
Procès Verbal de l'Assemblée générale du club
Annemasse Volley 74 du 04 septembre 2020

Ouverture de l'Assemblée générale à 19h00

Le quorum est atteint l'assemblée générale peut commencer.

Accueil des personnalités :

Pierre Vouilloux  Président de la ligue RAA A
Nabil Louaar  adjoint aux sports à la mairie d'Annemasse
José HENRY trésorier adjoint de l'OMS
Antoine Blouin représentant d'Annemasse Agglo
Jean-Claude Savoy Président du comité de Haute Savoie.

Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale 2019 : adopté à l’unanimité

Rapport moral saison 2019-2020 de la Présidente Mme DUCLOCHER Nathalie :

Rapport Moral Saison 2019-2020 Annemasse Volley

Bonsoir à tous, je vous souhaite la bienvenue et vous remercie de votre présence pour faire le bilan de cette
année sportive.

Je tiens à  remercier de leur présence   Mr Pierre Vouilloux  Président de la ligue RAA A Mr Nabil Louaar
adjoint au sport à la mairie d'Annemasse, Mr José HENRY trésorier adjoint de l'OMS, Mr Antoine Blouin
représentant d'Annemasse Agglo, Jean-Claude Savoy Président du comité de Haute Savoie.

Nous voici réuni pour retracer  la saison 2019-2020 qui clôt une olympiade et nous devront donc élire en fin
d'AG un nouveau comité. Ce fût une saison inédite une demi saison stoppée nette par la COVID 19.

Cette année avait pourtant bien commencé la FFV nous avait proposé de maintenir notre équipe première
féminine en National 3. Au vue de l'effectif  annoncé au mois de mai juin  et en tant que club compétitif
nous avons accepté la proposition. En septembre malgré les renforts, le début de saison a été compliqué
pour nos filles, je les remercie vivement pour avoir rempli les engagements pris auprès du club. Je tient à
remercier Elwynah une jeune M17 qui a répondu présente à chaque fois qu'on le lui a demandé.L'équipe
garçon de Annemasse volley vallée verte  garçon accédait en pré-national et l'équipe féminine se maintenait
en régional.

Dans notre club nous essayons au maximum de proposer des niveaux de compétition intéressants  pour
chaque équipe et pour que le plus de monde puisse participer à des défis sportifs.

Les difficultés de notre club,

Nous ne sommes pas proche d'une ville universitaire nos jeunes après le bac s'en vont et il est difficile
d'alimenter les équipes seniors.

Notre position géographique, excentrée au niveau de la région nos déplacements sont importants
et peuvent freiner les mères et pères de famille de prendre une dizaine d'heure pour un match. Et  une
dizaine de club formateur de jeunes, et des déplacements déjà long pour un dimanche matin. Nous pouvons
nous féliciter de l'arrivée d'un club FSGT qui encadre sous couvert FFV des jeunes VVDU volley a des
Usses.



Une offre de compétition de la FSGT avec un niveau attrayant surtout dans le secteur masculin qui détourne
de potentiel bons joueurs de la FFV.

Et maintenant nos forces qui sont nombreuses.
De belles installations gérées par l'Agglo, un soutien financier important de la mairie par les diverses
subventions le contrat d'objectif l'aide et les aides accordées aux jeunes annemassiens avec l'atout jeune :

Un nombre important de licenciés
car nous sommes 180 licenciés une perte surtout au niveau des lycéens, je pense que le bac nouvelle
formule a fait peur et les parents et élèves n'ont pas voulu se disperser dans des activités hors scolaires.

Notre club se construit autour d'un groupe important de bénévoles qui prennent beaucoup de temps pour
le volley.

Le comité qui a bien travaillé pendant ces quatre années et dont la plupart se représentent pour la prochaine
olympiade. Merci à Pascal notre trésorier, Joëlle notre secrétaire Françoise vice présidente, Julie et Wendy
et Manon pour la boutique, Antoine pour le site Carole Samuel Marie
Serge Cécilia Daniel une peu en vacances cette année car pas de tournoi. Un merci particulier à Jean
Claude Savoy notre second vice président  qui fait partie du comité depuis 17 ans, qui a décidé de ne pas
se représenter pour pouvoir gérer plus toutes ses occupations au sein de la ligue commission d'arbitrage et
comité de haute Savoie

Les 13 encadrants dont 12 bénévoles qui partagent leur passion et transmettent aux jeunes Merci à Virginie,
Wendy, Marlène, Julie, Aurore, Samuel, Coco, Nicolas, Ludovic, Kévin, Tiana. Merci à Dani notre employé
qui sait allié professionnalisme et bonne humeur. Félicitation à Marlène et Wendy pour l'obtention de leur
diplôme d'animateur jeune.

Merci  à l'équipe d'arbitrage indispensable à tout club de FFV, Félicitation à Marie et Coco pour leur diplôme
pour la partie théorique d'arbitre  ligue.

