Compte-rendu Assemblée Générale Ordinaire
Du 2 1 octobre 2021 en Visioconférence
CONTRÔLE DES CLUBS PRÉSENTS OU REPRÉSENTES

Clubs présents ou représentés : VB LA Rochette (9), US Jeunesse Mitry (8), Alliance Nord 77 VB (6), Bussy
Volley (4), Green Beach 77 (2), Club Omnisports de Vert Saint Denis (3), La Ferté Volley (3), Melun Val de
Seine VB (4), Vie Sportive Ozophoricienne (5), Pontault-Combault VB Club (7), Coulommiers VB (8), VB Torcy
Marne la Vallée 1), SP Club Briard (6) , Combs VB (6), US Lognes VB (10), VC Grisy-Suisnes (1).
Clubs absents : , FS Val d’Europe Esbly Coupvray VB (9) , VC Champs-sur-Marne (6).
Le chiffre entre parenthèses indique le nombre de voix de chaque club.
Le quorum est atteint, l’assemblée générale est ouverte par le président.
Sébastien Gonçalves, Président de la Ligue IDF est présent. Il souhaite une très bonne saison à tous les clubs. L’afflux
de nouveaux adhérents est ressenti sur toute la France. En IDF, on note une augmentation de 100 licenciés au dessus du chiffre de la saison passée, à la même période. C’est de bonne augure, mais cela engendre des difficultés
d’accueil. Afin de palier à cette situation, la fédération va proposer un Kit Rentrée, avec des pistes en ressource
technique.
Les clubs vont se voir proposer un kit communication à prix coûtant. Les affiches de JO seront à moins de 1€. Ce qui
permettra aux clubs d’en faire profiter les adhérents, mais aussi les partenaires et les municipalités.
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’AGO du 26/09/2020
Le procès-verbal de l’AGO du 26 septembre 2020 est soumis au vote et adopté à l’unanimité.
PRÉSENTATION DU RAPPORT MORAL
Cyrille FICHER, Président, nous fait part de son rapport moral
Mesdames les Présidentes, messieurs les Présidents et représentants de clubs,
Je souhaite tout d’abord vous remercier pour votre présence à cette AG.
Cette année 2021 est pleine de paradoxes.
Après une saison 2020/2021 avortée, un été couronné d’Or Olympique pour notre sport, un désir de reprise pour de
nombreux jeunes, et moins jeunes, nos gymnases sont aujourd’hui pleins.
J’espère que nous n’aurons pas à subir de nouveaux déboires dus à la situation sanitaire, même s’il serait
présomptueux d’en avoir la certitude.
Ces gymnases pleins et cette réussite sportive ne doit pas non plus éclipser la situation compliquée que traverse
toujours et encore notre Comité.
Il y a un an, vous nous avez élus, presque par défaut, pour assurer la survie de notre instance. A titre personnel, j’ai
accepté de garder la présidence par souci de l’intérêt collectif et car je voyais des relations devenues enfin optimales
avec la Ligue. Sébastien nous dira probablement quelques mots sur ces relations de confiance et de partage qui nous
animent.
Aujourd’hui, les aléas de vie font que nous devons nous séparer de 3 membres : Marjorie Lecerf, Nicolas Hetees, et
Olivier Serre. Je souhaite donc, très chaleureusement les remercier pour leur investissement, en particulier Marjorie
qui a travaillé d’arrache-pied à assainir les comptes et faire en sorte que son successeur ait une tâche plus aisée.
Même si 2 nouveaux arrivants, Anthony Dupuis et Nicolas Panier, viennent renforcer les rangs, à la Commission
Sportive et à la Trésorerie, notre structure reste fragile. Nous savons que nous sommes tous déjà engagés dans nos
clubs, voire dans d’autres instances, mais plus nous aurons de forces vives, plus les tâches seront réparties et moins
nous nous épuiserons. Je souhaite donc une nouvelle fois faire appel à toutes les bonnes volontés pour s’investir, au
Bureau Directeur ou en commission, de manière régulière au ponctuelle. Nous avons besoin de vous, car ce Comité,
c’est Vous ! Je remercie donc aussi Jean-Paul Aloro de s’être proposé pour apporter sa contribution.
Nos gymnases pleins nous donnent des responsabilités !

