Compte-rendu Assemblée Générale Ordinaire
Du 26 septembre 2020 à Coulommiers
CONTRÔLE DES CLUBS PRÉSENTS OU REPRÉSENTES
Clubs présents ou représentés : VB LA Rochette (9), US Jeunesse Mitry (7), Alliance Nord 77 VB (9), Bussy
Volley (4), Green Beach 77 (2), Club Omnisports de Vert Saint Denis (2), La Ferté Volley (4), Melun Val de
Seine VB (5), Vie Sportive Ozophoricienne (5), Pontault-Combault VB Club (8), Coulommiers VB (7), VB Torcy
Marne la Vallée (9), , Combs VB (7), US Lognes VB (11).
Clubs absents : , FS Val d’Europe Esbly Coupvray VB (9) , VC Champs-sur-Marne (7), SP Club Briard (8), VC
Grisy-Suisnes (2). Le chiffre entre parenthèses indique le nombre de voix de chaque club.
89 voies sur 115, le quorum est atteint, l’assemblée générale est ouverte par le président.
Au vue de nouveaux représentants de club, un tour de table est organisé afin de faire les présentations.
ADOPTION PV AG du 12 octobre 2019
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 12 octobre 2019 est adopté à l’unanimité.
RAPPORT MORAL (Annexe 1)
Le Président Cyrille Ficher nous présente son rapport moral.
Il est soumis au vote et adopté à l’unanimité.
RAPPORT FINANCIER (Annexe 2)
Les tableaux sont en pièce jointe.
 Le rapport financier est présenté par la Trésorière, Marjorie Lecerf.
Le compte de résultat et le bilan de l’exercice clos sont soumis au vote et adopté à l’unanimité.
 Les montants des amendes et droits pour la saison 2020-2021 sont présentés, soumis au vote et
adoptés à l’unanimité.
 Le budget prévisionnel est soumis au vote et adopté à l’unanimité.
RAPPORTS DES VÉRIFICATEURS AUX COMPTES
En exécution de la mission qui leurs a été confiée, Jean-Marie TRAN nous fait part des vérifications qu’il a
mené avec Marie-Pierre CURTO : vérification des pièces comptables présentées par la trésorière Marjorie
LECERF. Ils attestent de la conformité, de la régularité et de la sincérité des enregistrements des opérations.
Ils engagent donc l’assemblée générale à valider les comptes de l’exercice comptable de la saison 20192020.
Marie-Pierre CURTO et Jean-Marie TRAN se représentent aux postes de vérificateurs aux comptes pour la
saison à venir. Il n’y a pas d’autre candidature. Ils sont élus à l’unanimité. Il n’y a pas de candidature pour
les postes de suppléants.
RAPPORTS DES COMMISSIONS (Annexe 2)
ÉLECTION MEMBRE COMITE DIRECTEUR
Le Président nous fait part de son inquiétude vis à vis de l’avenir du comité. Trois options se présentent : La
fusion avec une autre comité,
la mise sous tutelle,
La possibilité de maintenir le comité avec un minimum de 7 personnes. Cyrille rappelle que le comité
emploie deux salariés dont l’emploi doit être pérenniser.

Les membres de l’assemblée générale décident de maintenir le comité, et propose les candidatures
suivantes :
Frédéric BILLARD
Serge BOUJU
Cyrille FICHER

Nicolas HETEES
Gaspard JBEILI
Marjorie LECERF

Marie MILLER
Kim TRUONG

Ils sont élus à l’unanimité.
Après concertation, le bureau est composé :
Président : Cyrille Ficher
Vice-président : Nicolas HETEES

Secrétaire général : Serge BOUJU

Secrétaire adjoint : Gaspard JBEILI
Trésorière générale : Marjorie LECERF
Trésorière adjointe : Marie MILLER

Membres : Frédéric BILLARD. Kim TRUONG.

EXAMENS DE VŒUX
Aucun vœux n’a été transmis.