Une vie de Club hors compétition importante nous avons participé à la fête de la musique, les musicalité
pour la première fois et nos actions habituelles un très belle réussite de notre tournoi de l'année dernière 1er

we de juillet  les virades à Bonne nous vous donnons rendez-vous le 27 septembre 2020 à Vétraz Monthoux
pour la vente de crêpes.

Nos autres événements étaient en bonne voie mais ont été annulé suite au confinement.

Je vous remercie pour votre attention.

Bilan sportif saison 2019/2020 :

Chaque entraîneur a l’occasion de présenter ses équipes et les résultats.
Année difficile pour la N3 féminine
En régional, bon niveau.
2 stages départementaux avec 25 personnes par stage.
Il manque toujours des terrains extérieurs pour développer le beach volley
Nous recherchons des filles pour étoffer les équipes seniors.
Manque d'effectifs pour la départementale garçon, saison mitigée.
Problème récurent d'une ville non universitaire, nous gardons nos joueurs jusqu'à leur 18
ans, ils reviennent à 30 ans, un peu moins motivés, un peu moins libres, vie familiale
oblige.
La départementale fille a assez de monde, la fourchette des âges étant très large.
M13 ont passé 2 tours en coupe de France, les déplacements sont un peu longs.



M15 champions départementaux, but 6x6 coupe de France, nous les suivons depuis le
prim volley
Prim volley, 25 enfants sur  3 terrains.

Le bilan sportif présenté par Dani Mihaylov. est adopté à l’unanimité.



Rapport financier du trésorier Mr Pascal DUPONT :

Du fait de la covid19 nous n'avons pas pu organiser notre tournoi annuel d'Excenevex, ce
qui occasionne un manque à gagner d'environ 7200€
Notre participation aux musical été n'a pas été bénéficiaire à cause de 2 buvettes
concurrentes.
Nous avons dû placer notre salarié en activité partielle COVID 19 du 16 mars au 30 juin
2019. Nous avons bénéficié de l’aide de l’état dans le cadre du confinement.

L’exercice comptable 2019/2020 présente un excédent de 8700,64 €
(voir tableau annexe),

Budget prévisionnel 2020/2021 : voir annexe

Le prévisionnel 2020/2021 s’équilibre à 67 400 €

Rapport financier adopté à l’unanimité

Remarques et questions diverses :

Le club continue de recevoir le CLUB FORMATEUR EXCELLENCE
Demande renouvelée chaque année depuis la nuit des temps, pour un local adapté et
sécuritaire pour l’accueil des équipes en fin de match.
Monsieur Blouin répond qu’il va faire suivre notre demande à l’Agglo, d'autant que les
syndicats ont déserté les lieux.
Ce serait grandement le moment, réunir une trentaine de personnes avec la distanciation
due au virus n'est absolument pas possible dans notre cagibi actuel.

Intervention de Mr.Antoine Blouin et de Monsieur José HENRY
Mr Blouin salue l’implication du club au niveau de la ville et félicite son dynamisme.
Le réseau d'eau des douches devrait être totalement changé, entre la légionellose et la
covid, nous ne sommes pas prêts de nous laver aux Glières,
Mr HENRY , réaffirme le rôle d’intermédiaire club/mairie de l’OMS.Il revient sur le
dynamisme du club, son école de formation à la pointe. Malgré des problèmes de local
inapproprié pour l’accueil des clubs extérieurs lors des compétitions, ce club «tourne
bien», et les bénévoles sont investis.
Jean Claude Savoy salue à son tour la grande représentativité du Club dans toutes les
manifestations sportives tout au long de la saison
Cotisations 2020/2021 Inchangées pour la saison prochaine,



Rappel important: les certificats médicaux des adhérents qui ont 3 ans devront être
renouvelés pour la saison 2020-2021, les adhérents sont priés d’apporter les inscriptions
avant fin septembre.

La covid19 nous oblige à tout un protocole de distanciation, de gestes barrières et de
désinfection du matériel, Elle a aussi un impacte sur les championnats avec des mises en
quatorzaine possibles en cas d'infection d'un ou plusieurs joueurs.
La table de marque ainsi que le coach adjoint devront porter un masque, mais pas les
arbitres ni le coach principal.

Tout cela augure une saison 2020 2021 compliquée.

Le CD74 est précurseur de snow Volley en France, ce sera affilié avec le beach volley.

Fin d'olympiade, le comité directeur dans sa totalité démissionne.
En politique il faut sortir les sortants, dans le bénévolat on reprend les mêmes et on
recommence.
Manon et Kevin rejoignent le comité nouvellement élu pour 4 ans.
Jean-Claude et Marie nous quittent après de longues années passées au comité et à
oeuvrer pour leur club. Tout les deux restent au club avec d’autres fonctions.
Un grand merci à eux deux,

Clôture de l'Assemblée générale à 21h00.

Malheureusement en cette période COVID nous ne pouvons pas cette année organiser de
pot de l’amitié.

Signatures :

La présidente Nathalie DUCLOCHER La secrétaire Joëlle MAGNARD