La première est de proposer une offre de pratique adaptée à chaque profil : jeune, senior, public vieillissant,
débutant, joueur confirmé, compétiteur, loisir… Ce sera aux commissions Sportive et Technique et Développement
de réfléchir à ce sujet et d’organiser les offres de pratiques.
Pour accueillir tous ces licenciés, de nombreux bénévoles se sont investis. Il sera de notre responsabilité de leur
proposer des formations, d’entraîneur, de marqueur, d’arbitre qui répondent à leurs besoins, en lien avec la Ligue. Ce
sera le rôle des commissions Technique et Développement et d’Arbitrage.
Je sais, une fois de plus, que nous pourrons compter sur nos 2 salariés pour mener à bien ces missions. Ils sont une
vraie plus-value pour notre Comité !
Pour conclure, je souhaite que cette AG retienne le positif de notre reprise, plutôt que nos difficultés récurrentes. Je
compte donc sur vous pour soutenir ce message d’optimisme.

Cyrille FICHER
Président du CDVB77
Le rapport moral est soumis au vote et adopté à la majorité.
PRÉSENTATION DU RAPPORT FINANCIER
Marjorie Lecerf présente un compte de résultat et un bilan qui permettront de rendre compte de l’activité de notre
association durant l’exercice clos au 31 mai 2021 et de sa situation financière à la même date.
Le total de charges d’exploitation s’élève à 16 227,77 € contre 21 008,05 € pour l’exercice précédent, soit une baisse
de près de 23 % (-4 780,28€) après la baisse de 38 % de la saison précédente. Cette baisse sensible est bien
évidemment due à la crise sanitaire liée au Covid-19 et à l’arrêt brutal de nos activités dès la Toussaint 2020.
Le total des produits d’exploitation s’élève à 20 499,05 €, en diminution de 9 380 € par rapport à l’exercice
précédent. Elle s’explique par des engagements inexistants et des CDE annulés (Toussaint excepté mais organisé en
externat). Il est à noter une nouvelle augmentation de la subvention Plan Sportif Fédéral cette saison (+ 890 €).
En ajoutant les intérêts du livret d’épargne, le total des produits s’élève à 20 499,05 €.
L’exercice 2020/2021 se termine donc sur un résultat bénéficiaire de 4 271,28 €.
Côté bilan, les comptes bancaires (compte courant et livret) totalisaient 38 061,56 € au 31 mai 2021 et diffèrent des
disponibilités de 1270 € (prélèvements URSSAF de mars/avril/mai 2020 enregistrés mais suspendus sans avis par ce
même URSSAF). Les dettes du comité concernent les cotisations sociales et prélèvement à la source, conséquences
de la suspension des prélèvements automatiques par l’URSSAF. Les dettes vis à vis des salariés correspondent aux
salaires de mai 2021 versés au mois de juin 2021 et donc soldés à ce jour.
Côté créances, les PDM/PDJ 19/20 n’ont toujours pas été facturés. Tout comme la formation d’arbitres et le CDE en
externat de la Toussaint 2020. Ces factures à venir représentent 2930€ environ. Un tableau récapitulatif vous sera
présenté en annexe. Le bilan fait également apparaître le matériel informatique acheté il y a plus de trois ans et qui
est aujourd’hui amorti mais toujours en service.
Suite à cette saison, les fonds associatifs, si vous acceptez que le résultat bénéficiaire de l’exercice leur soient
imputés, s’élèvent donc à 35 393,74€.
Ces comptes n’ont pas encore été vérifiés par nos deux vérificateurs aux comptes. Leur rapport vous sera bien sûr
transmis dès que la vérification aura pu se dérouler.
Je vous remercie de votre attention et reste bien sûr disponible pour répondre à
vos questions.


