponétie nous a permis de constater le potentiel que 

peut offrir ce lieu grâce aux nombreux terrains disponibles et aux infrastructures de proximités 

(gymnase, vestiaires, barnum couvert, …).  

- Durant les 2 mois estivaux, nous avons proposé une animation beach volley au parc Hélitas ouverte 

à tous pour permettre la découverte et le perfectionnement des adeptes de ce sport qui doit s'implanter 

un peu plus et doit nous amener un nouveau public. C'était déjà l'ambition de Christophe, ça restera 

la notre et nous souhaitons pérenniser cette activité. Le cadre est là et nous pourrons compter sur 

l'aide de la ville pour en faire un site plus agréable. Nous devons être le seul club présent et actif toute 

l'année. 

- Matthieu et Belinda étaient aussi présents dans les cités avec l'animation « volley cités » qui s'adresse 

aux jeunes dans les 3 cités aurillacoises de la Montade, Brouzac et Canteloube, nous devons 

comprendre que cette activité, subventionnée par la CABA, doit nous aider pour faire découvrir notre 

sport et animer ces lieux. Nous regretterons que la sortie à Rénac proposée n'ait pu avoir lieu, mais 

nous devons faire en sorte que ce dispositif perdure et s'améliore car il reste aussi une source de 

financement important pour nous, il va falloir un investissement total pour la réussite de ce projet, 

observé à la loupe pour la ville qui souhaite le donner en exemple aux autres associations. Nous 

sommes les premiers, l'enjeu est de taille pour le maintenir et le garder, 

Bilan sportif :  

Nous pouvons être fiers des résultats obtenus surtout par l'école de volley en benjamins et minimes 

notamment féminines que ce soit en championnat ou coupe de printemps. Ce résultat, nous le devons 

à la qualité de nos jeunes mais aussi au travail fait depuis quelques années par l'école de volley et ses 

responsables sous l'égide de Christophe et Ioan et de leurs adjoints Fabrice et Stéphane et avec 

maintenant Matthieu comme entraîneur référent qui tire tout le monde vers le haut et qui a su mettre 

ses compétences au service des jeunes  

Nous notons la participation au championnat d'abord régional puis national « compet'lib » organisé 

dans le Rhône. Nous saluons cette équipe qui a terminé à une fort belle place lors de ce championnat 

en 6x6, avec un beau potentiel qui aurait sa place sur le championnat régional.  

- au niveau senior, engagées en championnat départemental 4x4 mixte et féminin, les 10 équipes 

mixtes et 5 féminines représentent 70 % de ce championnat et permettent à chacun de trouver le 

niveau qui lui correspond dans un esprit de compétition mais surtout de convivialité et d’amitié  

- nous regrettons l'absence de championnat garçons cadet/espoir au niveau régional et notre 

impossibilité au niveau du club de leur proposer une compétition digne de ce nom jointe à leur quasi 

absence dans nos effectifs, pourquoi et comment y remédier ? C'est aussi une question pour notre 

avenir  

 Compte tenu de l’absence d’équipes régionales, faute d’effectifs et/ou d'envie à cause notamment 

des déplacements lointains, nous n'avons pu présenter d'équipes régionales seniors, mais ...  



Cette saison :  

Engagement de deux équipes : une en open, et l’autre en Régionale 1 féminine. En leur souhaitant de 

bons résultats et une saison riche en victoires.  

Nos objectifs sportifs restent les mêmes avec l'école de volley qui reste l'une des plus importantes de 

la ligue d’Auvergne et dont nous aimerions garder, développer et élever encore le niveau. Nous 

enregistrons une hausse des effectifs dès les poussins jusqu'aux cadettes/open, effet Matthieu, équipe 

de France, JO ?  Du coup nous recherchons des personnes qui pourraient nous apporter leur aide et 

leur expérience. 

 Nous allons ainsi mettre en place une formation diplômante pour les entraîneurs et toutes personnes 

qui souhaitent s'investir dans le club auprès des jeunes surtout, mais aussi auprès des seniors pour de 

meilleures performances. 