Cyrille FICHER
Président

Serge BOUJU
Secrétaire Général

RAPPORT MORAL (Annexe 1)
Avant de commencer la présentation de ce rapport moral, je voudrais remercier le club de Coulommiers qui
nous a accueilli par un café, la mairie de Coulommiers pour la mise à disposition de cette salle ce matin,
mais aussi toute l’année d’un local de stockage.
Je continuerai par remercier les salariés du Comité, pour leur disponibilité et leur professionnalisme, sans
qui nous ne pourrions fonctionner.
Enfin, je souhaite remercier les présents à cette AG, d’avoir fait l’effort matinal pour venir jusqu’ici, sans
pour autant jeter la pierre à ceux qui n’ont pu venir et ont préféré se faire représenter.
Nous avons fait le choix de faire cette AG en présentiel, car il nous semblait important de garder ce dernier
lien physique avec les clubs, dans l’ère du numérique et de la visioconférence. Le dernier exemple de la
Ligue nous montre comment une AG en Visio peut atteindre ses limites et ne favorise pas l’échange.
En effet, quand vous nous avez élu il y a 4 ans, nous voulions réinstaurer du dialogue et de la confiance
entre les clubs et vos représentants que nous sommes. Je pense que cette tâche a été accomplie, tous
comme la stabilisation financière qui était nécessaire. Je laisserai le soin à Marjorie de vous présenter notre
situation, qui est bonne.
Au fil des années, les changements professionnels de plusieurs d’entre nous les ont contraints à quitter le
Comité Directeur du CDVB. Ces postes n’ayant pas été pourvu, c’est un bureau très réduit qui se présente
devant vous. Les membres de ce bureau ont donné le maximum de ce qu’ils pouvaient faire, et je voudrais
qu’ils en soient remerciés.
Je ne me satisfais pas de cette situation, mais je sais, comme nous l’avons abordé à l’AG d’octobre 2019,
que vous faites aussi le maximum dans vos clubs, avec une baisse générale du nombre de personnes prêtes
à s’investir. Cependant, cette situation ne peut perdurer, et nous devons trouver un mode de
fonctionnement efficace en tenant compte des contraintes de chacun. La situation est difficile, je pense que
nous y reviendrons au moment du vote pour l’élection d’un nouveau Comité Directeur, car comme vous le
savez, cette année, c’est l’ensemble de ses membres qui doit être renouvelé.
Nous venons de vivre une saison très compliquée par les mesures sanitaires, et les dernières annonces
gouvernementales ne laisse pas présager une saison plus facile. Néanmoins, en lien avec la Ligue IDF de
Volley, nous avons toujours essayé de faire face et avons assuré notre rôle de représentants de vos intérêts,
même si cela n’a pas toujours été facile. Il faut espérer, et je le crois, que le changement de gouvernance à
la Ligue ouvre une ère de dialogue, contrairement à ce que nous connaissons depuis trop longtemps. J’ai
d’ailleurs longuement échangé avec son nouveau président que vous avez élu, M. Sébastien Gonçalves, qui
souhaite accompagner de jeunes dirigeants pour qu’ils puissent s’investir dans la gestion de leur club, puis
par la suite dans les instances que sont le Comité et la Ligue. Nous ne pouvons que saluer cette volonté.
Pour clore ce rapport, je vous dirai que nous sommes conscients de n’avoir réalisé que le minimum dans la
gestion des affaires courantes, gestion des championnats et organisation des formations, mais c’était le
maximum que nous pouvions faire, compte tenu de nos ressources humaines. Vous verrez dans les
rapports des commissions ce qui a été malgré tout réalisé. J’espère que ce constat incitera certains d’entre
vous à apporter leur contribution, en fonction de leur disponibilité, à la vie, voire la survie de notre Comité.
Par votre vote, je vous demande donc de donner quitus à cette équipe et reconnaître sa gestion honnête et
dévouée depuis 4 ans.
Cyrille FICHER
Président du CDV77

