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1 Rapport moral et sportif
1.1 Changement de Fédération
Nous avons décidé lors de la dernière Assemblée Générale de changer de Fédération.
Avant d’en rappeler les raisons je souhaite faire un rappel sur les différentes fédérations
sportives qui régissent la vie associative française.
[aparté]
Pour mémoire nous avons quitté la FFVB , entre autre, pour les raisons suivantes :
- Hausse des tarifs injustifiées et non contrôlées
- Perte de la notion de Loisir
Après une saison passée en Ufolep, nous pouvons conclure que le niveau de jeu reste
intéressant pour les adultes et que nous maitrisons mieux notre budget.
Vu l’état d’esprit actuel de la FFVB, nous n’avons pas à regretter ce choix.

1.2 Encadrement des jeunes
Malgré le manque de championnat jeunes en Ufolep, nous avons pu organiser des
entrainements de qualité pour les jeunes et les enfants grâce à la présence régulière de 4
encadrants.
Merci encore à Méghann, David, et Benoit pour cette saison et à Axel qui assistera David la
saison prochaine.
Pour les plus grands nous avons pu faire quelques matchs amicaux et un tournoi à Saint Cyr
en Val. Il nous faudra nous organiser plus tôt dans la saison pour pouvoir proposer des
rencontres amicales aux plus jeunes, avec le club de Beaugency.
Malgré tout, il faut souligner la présence constante et les progrès effectués par toutes et tous,
même si les équipes comptaient quelques débutants.

1.3 Tableau des licenciés
Cette année encore, nous avons pu engager 2 équipes seniors dans le championnat UFOLEP.
Ces deux équipes ont permis à toutes et tous d’avoir plus de temps de jeu et plus d’opposition
lors des entrainements, malgré l’heure (trop) tardive du créneau du jeudi soir dans une grille
d’occupation des gymnases théoriquement bien chargée.
Nous avons enregistré cette saison 42 licences, ce qui constitue un record dans l’histoire du
club.
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Rappel 2013-2014 :34 licenciés

Catégorie UFOLEP

Nombre de licenciés
5
16
21

Enfants
Jeunes
Adultes
TOTAL

42

1.4 Résultats sportifs
1.4.1 Seniors
Encore une fois, la double participation au championnat a permis à chacune et chacun d’avoir
un temps de jeu plus importants que les autres années… même s’il a fallu de temps en temps
compléter les effectifs en se prêtant des joueurs ou joueuses.
L’état d’esprit est resté le même, l’ambiance est toujours excellente a permis, comme l’année
dernière, l’organisation d’une soirée à Tours pour un match de Pro A, l’organisation du
tournoi de Noël avec les familles, la participation au 1er Tournoi Beach Ufolep…
Sportivement, les résultats sont encore très bons puisque les 2 équipes terminent en haut du
tableau du championnat département UFOLEP.
L’équipe 2 remporte donc le titre départemental devant Beaugency 2 tandis que l’équipe 1
termine 4ème, a égalité de point avec Beaugency 1 mais devancée au setaverage (1 set
seulement !)

On peut aussi rappeler les belles performances en tournois (Victoire au Tournoi de Beach,
demi-finale du tournoi de Neuville, une place dans la première partie du tournoi du TVB –
seule équipe Loisir du tableau principal)

Vendredi 19 juin 2015

4/8

Volley Club Agylien

Assemblée Générale Ordinaire 2015

2 Rapport financier
2.1 Revenus
Cette saison encore, 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.

Grâce à l’augmentation du nombre de licenciés et en raison de la baisse des subventions, la
part de nos revenus générés par les licences (83%) est en forte augmentation, même si nous
avons pu baisser un peu les tarifs des licences « jeunes ».

2.2 Licences
Les licences représentent un revenus de 2605,00 €.
Sur ces 2605,00 € nous reversons :
- 1136,07 € au Comité départemental UFOLEP
Après paiement des instances, il nous reste donc : 1468,93 €
(pour rappel, l’année dernière cette « marge » était de 495,00 €)
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2.3 Dépenses

La catégorie « Pots », malgré l’engagement de 2 équipes reste raisonnable, elle représente
17% de nos dépenses (pour 24% la saison dernière).
La rubrique « Frais Dép. » représente le coût de la sortie à Tours pour le match TVB – SaintNazaire ainsi que les inscriptions aux différents tournois, où nous représentons le club.
Cet hiver, nous avons du racheter 8 ballons pour les enfants pour remplacer ceux qui étaient
crevés.

2.4 Bilan comptable
Cf. Annexe
Le bilan de l’exercice fait apparaitre un bénéfice de 477,13 €. Cette somme ne tient pas
compte de la soirée de l’AG, mais cela nous permettra d’aborder la saison prochaine
sereinement

Vendredi 19 juin 2015

6/8

Volley Club Agylien

Assemblée Générale Ordinaire 2015

2.5 Partenariats
Grâce au travail d’Axel Duarte, nous avons pu conclure 2 partenariats qui nous ont permis
d’acheter 21 maillots et 18 sacs pour les équipes seniors.
Nous pouvons donc remercier Axel et nos 2 partenaires :
- Sécurité For You pour les maillots
- LaserQuest pour les sacs et l’accueil de l’AG

3 Perspectives
3.1 Finances
Nous proposons de reconduire les tarifs des cette année pour les jeunes (< 17 ans), à savoir :
50 €.
Nous proposons également de ramener le tarif des licences adultes (17 ans et plus) à son
niveau de 2012, soit 90 €.
(vote)

3.2 Manifestations
Nous avons organisé cet hiver notre deuxième tournoi de Noël, tournoi familial qui regroupait
l’ensemble des adhérents et leurs familles.
Tous les participants sont repartis ravis et certains ont même remportés quelques cadeaux lors
de la tombola organisée par Méghann. Vivement Noël 2015 !
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3.3 Coupe de France UFOLEP
Nous envisageons de participer à la Coupe de France UFOLEP en engageant une seule équipe
composée de joueurs issus des 2 équipes. Les détails de la compétition nous seront bientôt
fournis par l’UFOLEP.
Nous y retrouverons certainement Beaugency.

4 Questions diverses
Vos questions.
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