La présence d'une équipe régionale doit fédérer autour d'elle en attendant des bons résultats et peut 

être une montée en pré nationale. Notre désir est de faire en sorte que chacun puisse pratiquer le 

volley avec plaisir et trouver une ambiance et un développement à son niveau. 

A cela, ajoutons les nombreuses équipes du championnat 4x4. 

Nous devrons structurer au mieux notre club pour plus de facilité et plus de compétence pour faire de 

celui-ci, un club attractif et qui compte dans le paysage sportif aurillacois. 

 

Emploi au club :  

Si nous pouvons compter sur nos éducateurs depuis toujours, l’arrivée de Matthieu, joueur entraîneur 

et homme de main du club est un plus que nous souhaitons conserver et pérenniser à son poste.  

Sachant qu'il est employé par le comité départemental sous contrat (à voir), et que nous l'utilisons 

autant que nous le pouvons mais qu'il reste à la disposition de ce dernier pour promouvoir le 

développement du volley dans le cantal. Il est ainsi mandaté dans les écoles pour les activités scolaires 

et périscolaires, et son poste ne tiendra que si nous arrivons à trouver assez d'activités, de subventions 

et partenariats pour le rémunérer.  

Il serait dommage alors qu'il se fait un nom auprès des collectivités et écoles, de pouvoir se passer de 

ces qualités, c'est ainsi que nous avons commencé à anticiper son coût en augmentant de 10 euros les 

cotisations, nous souhaiterions aussi obtenir les partenariats nécessaires pour nous aider dans cette 

tâche et nous faisons appel à toutes les personnes qui pourraient nous aider à trouver ces sponsors 

même minimes qui nous font défaut. 

Nous comptons également sur lui, pour nous proposer d’autres activités lucratives qui pourraient nous 

aider dans cette tâche.  

S'il est une pièce essentielle du club pour ses compétences et si nous pouvons nous en servir et nous 

projeter dans l'avenir, c'est en accord avec le comité départemental avec qui nous devons travailler et 

mutualiser son emploi.  

 



Comité départemental et autres instances :  

- Le comité départemental va devenir l'organe principal de développement du volley dans le 

département. L'état, le département et maintenant la nouvelle région vont le considérer comme 

l'intermédiaire actif et c'est pourquoi nous devons être présent dans ces instances et soutenir et 

promouvoir ses projets qui seront aussi les nôtres (4x4, tournoi jeune, formation,,,).  

Nous avons déjà des représentants dont l'actuel président, et aussi d'autres membres et nous vous 

invitons à vous investir avec lui lors de la prochaine AG qui sera, année olympique oblige, élective,  

- La ligue, elle aussi, va devenir un acteur important de notre vie de club et la réunification des 2 

ligues risque de poser certains problèmes mais aussi d'apporter une meilleure visibilité (Rhône alpes 

étant une grosse ligue) si nous arrivons à avoir l'ambition de jouer au plus haut niveau (d'abord 

régional!)  

Communication :  

Nous savons l'importance de la communication et celle-ci est multiple, si nous devons nous doter des 

outils et supports informatiques actuels, nous ne pouvons négliger les traditionnels, journaux, affiches, 

flyers, banderoles,... qui doivent montrer notre existence au tout public, être lisible, visible! C'était 

aussi l'objectif de notre présence au Vitalsport et journée des associations, 

Ainsi nous projetons de créer un site internet et une newsletter pour vous tenir informer 

C'est un travail à plein temps et qui sera facilité si tout un chacun, joueur, entraîneur, capitaine, 

parents,... avertit le correspondant du club sur les matchs et résultats, mais aussi les nouvelles, les 

photos,  les infos et les manifestations  et autres que nous souhaitons mettre en place ou faire part. 

Maintenant nous allons donner la parole pour le rapport financier, sportif, manifestation et 

communication avec plus de précisions.  

Nous terminerons ce tour d'horizon avec les élections et renouvellement des membres du conseil 

d'administration qui seront là pour proposer, discuter, proposer et voter les actions et politiques du 

club, c'est un rôle important qui permet de connaître le club et son fonctionnement et de défendre ces 

orientations, d'être membre actif, et d'élire le nouveau bureau. 

Le club n'existe que par vous et merci de nous accorder votre confiance,  

merci de votre attention.  

Les coprésidents  

 