RAPPORT FINANCIER (Annexe 2)
Pour clore cette olympiade, je vais vous présenter un compte de résultat mais également un bilan qui vous
permettront de rendre compte de l’activité de notre association durant l’exercice clos au 31 mai 2020 et de sa
situation financière à la même date.
Le total de charges d’exploitation s’élève à 21 008,05 € contre 33 947,83 € pour l’exercice précédent, soit une baisse
d’un peu plus de 38 % (-12 939,78 €). Cette baisse exceptionnelle (que ce soit par rapport au précédent exercice ou
au budget prévisionnel) est bien évidemment due en quasi-totalité à la crise sanitaire liée au Covid-19 et l’arrêt brutal
de nos activités dès la fin du 1er trimestre 2020. CDE annulés, arrêt prématuré des compétitions et annulation des
coupes de Seine et Marne expliquent donc très largement la diminution de nos charges sur la saison.
Je rappelle que le comité a acheté il y a deux saisons du matériel informatique qui apparaît donc à la ligne «dotations
aux amortissements», puisque amorti sur trois ans. Ce matériel apparaît donc aussi au bilan et est

aujourd’hui amorti.

Le total des produits d’exploitation s’élève à 29 753 €, en diminution également de 7 705,18 € par rapport à
l’exercice précédent. Cette diminution sensible s’explique, comme pour les dépenses tout à l’heure, par
l’annulation des CDE sur 2020 (presque 6 000€ de différence) et par l’annulation des coupes de Seine et
Marne et donc la diminution des engagements (environ 2500 € de moins). Ces diminutions sont
compensées par une augmentation de la subvention Plan Sportif Fédéral, de plus de 3200 €.
Les postes liés aux affiliations, licences et différents engagements sportifs (hors coupe 77) restent
relativement stables. En ajoutant les intérêts du livret d’épargne et les amendes, le total des produits
s’élève à 30 300,88 €.
L’exercice 2019/2020 se termine donc sur un bénéfice de 9 292,83 €.
Au niveau du bilan, la trésorerie du comité au 31 mai 2019 s’établit à 32 122,92 €.
Si le bilan au 31 mai laisse apparaître quelques comptes de tiers encore créditeurs ou débiteurs, ils sont ou
seront bientôt tous ramenés à zéro. Vous retrouvez également le matériel informatique évoqué tout à
l’heure sous les lignes «matériel informatique» et «amortissement du matériel informatique».
Les fonds associatifs, si vous acceptez que le résultat bénéficiaire de l’exercice leur soient imputés, s’élèvent
donc à 31 122,46 €.
Ces comptes ont été vérifiés ce mercredi par nos deux vérificateurs aux comptes, Marie-Pierre et JeanMarie, que je remercie chaleureusement pour le temps consacré aux finances du comité et pour leur
disponibilité.
Je vous remercie de votre attention et reste bien sûr disponible pour répondre à vos questions.
Commentaires Budget prévisionnel 20/21
MAD proposé avec des tarifs inchangés. Le comité directeur devant être renouvelé lors de cette AG, il
n’était pas envisageable de modifier ces tarifs sans connaître le projet politique de la nouvelle équipe. Les
commissions n’ayant pas établi de budget prévisionnel de leurs actions à venir, le BP est construit à partir
des deux derniers CR.
Marjorie LECERF
La Trésorière

RAPPORTS DES COMMISSIONS (Annexe 2)

Commission Départementale Volley Santé
Ce rapport sera bref, car faute de disponibilité du Président que je suis, cette commission n’a pas pu
fonctionner, malgré l’intérêt que je porte à ce sujet.
Nous avons cependant, en tant que Comité, été labellisé Volley Santé et Volley Assis par la FF Volley pour
les quelques actions réalisées en 2019 comme le dispositif d’accueil d’enfants diabétiques en CDE et une
démonstration de Volley Assis lors des Finales de Coupe.
Je voudrais remercier les Clubs de notre département acteurs dans ce domaine, et eux-même reconnus
pour leur travail par la Fédération, que sont Combs, Torcy, Mitry et Coulommiers, que ce soit dans le Soft
Volley, Fit Volley, Volley Adapté, Volley Assis ou Volley Sourd. Toutes ces pratiques sont bien présentes sur
notre territoire.
Il faut continuer à former des éducateurs sportifs dans ces domaines. D’ailleurs, nous devions accueillir la
formation Volley Santé Niveau 2 si nous n’avions pas été confinés. La formation Niveau 1, DRE2 M5,
organisée par la Ligue les 17 et 18 octobre, si elle peut avoir lieu, sera réalisés par 2 formateurs de notre
Département : Isabelle Collet et moi-même.
J’espère donc que des forces vives permettront de continuer à développer ces pratiques.
Cyrille FICHER
Président de la Commission Volley Santé/Para Volley
Commission Départementale Beach Volley
En raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Coronavirus Covid-19, la saison Beach volley n’a pas pu
être mise en place
Gweltas DANIEL
Président de la commission Beach Volley
Commission Départementale Sportive
Compétitions gérées par la CDS77
Championnats Interdépartementaux gérés en collaboration avec la CRS et les autres CDS d’IDF (seniors et
jeunes)
● Championnats Accession Régionale Seniors
1 poule fém. et 1 poule masc. en gestion pour la CDS77.
Catégories

