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1 Rapport moral et sportif 
 

1.1 Encadrement des jeunes 

 

C’est avec un grand plaisir que nous avons retrouvé Méghann cette saison pour l’encadrement 

des jeunes. Son retour nous a permis d’ouvrir une nouvelle catégorie – minimes-cadettes – qui 

nous faisait défaut depuis plusieurs années. Cela n’a pas toujours été simple, il a fallut gérer 

deux voire trois groupes simultanément mais le bilan est globalement positif même si nous 

préférerions avoir un deuxième encadrant pour les entrainements du mercredi. Cela ne 

nécessite pas un très haut niveau de volley, les entrainements étant préparés par Méghann, il 

s’agirait plus d’un assistant, ce qui permettrait de dynamiser les séances et de garder la 

motivation des plus jeunes. 

 

Une fois encore, nous remercions chaleureusement les parents qui se sont investis lors des 

différents plateaux poussins, benjamins et minimes, en particulier les parents de Lois Sert-

Siles qui a participé, seul, aux plateaux poussins et qui a fait preuve d’une grande motivation, 

j’y reviendrai. 

 

1.2 Tableau des licenciés 

 

Une légère augmentation des licenciés cette saison nous a permis d’engager une équipe 

minimes-cadettes et une 2
ème

 équipe seniors, ce qui n’était, de mémoire, jamais arrivé dans 

l’histoire du club. 

 

Ces deux équipes ont permis à toutes et tous d’avoir plus de temps de jeu et plus d’opposition 

lors des entrainements.  

Nous avons également pu ouvrir un deuxième créneau le jeudi soir pour les adultes et nous 

remercions la danse et le basket de nous avoir fait une place dans une grille d’occupation des 

gymnases bien chargée.  

 
Rappel 2012-2013 : 27 licenciés 

 

Catégorie Nombre de licenciés 
Pupilles-Baby 2 

Poussin(e)s 4 

Benjamin(e)s 5 

Minimes-Cadettes 8 

Juniors 0 

Espoirs 0 

Loisirs 15 

TOTAL 34 
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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.  

Nos pupilles ne participent pas à ces rencontres. 

 

1.3.2 Poussins-Poussines 

Cette saison, un seul poussin du club a participé aux plateaux. 

 

Je tiens à féliciter Loïs Sert-Siles pour son engagement et sa régularité aux entrainements et 

aux différents matchs auxquels il a participé. Je propose que Loïs soit nommé aux 

récompenses associatives 2014 pour souligner publiquement son implication. 

 

Il est toujours le premier arrivé aux entrainements et fait preuve d’une discipline exemplaire. 

 

1.3.3 Benjamins-Benjamines 

Le championnat benjamin(e)s a réuni 16 équipes (10 clubs) 

 

A l’issu de la première phase, l’équipe est qualifiée pour la poule honneur et termine à la 

10
ème

 place ex-æquo, un bon résultat pour une équipe en pleine reconstruction. 

 

L’entrainement aux cotés des minimes-cadettes semble tirer le groupe vers le haut, sans 

pénaliser les cadettes. 

  

1.3.4 Minimes-Cadettes 

Cette année l'entraînement des minimes - cadettes avait lieu le mercredi de 18H30 à 20H00. 

Un groupe de 8 filles a suivi les entraînements tout au long de l'année. La plupart étant 

débutante, il a fallu reprendre les bases du Volley, mais le groupe a fait preuve de motivation 

et de cohésion, malgré certains points de désaccord entre entraîneur et joueuses sur les 

exercices proposés. L'équipe a tout de même obtenu un résultat honorable malgré certaines 

difficultés, les filles finissent en 4e position sur 6 équipes engagées, devant Châteauneuf et 

Fleury les Aubrais. Nous restons persuadés qu’avec une meilleure gestion de leur STRESS 

lors des rencontres, elles auraient obtenu de meilleurs résultats. C’est malgré tout très 

encourageant. 

 

1.3.5 Seniors 

Pour la première fois (depuis la création du club ?) nous avons été en mesure d’inscrire 2 

équipes dans le championnat départemental. 

Cette double participation a permis à chacune et chacun d’avoir un temps de jeu plus 

importants que les autres années… même s’il a fallu faire des choix lors des matchs « clés ». 

 

L’état d’esprit est resté le même, et malgré quelques accrochages verbaux en fin 

d’entrainements (quand les corps sont fatigués, les esprits s’échauffent ;-), l’ambiance est 
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toujours bonne et a permis, par exemple, l’organisation d’une soirée à Tours pour un match de 

Pro A. 

 

Sportivement, les résultats sont excellents puisque les 2 équipes terminent sur le podium d’un 

championnat département mixte de plus en plus relevé, à l’issue d’une dernière journée 

capitale. 

 

L’équipe 2 remporte donc le titre départemental tandis que l’équipe 1 termine 3
ème

. 