Approbation des comptes de l’exercice clos 2020-2021
Le budget en pièce jointe, est présenté.
Le budget de la saison 2020-2021 est soumis au vote et adopté à l’unanimité.



Tarifications des cotisations dues par les GSA
Un tableau récapitulatif des créances de la saison 2019-2020 est présenté. L’Assemblée Générale
décide que les clubs devront régulariser le paiement de ces créances.



Vote du budget prévisionnel 2021-2022
MAD proposé avec des tarifs inchangés par rapport à cette saison. Les commissions n’ayant pas établi de
budget prévisionnel de leurs actions à venir, le BP a été construit à partir des deux derniers CR.
Le budget prévisionnel, en pièce jointe, est présenté.

Le budget prévisionnel de la saison 2021-202 est soumis au vote et adopté à l’unanimité.


Rapport des vérificateurs aux comptes
En raison des faibles opérations financières de la saison, les comptes n’ont pas été soumis aux
vérificateurs.



Élections des vérificateurs aux comptes
Se présentent comme titulaires :
Il n’y a pas de candidature aux postes de remplaçants. Les postes sont vacants.

Marjorie LECERF
La Trésorière

RAPPORT DES COMMISSIONS
Commission Départementale Sportive
Face à la crise sanitaire liée à l’épidémie de Coronavirus Covid-19, toutes les compétions séniors ont été arrêtées
début octobre 2021 et les compétitions jeunes mi-octobre.
Compétitions gérées par la CDS77
 Championnats Accession Régionale Seniors
1 poule fém. et 1 poule masc. en gestion pour la CDS77.
Seniors masculins 10 équipes du 77 et seniors féminins 5 équipes du 77.
Une seule journée de championnat a eu lieu.
Les équipes seniors inscrites aux différents championnats sont listées dans le rapport d’activités sportives 2021.
 Championnats jeunes
Aucun championnat jeunes géré par la CDS77 n’a démarré. (Seuls 2 tours de qualification régionale
ont eu lieu et 1 tour de Coupe de France)
Les équipes jeunes inscrites aux différents championnats sont listées dans le rapport d’activités sportives
2021.


Championnat loisir
Le championnat loisir géré par la CDS77 n’a pas démarré.



Coupe de Seine et Marne
Un green volley était prévu pour remplacer la Coupe de Seine et Marne. Ce tournoi était prévu sur 2
jours les 26 et 27 juin en extérieur sur Lognes. Malheureusement les conditions climatiques ont
obligé la CDS77 à annuler la compétition.
Les équipes inscrites à la Coupe de Seine et Marne sont listées dans le rapport d’activités sportives
2021.

Nicolas HETEES

Président de la Commission Sportive

Commission Départementale Beach Volley
La CDS77 n’a pas géré de compétition de beach-volley.
Les équipes engagées dans les différentes compétitions de beach-volley ainsi que certains résultats sont listés dans le
rapport d’activités sportives 2021.

Commission Départementale d’Arbitrage
1- Désignations
Pas d’obligations dans notre championnat Seniors, donc pas de désignation.
1- Formation Initiale des Arbitres
Dans la continuité de la saison 2019/2020, nous avons organisé une formation de Niveau 2 pour les candidats
qui souhaitent intégrer la filière de l’Arbitrage.


24 octobre 2020 à Pontault-Combault
 Formation Niveau 2
o 5 candidats – 1 club (Pontault-Combault)
 Dernière Formation de Marqueurs « Papier »
o 12 candidats – 2 clubs (Pontault-Combault_5/ Noisy le Grand_7)



Examen Théorique en ligne - Février 2021
 4 candidats sur 5 ont été reçus à l’examen théorique en ligne qui a eu lieu en février 2021.
 Leur validation Pratique est quant à elle, reportée à la saison prochaine, puisqu’en raison du
confinement, les tournois des sélections qui servaient comme support pédagogique de formation et de
validation pratique, des Arbitres « Départemental », n’avaient pu avoir lieu sur la 2 ème partie de saison
2020/2021.