Féminine (79 équipes inscrites)

Masculine (81 équipes d’inscrites)

Seniors

7 équipes du 77
1 poule de 8 équipes (77/91)

11 équipes du 77
2 poules (77 et 93/77)

● Championnats ID jeunes - M13 4x4 & M15 à M20 6x6
Catégories

Féminines

Masculines

M20

4 équipes du 77 /22

4 équipes du 77/28

M17

4 équipes du 77/33

2 équipes du 77/26

M15

2 équipes du 77 /24

2 équipes du 77/23

M13

3 équipes du 77/49

4 équipes du 77/50

● Championnats ID jeunes - M15 à M20 – 4x4
Catégories

Féminines

Masculines

M20

0 équipe du 77/8

2 équipes du 77/15

M17

1 équipe du 77/10

0 équipe du 77/8

M15

3 équipes du 77/20

3 équipes du 77/14

Le CD 77 a eu en gestion les championnats jeunes : M20 F 6X6 ; M15 M 6X6 ; M15 F 6X6.

● Championnat loisir
4X4 Mixte : 23 équipes mixtes engagées de 7 clubs différents
4X4 Masculin : 6 équipes engagées
4x4 Féminin : nombre insuffisant d’équipe inscrite pour organiser un championnat
6x6 Mixte : 8 équipes engagées
Face à la crise sanitaire liée à l’épidémie de Coronavirus Covid-19, toutes les compétions ont été arrêtées
au 31/03/2020.
Maxime Cheeze
Président de la Commission Sportive

Commission Départementale d’Arbitrage
1- Désignations
Pas d’obligations dans notre championnat Seniors, donc pas de désignation.
Mais en cas de besoin, en Départemental, comme en Régional, vous pouvez contacter
arbitrage@cdvb77.fr si vous avez besoin d’un arbitre …
2- Formation Initiale des Arbitres


11 janvier 2020 à Torcy
Formation de Marqueurs Papier et Electronique
Support pédagogique de Validation  Match de Nationale 3 Féminine Torcy/Reims
13 candidats – 4 clubs (La Rochette_4/ Pontault_4/ Lognes_4/ Torcy_1)



9 février 2020 à La Rochette
Formation Initiale Théorique + Pratique
14 candidats – 5 clubs (Combs_2/ Pontault_5/ Brie_2/ La Rochette_3/ Melun_2)
 Relancer les candidats du Module 1 pour organiser le Module 2 …