 

On notera également de belles performances en tournois (double victoire au tournoi de St Cyr 

en Val, 1
ère

 place du tournoi consolante de Saint Denis en Val) et en Coupe du Loiret 

(élimination en quart de finale contre la SMOC) 

 

 

2 Rapport financier 

2.1 Revenus 

Comme chaque saison, 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. 

 

 

 
Toutefois, on note cette saison une augmentation de la part de nos revenus générés par les 

licences (76%) , grâce à une augmentation du nombre d’adhérents. 
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2.2 Licences 

 

Les licences représentent un revenus de 2778,00 €. 

Sur ces 2778,00 € nous reversons : 

- 589,00 € au Comité du Loiret (licences + stages jeunes) 

- 1794,00 € à la Ligue du Centre (1694,00 € licences + 100,00 € réaffiliation) 

o Environ 50% de ce que nous payons à la Ligue est reversé à la FFVB.  

 

Après paiement des instances, il nous reste donc : 495,00 € 

 

2.3 Dépenses 

 
 

La rubrique  « Pots » (deuxième poste de dépenses après les instances) comporte les dépenses 

liées aux pots d’après matchs lorsque nous recevons une équipe mais aussi les gouters 

organisés pour l’ensemble des enfants lorsque nous hébergeons un plateau à Saint-Ay 

(poussins, benjamins, minimes, cadettes). 

Malgré l’engagement d’une 2
ème

 équipe, nous avons tout de même maitrisé ce poste qui 

représente 24% de nos dépenses (pour 23% la saison dernière) 

 

La rubrique « Frais Dép. » représente le coût de la sortie à Tours pour le match TVB – 

Chaumont. 

 

La rubrique « autre » représente une dépense de 44,00 € de d’objets publicitaires (bonbons) 

offerts aux enfants adhérents lors du Forum des associations. 
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2.4 Bilan comptable 

 

Cf. Annexe 
 

Le bilan de l’exercice fait apparaitre un bénéfice de 195,92 €, somme qui permettra l’année 

prochaine de participer à l’achat de nouveaux maillots pour les Loisirs, avec une participation 

financière de chaque joueur (joueuse). Nos ballons sont encore en très bon état, il ne sera pas 

nécessaire d’en racheter la saison prochaine. 

 

 

3 Perspectives 
 

3.1 Finances 

Les prix des licences fédérales n’augmentant pas cette année, nous proposons de maintenir les 

tarifs inchangés pour la saison prochaine chez les jeunes (62 ou 68 €) et chez les adultes (95 

€), sauf pour les Baby ou nous procédons à un ajustement de la licence en augmentant à 55 €. 

 

(vote) 

 

 
 

 

3.2 Maillots adultes 

Nous envisageons l’année prochaine d’acheter des maillots pour les adultes. 

Il nous faudra absolument trouver au moins un sponsor si nous voulons acheter un jeu de 

maillots pour l’ensemble des Loisirs et/ou demander une participation financière à chaque 

licencié adulte. 

 

Axel Duarte a proposé de prendre en charge cette tâche. Il a déjà bien avancé, n’hésitez pas à 

lui apporter votre aide ou vos idées. 
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3.3 Manifestations 

Nous avons organisé cet hiver notre premier tournoi de Noël, tournoi familial qui regroupait 

l’ensemble des adhérents et leurs familles. 

Ce fut une soirée très agréable qui a permis aux parents, conjoints et enfants de jouer tous 

ensembles et nous prenons d’ores et déjà rendez-vous pour Noël 2014 ! 

  

Si le temps le permet, nous pourrions aussi faire un tournoi de rentrée, en septembre, en plein 

air. 

 

 

4 Actualité fédérale 
En février dernier, la FFVB a connu une Assemblée Générale très mouvementée qui a abouti 

au rejet du rapport moral proposé par le président et, conformément aux statuts de la 

fédération, à un vote de défiance. 

 

Avec 51% de voix défavorables, le président a été démis de ses fonctions et nous devions, en 

avril, voter pour une nouvelle présidence. 

 

Fin mars le CNOSF a invalidé le résultat de l’Assemblée Générale du 15 février, car certaines 

ligues régionales ayant pris part au vote n’étaient pas en règle (financièrement), et Yves 

Bouget a retrouvé son siège de président.  

 

Une nouvelle AG sera donc organisée en 2014 (octobre ?) mais depuis avril nous n’avons plus 

aucune communication à ce sujet. 

 

Certaines listes proposent néanmoins des projets de pratiques nouvelles (championnats 4x4, 

championnats mixtes H/F, etc…) qui pourraient voir le jour dans les prochaines saisons. 

 

 

5 Rappels 
Adresse du site internet : http://www.vbsaintay.fr 

C’est par ce biais que nous annonçons les matchs, plateaux jeunes, entrainements, etc… 

 

 

6 Questions diverses 
 

Vos questions. 

 

http://www.vbsaintay.fr/