Merci au club de Pontault et notamment à sa Mairie pour nous avoir accueilli dans une belle salle de la ville pour
organiser la formation.
Olivier SERRE
Président Commission Arbitrage
Commission Technique et Développement
Pendant les vacances de la Toussaint 2020, nous avons organisé 2 stages en externat.
 M14F/M15M
o 22 au 23 octobre à Lognes
o 10 stagiaires féminins et 7 stagiaires masculins
 M12F/M13M
o 26 au 28 octobre à Lognes
o 8 stagiaires féminins et 16 stagiaires masculins
Les M14F/M15M ont pu participer au Tournoi des Sélections Ile de France, qui a eu lieu le samedi 24 octobre à
Montigny le Bretonneux dans les Yvelines.
Pour les M12F/M13M, le Tournoi programmé le samedi 30 octobre à Sartrouville dans les Yvelines également, a
finalement été annulé, en raison du confinement.
En raison de la crise sanitaire, la saison s’est donc arrêtée à la Toussaint. Il n’y a donc pas eu de Formation des Cadres.
Quant aux Plateaux de Match et de Jeux, ils étaient programmés dans notre Bulletin Technique et Développement
n°1, après les vacances de la Toussaint.
Confinement oblige, aucun plateau n’a pu se dérouler.
Malgré une saison très courte, je tiens à remercier le club de Lognes pour l’accueil du Centre Départemental
d’Entraînement de la Toussaint, ainsi que le staff technique et notre CTD, Manu GESLIN, sans quoi ces stages ne
pourraient avoir lieu.
A la saison prochaine, en espérant qu’elle dure plus longtemps.
Merci pour votre attention.
Kim TRUONG
Président Commission Technique et Développement

Commission Volley Santé et Para Volley
Cette saison ne nous par permis d’organiser de manifestations dans ce secteur.
Le club de Mitry-Mory n’a pas pu accueillir une étape du Challenge Fédéral Volley Assis comme prévu.
Nous avons cependant mis à profit la pause sanitaire pour être support de formations «Volley Santé».
En octobre 2020, nous avons accueilli un Niveau 1, DRE2 M5 et en juin, un Niveau 2 DNE 2 M6, en lien avec la Ligue
et la Fédération.
En plus des Clubs de Mitry-Mory, Combs la Ville, Coulommiers, labellisés Volley Santé ou Para Volley, notre Comité a
également été labellisé par la Fédération, montrant notre engagement dans ce domaine. De nouvelles formations
sont prévues en fin de saison et des actions seront envisagées. Un projet scolaire est en cours d’étude.
La commission a également accueilli dans son sein Estelle Galland, joueuse de l’équipe de France de Volley Assis,
licenciée à Mitry-Mory.
Pour conclure, ce secteur reste une priorité pour nous et nous continuerons à œuvrer à son développement, en lien
avec la Commission Régionale Volley Santé et Para Volley, nouvellement crée.
Cyrille FICHER
Président de la Commission Départementale Volley Santé et Para Volley

VALIDATION PAR L’AGO DES NOUVELLES CANDIDATURES
Le comité accepte la démission de Marjorie Lecerf de son poste de trésorière et comme membre du comité ; et de
Nicolas Hetees, président de la commission sportive.
Se présentent : Antony Dupuis du club de Coulommiers et Nicolas Panier du club de Torcy. Ces candidatures sont
soumises au vote et adoptées à l’unanimité.
Le Bureau Directeur Départemental est constitué comme suit :
Président :

Cyrille FICHER

Vice-président : Poste vacant
Secrétaire général :

Serge BOUJU

Secrétaire adjoint :

Gaspard JBEILI

Trésorier général :

Nicolas PANNIER

Trésorière adjointe :

Marie MILLER

Membres : Frédéric BILLARD ; Kim TRUONG ; Antony DUPUIS
L’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire, est épuisé. La séance est levée à 23h20.
Le Président

Le Secrétaire Général

Cyrille FICHER

Serge BOUJU

