
PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU  
VOLLEY CLUB CLISSON DU 19 SEPTEMBRE 2016 

 

 

 

 

Le lundi 19 septembre 2015 à 21h30, les membres de l’association Volley Club Clisson se sont réunis 
à la Salle Rosa Parks, en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation du Bureau. 
 
Il a été établi une feuille d’émargement signée par les membres présents en leur nom propre ou en 
tant que mandataire. Copie de celle-ci figurera en annexe du présent procès-verbal. 
 
Assemblée présidée par Frédéric Desboeuf, Président de l’association, assisté de Xavier Guérin, Vice 
Président de l’Association, Maud Redon, Trésorière, et Véronique Nagel, secrétaire de séance. 
 
Dument convoqués et informés de l’ordre du jour, les membres présents ou représentés, 
l’assemblée a pu valablement délibérer conformément aux statuts. 
 
 
L’ordre d’u jour était le suivant :  
 

1. Encadrement école volley + T-shirts école club 
2. partenariat Intersport– vote 
3. Rapport financier,  
4. Bilan tournoi Volleyfolie’s 2016,  
5. Approbation des comptes, vote 
6. Nouvelles Équipes UFOLEP 
7. Badges/coach équipe/Bar,  
8. Tarifs cotisations pour la saison 2017/2018– vote 
9. Bilan sportif des équipes engagées en championnat, 
10. Planning animation club 2016/2017 (soirée club/week-end camping, Volleyfolie's 2016…) + 

bilan animation 2015/2016 - (Commission Animation) 
11. Designation des Commissions  
12. Renouvellement de mandats [Bureau, CA,…]– vote 
• Questions diverses.  

 
 
 

11..  EENNCCAADDRREEMMEENNTT  EECCOOLLEE  VVOOLLLLEEYY  ++  TT--SSHHIIRRTTSS  EECCOOLLEE  CCLLUUBB  
 
En préambule, Xavier Guérin présente les questions et objectifs visés par l’école de Volley en 
création. En tant que référent jeunes : Xavier a le contact notamment avec l’ASD et l’OMS sur ces 
différents sujets. 
 
Il évoque notamment les questions de l’encadrement de l’école de Volley, en partenariat avec 



l’Association Sportive Départementale avec laquelle une convention va être régularisée pour acter 
de leur participation jusque saison 2017/2018 avant de passer la main au club. 
 
Dès à présent, les enfants inscrits sont membres de l’association, et à ce titre, pour fédérer l’esprit 
d’appartenance au club, Xavier propose de travailler sur la réalisation de T-Shirt Club qui seraient à 
donner aux enfants/adolescents qui participent cette année. 
 
Présentation de Mokhali : nouvel entraineur pour l'encadrement débutants «piou-piou» (en 1ère 
partie entrainement du lundi) + encadrement jeunes le mercredi (2 créneaux : primaire / collège) 
 
à terme : projet d'affilier les jeunes à la ligue FFVB . 
 
 

22  PPAARRTTEENNAARRIIAATT  IINNTTEERRSSPPOORRTT  vote  
 
Est soumise au vote la question d’un partenariat avec INTERSPORT (pour la fourniture des T-Shirt et 
de matériel) 
 
Soumis au vote, ce point est approuvé à l'unanimité 
 
 

33  RRAAPPPPOORRTT  FFIINNAANNCCIIEERR,,    
 
Présentation du Rapport financier par Maud Redon, Trésorière 
 
Les recettes s’élèvent à 5893,05 € et les dépenses à 4453,39 € 

Le résultat présente donc un excédent positif de 1.439,66 € 

La clôture du compte affiche un résultat positif en augmentation à hauteur de : 5.346,26 € 
 
Le rapport financier partagé en séance est annexé au présent PV d’AGO. 
Rappel notamment aux licenciés de chercher de nouvelles subventions pour les années à venir 
 
 

44  BBIILLAANN  TTOOUURRNNOOII  VVOOLLLLEEYYFFOOLLIIEE’’SS  22001166,,    
 
Après au moins deux années de déficit, le bilan du tournoi de volley est positif cette année, avec un 
bénéfice net de 565,39 € (sans subvention ni donation) : pas d’investissement matériel cette année, 
investissement moindre sur le textile, inscriptions et consommation en hausse.  
 
 

55  AAPPPPRROOBBAATTIIOONN  DDEESS  CCOOMMPPTTEESS  vote  
 

Soumis au vote, les comptes sont approuvés à l'unanimité en séance 
 
 

66  NNOOUUVVEELLLLEESS  EEQQUUIIPPEESS  UUFFOOLLEEPP  
 

Cette année le club se propose de présenter à nouveau 4 équipes dans le tournoi UFOLEP.  



 
Compte tenu cependant des nombreux départs observés, et des souhaits émis par certains joueurs 
désireux de changer d’équipe, quelques modifications sont suggérées dans la répartition des 
joueurs.  
 
