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1 Rapport moral et sportif
1.1 Encadrement des jeunes
La mairie n’a, « logiquement », pas reconduit la subvention nous permettant d’avoir recours
aux services de l’entraineur du Comité du Loiret et nous avons donc dû trouver une solution
« interne ».
J’ai donc repris l’entrainement des jeunes avec la tâche parfois délicate de gérer 2 groupes
simultanément sur le même créneau. Ce n’est pas impossible mais cela demande beaucoup de
discipline de la part des enfants et cela c’est plutôt bien déroulé, je les en remercie.
Nous allons donc continuer sur cette voie et la saison prochaine l’entrainement sera repris par
Méghann avec la même formule.
Il faut aussi remercier les parents qui se sont beaucoup investi lors des plateaux poussins et
benjamins.

1.2 Tableau des licenciés
Après une embellie la saison passée, nous retrouvons cette saison un nombre de licencié
moyen avec 27 adhérents. Par manque d’encadrement, nous avons été amenés à limiter le
nombre de Pupilles et Poussins cette année.
Rappel 2011-2012 : 37 licenciés

Catégorie

Nombre de licenciés
2
5
5
1
0
0
14 (dont 1 cadette)

Pupilles-Baby
Poussin(e)s
Benjamin(e)s
Minimes
Juniors
Espoirs
Loisirs
TOTAL

27

Nous avons bon espoir de d’augmenter nos effectifs jeunes avec le futur collège.

1.3 Résultats sportifs
1.3.1 Pupilles-Baby
Il n’y a pas de résultats sportifs dans cette catégorie car les plateaux organisés par le Comité
sont ludiques et ne comporte pas de compétitions.
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1.3.2 Poussins-Poussines
Il existe 2 classements poussins-poussines, un classement individuel basé sur des évaluations
techniques et un classement par équipe issu des matchs disputés sur les différents plateaux.
Samuel termine 4ème garçon sur 22 à 8 petits points du podium !
Marion termine 24ème fille sur 45 ce qui est une belle performance étant donné le
niveau des poussines cette année.
Leur équipe termine 14ème sur 28 équipes classées, soit 2ème de la poule 2.
Pour la première fois le championnat est remporté par une équipe féminine.
Il faut noter que Samuel est souvent venu renforcer l’équipe Benjamins.

1.3.3 Benjamins-Benjamines
Le championnat benjamin(e)s a réuni 21 équipes (11 clubs)
L’équipe termine à une honorable 10ème place, en progression par rapport à l’année dernière.
3 d’entre eux ont régulièrement participé aux interdépartementaux avec les équipes du comité
du Loiret.

1.3.4 Seniors
L’excellent état d’esprit des joueurs et la très bonne ambiance qui règne depuis 2 ou 3 ans a
permis d’intégrer rapidement les débutants et malgré les inégalités de temps de jeu sur les
matches, chacun a pu progresser de manière significative.
Sportivement, les résultats sont très bons puisque l’équipe termine 3ème (sur 13) du
championnat département mixte derrière les 2 équipes d’Orléans.
Il faut noter que, pour la première fois, nous terminons la saison avec le même nombre de
joueurs et joueuses aux entrainements qu’en septembre. Habituellement nous « perdions »
quelques âmes dès le mois de janvier. Merci à tous pour votre fidélité.

2 Rapport financier
2.1 Revenus
Nos revenus se composent essentiellement des licences perçues des adhérents et des
subventions accordées par le CG du Loiret et la Municipalité de Saint-Ay.
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Après paiement des cotisations aux instances sportives (FFVB, Ligue du Centre et Comité du
Loiret), les licences représentent 25%.
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2.2 Licences

Ce graphique montre la répartition moyenne du prix de la licence. La part moyenne qui
revient au VCA n’a pas changé et revient à 16%. Pour info, environ 50% de ce que nous
payons à la Ligue du Centre est reversé à la FFVB.

2.3 Dépenses

Les dépenses « Autres » comportent principalement les reliquats de frais d’intervenant
extérieur.
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La catégorie "Achats fournitures" comporte, en particulier, 2 dépenses que nous avions
reportées les années précédentes (5 ballons adultes et 1 jeu de maillots pour nos benjaminsbenjamines).

2.4 Bilan comptable
Cf. Annexe
Le bilan de l’exercice fait apparaitre une perte de 0,57 € , soit un quasi-équilibre malgré les
achats de matériels (ballons, maillots).

3 Perspectives
3.1 Finances
Afin d’anticiper les hausses fédérales, régionales et départementales, nous proposons
d’augmenter le prix des licences de 2,00 € chez les jeunes (62 ou 68 €) et 5,00 € chez les
adultes (95 €).

3.2 Maillots adultes
Il nous faudra absolument trouver un sponsor si nous voulons acheter un jeu de maillots pour
les Loisirs. J’ai pu récupérer quelques maillots auprès de mon employeur à l’issu d’un tournoi
inter-entreprises mais cela est insuffisant pour les 14 joueurs et joueuses de l’équipe.

3.3 Equipe minimes
La saison prochaine, le comité du Loiret organisera un championnat minimes-cadet(te)s à 4
contre 4.
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Il faut espérer l’arrivée d’un ou deux filles pour constituer un équipe qui pourra aussi être
renforcée par des benjamines.

3.4 Manifestations
Suite aux remarques dont nous avons été l’objet après l’organisation du tournoi interassociation (marques laissées au sol) nous ne n’organiserons peut-être pas de plateau la saison
prochaine. A moins de trouver une solution pour tracer des terrains sans laisser de marque sur
le sol du gymnase.

4 Rappels
Adresse du site internet : http://www.vbsaintay.fr
C’est par ce biais que nous annonçons les matchs, plateaux jeunes, entrainements, etc…

5 Questions diverses
Vos questions.
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