
Assemblée 2018 
 

Rapport moral : 
 

Avant de commencer mon rapport moral, j’aimerais que nous ayons une 

pensée pour Sophie Morcant qui nous a quitté cette semaine d’une longue 
maladie, à Loic son mari et à leurs 2 enfants. Sophie a joué une année au 
club et Loic a joué et entrainé plusieurs années chez nous. Ce sont des 

personnes qui se sont énormément investi dans le volley picard 

(notamment dans le club de Longueau) et le départ de Sophie a attristé 
toute la famille du volley. 
 
Je vous remercie. 
 
Nous allons revenir à notre assemblée générale. 

L’année qui vient de s’écouler a encore été une année formatrice pour notre 
club et malgré le non maintien de notre équipe première en nationale 3, les 
résultats ont été très bons. 
 
Nous avons, encore une fois, mesuré la difficulté de jouer au niveau 
nationale sans avoir la possibilité de recruter des joueuses d’expérience 

mais cette année passée a été riche d’expérience pour notre joueuses. 

Notre club formateur a malgré la déception d’une descente, toujours en 
tête la formation des joueuses avant le résultat. Ce mode de  formation, qui 
a fait ses preuves durant ces dernières années a été mise en valeur avec la 
1ère place de notre équipe réserve en championnat régional. Cette équipe 
étant constituée  de joueuses formées presque exclusivement au club. 
Une autre preuve en est que 4 de nos joueuses de l’équipe première ont 
signé cette année dans d’autres club pour jouer à un niveau national. 

 
La coupe de France, qui reste notre marque de fabrique,  a apporté de bons 
résultats puisque nos 2 équipes engagées ont atteint respectivement le 4ème 
et 5ème tour. Ces résultats sont meilleurs que l’année passé mais l’on 
s’aperçoit que d’année en année, nos effectifs ne nous permettent plus 
d’inscrire plus de 2 équipes. La difficulté de recruter de jeunes joueurs et 

joueuses devient récurrente. La mise en place des TAP par la mairie avait 
été une bouffée d’air pour notre club mais malheureusement le projet n’a 
pas été reconduit. 
 
En jeune, les résultats ont encore une fois été très bons dans la catégorie 
Benjamine. Cette tranche d’âge est vraiment notre point fort depuis 
plusieurs années et nous pouvons nous apercevoir du travail effectué sur 

leurs premières années par notre équipe d’encadrant. 
J’aimerais à ce sujet que nous applaudissions notre équipe d’entraineurs de 
l’année passé encadré de leur formateur.  
 



Merci donc à Ludo, Julie, Morgane, Angèle et Vincent 

 
 
Enfin, les résultats de nos scolaires ont été satisfaisant aussi bien pour nos 
jeunes du collège que pour nos universitaires. 
 
Cette bonne année sportive ne cache malheureusement pas les difficultés 
de notre club à survivre dans un sport ou l’argent, le désintéressement de 

notre gouvernement et de notre fédération pour ses petites associations  
devient de plus en plus difficile. Nos finances, pourtant gérées au centime 
depuis des années et dont le temps passé par ses bénévoles pour aller 

chercher des subventions se sont appauvrie ces derniers temps et notre 
décision d’arrêter l’emploi de notre salarié a été un coup dur sur cette fin 
d’année. Cette décision, murement réfléchie, a été faite au bon moment 
puisque la situation du club va rester saine mais va nous demander une 

réorganisation puisque le club va redevenir un club basée exclusivement 
sur le bénévolat. 

 
A ce sujet, j’aimerais que vous fassiez une ovation à Ludo, qui nous 
quittera en tant que salarié fin septembre mais restera un membre actif du 
club puisqu’il s’occupera du secteur sportif et de la gestion des entraineurs. 

 
Merci pour lui. 
 

Malgré ce changement radical, l’avenir du club s’annonce encourageant 
puisque les finances du club, sans salarié, s’annoncent encourageante. 
L’objectif du nouveau bureau directeur devra être l’embauche d’un nouveau 
salarié d’ici 3 ans. 

 
Nos équipes d’encadrement restent au complet et ont même été renforcé 
par l’arrivée de Marc, qui a pris, depuis le mois d’aout la responsabilité de 
l’équipe première. 
 
 

Nous aurons  besoin de vous sur ces prochaines années pour mener à bien 
tous nos objectifs : 
 
Nous allons avoir besoin de vous pour nous aider dans les animations. 

Cette année, la soirée Paella, la rederie, le pique nique de fin d’année ont 
été des grands succès. Ces regroupements, très peu courants dans les 
clubs de volley Picard, nous permettent de nous connaitre,  de partager et 

de récolter des fonds pour le club. En cette nouvelle année, Chloé s’est 
proposé de gérer toutes ses animations. Elle sera votre interlocutrice si 
vous souhaitait lui apporter votre aide ou vos idées.  
 



Merci d’avance à elle. 

 
 
Nous allons aussi avoir besoin d’arbitres et de marqueurs lors de ces 
prochaines saisons. Il serait bien que nous multiplions le nombre de 
bénévoles sur ces missions, cela permettrait à chacun de n’avoir que 
quelques heures à passer pour aider le club. A ce sujet, je remercie 
Sébastien et Apolline qui se sont déjà inscrit à la prochaine formation 

marqueur. Ces personnes peuvent se rapprocher de Ludo pour avoir des 
renseignements. 
 

Cette année, suite à l’arrêt de Jean Louis Vanherpe en tant que responsable 
arbitre, Adilio, un arbitre de l’USCA nous a proposé de prendre ce rôle et je 
l’en remercie. Pour revenir à Jean Louis, qui n’a pas pu être présent, je 
tenais à le remercier de tous les bons et loyaux services qu’il nous a rendu. 

Je devais lui remettre sa médaille d’or de la fédération française de volley. 
Je lui donnerais donc ultérieurement. 

 
Nous auront également besoin de réseaux de particuliers et d’entrepreneurs 
pour nous aider à constituer un matelas financier afin de repartir sur un 
projet d’embauche partielle ou totale. Lors de nos dernières réunions du 

comité, Emmanuel Piteux, nous a proposé de s’occuper de cette 
commission. Vous avez tous dans votre entourage, une personne qui peux 
donner un peu  d’argent et sachez qu’Emmanuel se tient à votre disposition 

pour vous orienter.  
 
Enfin, pour conclure ce rapport moral, vous avez du apprendre que je ne 
me représenterais pas à un nouveau mandat de président. Après plus de 

vingt ans de bénévolat en tant qu’entraineur, trésorier puis président, j’ai 
décidé de prendre un peu de recul (et aussi un peu de repos). C’est pour 
cette raison que nous avons travaillé tout le mois de juin pour constituer 
une nouvelle équipe. Je resterais membre du bureau directeur cette année 
pour aider la nouvelle équipe à se mettre en place et je continuerais à 
rester un membre actif de notre club. 

 
Je pense que ma décision de quitter ce poste, associé à l’arrêt de Marie 
Françoise en qualité de trésorière va apporter un nouvel essor, du 
dynamisme et de nouvelles idées au club et je m’en réjouis. 

 
Je tenais à remercier toutes les personnes avec qui j’ai œuvré lors de ces 
longues années, les joueurs,  entraineurs, marqueurs, arbitres,  parents, 

membre du bureau du club et les personnes de la mairie parce que sans 
vous, le club n’aurais pas vécu toutes ses belles années. 
 
Merci à tous 