Une proposition de répartition est soumise, qui pourra être amenée à évoluer ces prochaines 
semaines. 
 
Les capitaines d’équipes inscrites en tournoi UFOLEP pour la saison 2016/2017 seront : 
Clisson 1 : Sébastien Hoguin 
Clisson 2 : Philippe Guerlesquin 
Clisson 3 : Gael Planchot 
Clisson 4 : Xavier Guérin 
 
Une équipe féminine sera également engagée en championnat : capitaine à déterminer 
 
 
 

77  BBAADDGGEESS//CCOOAACCHH  ÉÉQQUUIIPPEE//BBAARR,,    
 
Frederic Desboeuf rappelle les grands principes concernant les badges : 1 badge par équipe (en 
principe le capitaine) + 1 badge pour le président 
 
Bar : chaque équipe s'organise et doit suivre régulièrement l’approvisionnement pour éviter que la 
charge de l’achat et du transport de la bière, des softs n’incombe toujours aux mêmes. Sachant que 
cette année le frigo est pour l’instant en libre accès aux autres clubs également, de nombreux 
aménagements se feront dans le cours de l’année qui permettront de nous organiser mieux. 
 
 

88  TTAARRIIFFSS  CCOOTTIISSAATTIIOONNSS  PPOOUURR  LLAA  SSAAIISSOONN  22001177//22001188––  VVOOTTEE  
 
Fréderic Desboeuf propose de maintenir le tarif des cotisations pour la saison 2017-2018 au niveau 
des années précédentes soit : 
licence classique : 60 € 
licence recherche d'emploi + étudiant : 33 € 
 
Après soumission de ce point au vote, et étant rappelé que pour l’instant, nos besoins évoluent peu, 
mais que la création de l’école de volley et sa reprise sous la responsabilité du club dans un délai de 
2 ans, imposera probablement de revoir à la hausse ces cotisations. (Possibilité de payer un 
entraineur notamment) 
 

Soumis au vote, ce point est adopté à la majorité (pour : 28 / contre :1 / abstention : 0) 
 
 

99  BBIILLAANN  SSPPOORRTTIIFF  DDEESS  EEQQUUIIPPEESS  EENNGGAAGGEEEESS  EENN  CCHHAAMMPPIIOONNNNAATT,,  
 
Chacune des équipes engagées dans le tournoi UFOLEP fait un rapide de la saison passée. 6 équipes 
dont 2 féminines ont participé cette année. 
 



Clisson 1Fet Clisson 2F : bilan positif, super de jouer à 2,24 m ; néanmoins difficile d’arriver à être 6 
présentes donc option de ne faire qu’une équipe l’an prochain est retenue. 
Clisson 1 : Termine 4ème de poule A – ambiance mitigée parfois . 
Clisson 2: Termine en milieu de poule B – RAS on continue  
Clisson 3 : Termine 3ème poule C ambiance sympa on s'éclate en poule C 
Clisson 4 : Termine en 3eme position poule B – comme à la mi saison – ambiance et cohésion 
toujours au top. 
 
Rappel : il est important de signaler au bureau du club les éventuelles blessures en cours de match 
(soit de son équipe soit équipe adverse), ainsi que toute difficulté qui a pu être constatée, pour la 
bonne information de tous et anticiper des questions qui viendraient d’autres clubs ! 
 
  

1100  PPLLAANNNNIINNGG  AANNIIMMAATTIIOONN  CCLLUUBB  22001166//22001177  BBIILLAANN  AANNIIMMAATTIIOONN  22001155//22001166  --  ((CCOOMMMMIISSSSIIOONN  AANNIIMMAATTIIOONN))  
 
Sebastien Hoguin fait, pour la Commission Animation, le bilan des festivités de l’année: soirée 
annuelle: bon repas, jeu, à renouveler, Galette des rois, Tournoi de Noël, Tournoi de Pâques, Week-
End camping, Sorties matchs pro à Nantes et Rezé 
 
Pour l’an prochain, le planning n’est pas encore arrêté, et sera communiqué d’ici quelques 
semaines, dans l’attente du calendrier UFOLEP notamment. 
 
En projet, il va être question d’élargir ces animations aux enfants et à leurs parents pour les associer 
à la vie du club…modalités à prévoir. 
 