Pour rappel vu qu’il y a beaucoup de nouveaux dirigeants présents à cette AG.
Sur les 2 premières saisons de notre olympiade 2017-2020, nous avons eu beaucoup de candidats à former
avec des objectifs de formation complètement différents.
Nous avons grosso modo 3 types de population,
 Ceux qui viennent découvrir l’arbitrage, et notamment les Lois du Jeu.
 Ceux qui se forment afin de pouvoir dépanner le club en cas d’absence de désignation d’un
arbitre. Qu’il s’agisse du championnat Jeunes quelque soit le niveau, ou le championnat Seniors
Départemental.
 Et enfin, ceux qui sont intéressés par l’arbitrage et qui souhaitent évoluer dans la filière
C’est pourquoi, pour répondre au mieux à ces attentes, nous avons lancé depuis, une formation en 2 temps.
Le 1er module porte sur l’initiation à l’arbitrage, avec les premiers pas sur les Lois du Jeu de la FIVB, ainsi
qu’une ouverture sur l’écosystème du Volley-ball Fédéral, en présentant
 les instances fédérales,
 les différents règlements,
 les différentes formes jouées,
 les différentes feuilles de matchs,
 les différents types de licences,
 le fonctionnement du DAFA,
 les différents rôles du corps arbitral
 l’espace arbitre, …
Bref, comment fonctionne le Volley-Ball en compétition FFV, sans oublier de consacrer un temps pour la
pratique. Car c’est bien beau de connaître les règles, encore faut-il savoir les faire appliquer …
Le 2ème module s’adresse aux candidats de la 2ème et 3ème population, ceux qui souhaitent arbitrer ou évoluer
dans la filière fédérale.
Dans ce module, qui a généralement lieu à la Toussaint, nous préparons les candidats à l’examen écrit en
ligne, géré par la CRA, qui a lieu avant les vacances de Noël, en abordant plus particulièrement des cas
pratiques. Est également inclus dans ce module 2, la formation de Marqueurs sur papier, en attendant
l’application de la feuille de match électronique.

Sur la phase retour du championnat, les équipes qui tenaient une feuille de match papier, pouvait en
parallèle tenir la feuille de match électronique via une tablette, afin de remonter leurs remarques à la Fédé.
Mais les clubs seront informés par la Ligue ou la Fédé sur ce sujet lors de la reprise du championnat …
A noter que nous pouvons programmer une session spécifique pour la formation des Marqueurs à la
demande des clubs. Puisque pour tenir une feuille de match papier ou électronique, pour les équipes qui
évoluent à partir de la Pré-Nationale, et donc en Nationale, comme en Coupe de France Jeunes, il faut avoir
la qualification de MARQUEUR avec une licence ENCADREMENT.
Un arbitre Jeune ou Départemental, de par sa formation, a donc la qualification de MARQUEUR.
Merci aux clubs supports sans quoi ces formations ne peuvent pas avoir lieu.
3- Partenariat avec l’UNSS 77
Faute de disponibilité de la CDA77, nous n’avons pas pu accompagner l’UNSS 77 cette saison sur la
formation des Arbitres « Départemental » et « Académique ».
Quant aux Jeunes qui ont été reçu au grade de l’UNSS_National, entre leurs études, leur statut de joueur et
pour certains du coaching, ils n’ont malheureusement pas réussi à trouver du temps pour arbitrer cette
saison.
Nous gardons quant même un œil sur cette nouvelle génération, afin de les faire évoluer si leur emploi du
temps le permet et s’ils le souhaitent …
Par ailleurs, en accord avec la CDS 77, pour les championnats Jeunes dont le département a la gestion, nous
avons proposé que les matchs puissent être arbitrés par des jeunes de l’UNSS, afin qu’ils aient plus de
pratique, car ils ont peu d’occasion pour arbitrer, leur championnat comptant très peu de dates de
regroupement.
Il suffisait de s’identifier sur la feuille de match, à la case Arbitre dédiée, avec leur numéro de licence UNSS,
même si beaucoup de jeunes arbitres UNSS évoluent également en club. Ils disposent donc d’une licence
joueur FFV.
Si l’Assemblé est d’accord, nous allons reconduire ce partenariat avec l’UNSS77, afin de maintenir une
passerelle avec eux.
4- Formation Beach
Pour votre information, nous vous rappelons que la formation des Arbitres en Beach est organisée par la
Ligue, compte tenu du peu de candidats sur la région. Pour celles et ceux qui seraient intéressés, n’hésitez
pas à vous manifester pour que l’on vous tienne au courant des sessions.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter.
Olivier SERRE
Président Commission d’Arbitrage