 

1111  DDEESSIIGGNNAATTIIOONN  DDEESS  CCOOMMMMIISSSSIIOONNSS    
  
Les différentes commissions de travail de l’année sont présentées par Xavier Guérin, qui propose à 
ceux qui sont intéressés à participer à tel ou tel aspect du développement de l’association de 
s’associer à la commission idoine : 
 
Commission PROJET CLUB : les projets principaux (affectation de nouveaux créneaux et 
développement de l’école de Volley étant en cours de réalisation, Xavier propose d’envisager un 
projet terrain de beach devant le gymnase) 
 
Commission équipement « DDE »: aura principalement pour mission d’aménager l’espace dédié au 
volley dans la salle, (espace de rangement du matériel) et de participer à l’aménagement de l’espace 
convivial. 
Gaël, Charles, les 2 Manu, Didier, Thomas 
 
commission enfant : objectif d’encadrement de l’école de volley (le mercredi 17h00 / 19h45), 
prochains développements à prévoir 
Thomas, Manu G, Didier, Xavier, Seb H, Véronique 
 
commission animation : maintien de la bonne ambiance du club, et création du lien inter-équipes ; 
ouverture aux enfants et aux nouveaux membres à venir. 
Maud, Nadège, Marianne, Clarisse, Thomas, Alex, Didier, Arnaud R. 
 



commission tournoi Volley Folies : préparation du tournoi – début juin 2017 ? (anticiper déjà sur la 
date car possible difficulté avec le Hellfest qui investirait les lieux plus tot que d’habitude 
Charles, Xavier, Seb H, Didier, Véronique 
 
commission communication : Arnaud Geslin, en charge depuis plusieurs années de la mise en place 
et de la gestion du site internet sera désormais épaulé par Seb Hoguin qui propose notamment de 
réfléchir à un flyer pour les jeunes, et se propose de mettre en place des évolutions du site internet. 
Ces développements se feront en accord avec Arnaud bien sur. 
Arnaud G, Seb H 
 
Bien entendu, toute personne souhaitant rejoindre l’une ou l’autre commission en cours d’année 
sera bienvenu, et toute personne souhaitant ponctuellement rendre service le sera pareillement ! 
 
 

1122  RREENNOOUUVVEELLLLEEMMEENNTT  DDEE  MMAANNDDAATTSS  DDUU  CCOONNSSEEIILL  DD’’AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN––  VVOOTTEE  
  

Renouvellement des mandats du Conseil d'Administration du Club 
 
Se proposent et sont élus à l’unanimité comme membre du conseil d’Administration : 
 
Marianne Pelleteur, Guillaume Messager, Nadège Roguet, Gael Planchot, Sebastien Hoguin, Tom 
Puisay, Xavier Guérin, Philippe Guerlesquin, Fred Desboeuf, Clarisse Raby , Maud Redon, Alexandre 
Dubourg 
 
 

1133  QQUUEESSTTIIOONNSS  DDIIVVEERRSSEESS    
 

• vote Est évoqué le changement de siège social de l’association qui sera désormais au 
domicile du Président élu à l’issue du renouvellement de bureau. 

 
Ce point ne fait pas débat et est approuvé à l’unanimité des présents. 

 
• vote Organisation entre les 2 créneaux du lundi et du mercredi : est soumis à 

approbation/choix des membres de l’association, la question de la répartition 
entrainement/match entre les créneaux du lundi 20h et mercredi 20h. 

 
Vote : 
pour les matchs le lundi :16 
pour les matchs le mercredi :9 
indifférent : 5 
 
Après délibération, le créneau du lundi soir reste donc le créneau d'entrainement principal pour 
tous, le créneau du mercredi devenant un créneau d’entrainement supplémentaire 
 

Point mis aux votes et approuvé à la majorité 
 

• Question posée par Clarisse : Où recevra-t-on les équipes pour les après-matchs? 
 
Réponse, le local à l’entrée du gymnase est réservé à cet effet mais il est amené à évoluer. 



 
• Quand est-ce que le créneau adulte du mercredi commence ? 

Réponse : dès le mercredi 21/9 pour ceux qui le souhaiteraient mais va se poser la question des 
badges car ils n’ont pas tous été attribués et il faudra impérativement qu’une personne munie d’un 
badge puisse ouvrir le complexe. 
Les différents points à l’ordre du jour et les questions diverses ayant été évoquées, la séance est 
levée à 23h. 
 
 
 
 
 
 
Signature : 
 
Président      Vice Président     Trésorier 



 
 

COMPTRE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU LUNDI 29 SEPTEMBRE 2016 

 
Le Lundi 19 septembre 2016, à 23h, Immédiatement à l’issue de l’AG, le Conseil d’Administration élu 
s’est réuni pour procéder à l’élection des membres du bureau : 
 
Sont désormais membres du bureau avec les titres respectifs associés : 
 
Maud Redon – Présidente 
Xavier Guérin – Vice Président 
Marianne Pelleteur – Trésorière 
Nadègue Roguet – vice trésorière 
 
 
La charge de secrétariat étant à répartir entre les membres du bureau, qui pourront, el cas échéant, 
se faire assister par des membres du Conseil d’Administration 
 
En conséquence, est validée la re-domiciliation de l’association au domicile de son Président soit ; 
 
C/O Maud Redon 
2 avenue Olivier de Clisson 
44190 CLISSON 
 
 
 
 
 