Commission Technique et Développement
1- Stage de Formation du Joueur
 Nos stages ont lieu à Coulommiers et sont ouverts à tous les jeunes du département qui souhaitent
s’entraîner et progresser. Le rythme est soutenu, 6-7h d’entraînement par jour.
La capacité d’accueil est d’une trentaine d’athlètes par catégorie.
Vous pouvez donc envoyer les jeunes de vos clubs, si ils sont motivés, il n’y a pas de critère de
sélection, puisque la sélection se fera durant le stage parmi les stagiaires présents.
Le groupe peut donc évoluer d’un stage à un autre. Les stages ont lieu à chaque vacance scolaire et
sont calés avec les dates de la Ligue et des contraintes calendaires. C’est pourquoi, nous n’avons pas
organisé de stage pendant les vacances de Noël…
UN GRAND MERCI au club de COULOMMIERS, qui nous accompagne tous les ans pour
l’organisation de nos CDE, auprès du lycée professionnel et de la mairie !!!
A compter de la saison 2020/2021, il va nous falloir trouver une nouvelle solution, car
Coulommiers ne pourra plus nous accueillir en Internat.
Cela va être compliqué de trouver une structure à faible coût nous permettant ainsi de proposer
des stages à des coûts abordables pour les familles seine et marnaises …
 Les Sélections M15 et M17 relèvent aujourd’hui de la Ligue.
 Avec la coupe de France M11, il n’y a plus de TDS M11.
Nous avons quand même organisé un stage M10F/M11M en Février les 13/14.
Et 2 équipes M11M, ont pu participer au Tournoi à Villers-Cotterêts (Aisne)
Pas de stage en avril, suite au confinement.
 M12F/M13M
2 stages ont pu être organisés pendant les vacances de la Toussaint et de Février
2- Formation des Cadres
Relève aujourd’hui de la Ligue qui propose des Modules
Il s’agit là du nouveau format, dans le cadre de la réforme des formations diplômantes du sport.
o Le département n’est plus habilité à proposer des formations diplômantes
 C’est une formation Ligue, déléguée au CD77
Développement
 Plateaux de Matchs
 Une formule sportive adaptée et modulable en fonction du nombre d’inscrits.
 Une formule de jeu adapté au niveau des participants afin de favoriser le jeu
o 5 journées réalisées sur 8 de prévues, jusqu’au confinement.
o Au moins 6 clubs avec 30 poussins/poussines chaque journée.
o 11 clubs participants pour la saison 2019/2020.
 Mitry : 6 clubs / 34 gamins
o Coulommiers_1/Combs_1/AN77_2/Lognes_5/Mitry_4/Torcy_4 – 17 Matchs
 Coulommiers : 7 clubs / 26 gamins
o AN77_1 / Coulommiers_4/ VEC_1/ Melun_2/ Brie_2/Ozoir_2/ La Rochette_1 – 15 Matchs
 Val d’Europe 1 : 8 clubs / 36 gamins
o VEC_1/ Brie_3/ Coulommiers_5/ Lognes_1/ Melun_2/ La Rochette_2/ Mitry_3/ AN77_1
 Val d’Europe 2 : 6 clubs : 30 gamins
o VEC_2/ Torcy_3/ La Rochette_3/ Brie_2/AN77_2/ Coulommiers_3

 Plateaux de Jeux – M7/M9/M11/M13_1
o 2 journées sur 5 d’organisées.
 Journée 1 : 60 aventuriers
 Journée 2 : 40 aventuriers
o Soit plus de 80 aventuriers issus de 8 clubs

Encore UN GRAND MERCI aux clubs supports pour l’accueil, et à l’entraide qu’ils font preuve, notamment
pour les nouveaux clubs qui accueillent et qui n’ont pas l’habitude … Il y a une première à tout.
Portez-vous candidat et demandez de l’aide si besoin pour le début, n’hésitez pas …
Le staff technique départemental va continuer à se consacrer au développement de la formation des joueurs sur les
catégories M11 et M13, en complément du travail des clubs, afin de hausser le niveau des jeunes du département.

Merci pour votre attention.
Nous restons à votre disposition pour toutes questions ou suggestions, afin de développer et favoriser la
formation des joueurs dans notre département ; n’hésitez pas à venir nous voir …
Kim TRUONG
Président Commission Technique et Développement

