
 
 

 

La section Volley Ball de l’US Rainneville s’est réunie en Assemblée Générale le vendredi 21 
septembre 2018. 

 

Membres excusés : Christian MANABLE (Sénateur) 

Jean Louis VANHERPE (Arbitre) 

Jacques MASSET (maire de Rainneville) 

Marie-Françoise MASSET (trésorière) 

 

Le quorum étant atteint, l'assemblée générale peut valablement délibérer. 

 

Ordre du jour : 

Décompte des voix 

Message d'accueil 

Accueil des personnalités 

Rapport moral du président 

Approbation du Procès Verbal de l’Assemblée Générale 2017  

Rapport financier 

Rapport du club house et internet 

Rapport développement  

Rapport sportif 

Information saison 2018/2019 

Questions diverses 

Élection du bureau 

Pot de l’amitié 

 

Le président Damien ALLEMEERSCH ouvre la séance en remerciant pour leur participation toutes les 
personnes présentes à l’AG. 

 

Accueil des personnalités 

Damien ALLEMEERSCH remercie les membres présents et présente les excuses de madame MASSET 
Marie-Françoise, de messieurs MANABLE Christian, MASSET Jacques et VANHERPE Jean-Louis. 
  

Compte rendu  

Assemblée Générale  

2018 

 



Rapport moral  

Présenté par Damien ALLEMEERSCH 

Voir Document en Annexe 1. 

Le rapport moral est approuvé par l'assemblée générale  à l'unanimité.    

 

 

Approbation du PV de l’AG 2017. 

Aucun commentaire, le PV est adopté à l’unanimité. 

 

 

Rapport financier   

Présenté par Damien. 

Charges : certaines charges ont augmenté du fait de l’année en nationale 3. 

• L’achat de matériel avec 700€ de plus que l’année passée 

• Les engagements en championnat : 2 800€ pour la N3 

• L’arbitrage + 600€ N3 

• Et les frais de déplacement pour la même raison 

Reste à payer la location du gymnase de Villers Bocage (la facture n’a pas été établie)  

 

Produits : 

• les cotisations collectées ont augmentée du fait du nombre de licenciés croissants 

• Les manifestations restent égales et représentent près de 15% de nos ressources  

• Aide de la mairie pour la montée en N3 

• Forte baisse des subventions départementales et régionales. 

 

Résultat équilibré en puisant 9 464€ dans nos fonds propres.  

Le maintien du poste de salarié ne pouvait continuer puisque la plupart des aides possibles se 
portent sur l’embauche d’un nouveau salarié. 

Document en annexe 2 

 

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité.  

 

 

Rapport du club house et internet 

Le site INTERNET a du mal à se vendre par manque d’information. Alain souhaiterait avoir plus de 
retour afin d’alimenter le site. 

Le budget du club house a peu fonctionné cette année ; il n’y a pas eu d’autre organisation que la 
soirée Paëlla. 

Pas de tournoi carnaval cette année. 

 

 

Budget prévisionnel  

Le prévisionnel 2018/2019 prévoit un budget équilibré en puisant 3 000€ dans nos fonds propres 
puisqu’il y aura encore des charges salariales jusqu’à fin septembre. 



La projection à 2 ans est très optimiste puisque nous devrions revenir excédentaires. 

Voir Document en annexe 3 

 

Le budget prévisionnel pour l'année 2018/2019 est approuvé à l'unanimité.   

 

Rapport de développement et sportif:   

Ludovic GUILLET présente les résultats sportifs de la saison : 

 

Opération SMASHY : point négatif cette année  

 

Développement du club jeune avec le collège de Villers-Bocage : Travail régulier avec Thierry 
APCHIN ; 

- recruter des jeunes en UNSS 

- championne : départemental, académique, inter-académique 

Néanmoins aucune recrue au niveau du collège 

 

Niveau universitaire :  

- championne de France universitaire à Amiens : 4ème au classement final. 

Félicitations à Angèle, Morgane, Lisa, Julie et leurs partenaires. 

 

Soirée PAELLA 

Toujours un succès avec 180 inscrits cette année et toujours une ambiance festive. 

 

Pique nique du club : 

1ère édition avec une soixantaine de participants. 

Beau temps et superbe ambiance. 

 

Merci aux  partenaires qui aident le club : GEDIMAT, DEVISME SPORT, MEILLEURTAUX;COM, RAFF 
OLE, A FLEUR D'IDEE ... 

 

BILAN SPORTIF 

Sur 184 matchs 105 victoires soit 58% 

- 6 podiums en championnat ET COUPE 
- 2 titres en championnat ou coupe 

 

9 joueuses en sélections: 

- poussines : 3 sur 6 

- benjamines : 4 sur 6 

- minimes : 2 sur 10 

 

Rainneville c'est aussi : 

- 1 arbitre qui officie en pro 

- 2 arbitres FFVB 



- 2 marqueurs 

- 4 arbitres UNSS 

- 6 entraineurs diplômés 

 

 

Bilan  

Ecole de volley :  

- 18 participants 

- 1 séance par semaine 

- participation en poussines 

 

Poussines - poussins 

- 2 équipes sur 3 en finale régionale 

- 9ème et 10ème régional sur 36 équipes 

- 2ème au challenge de la somme 

 

- 1ère participation pour les garçons à un championnat 

 

Benjamines 

- 2 équipes avec comme objectif la qualification des 2 équipes pour la régionale 1 

- championne départementale 

- championne régionale 

- 24 matches joués en championnat 

- 24 victoires et 0 set de perdu 

- 4 tours de coupe de France 

 

Cadettes 

- 4ème du championnat régional 

- 5 tours de coupe de France 

 

Inter départemental 

- 1ère de la qualification régionale 

- 1ère de leur poule de Régionale 1 

- 15 matchs joués en championnat  

- 0 défaite 

- 1ère de toute la régionale 1 

- finaliste de la coupe de la somme 

 

Masculin 

- 1er de leur poule en 1ère phase 

- montée en poule principale 

- 3ème de la poule principale 



- maintien dans la poule principale 

 

Nationale 3 

- le maintien en N3 n'a pas été acquis 

 

 

 

 

 

Objectifs 2018/2019 

• Mise en place du nouveau bureau directeur et réorganisation sans salarié 

• Pas d’augmentation des licences pour la 2nde année de suite 

• Caution maillot 

• Mise en place de la charte parent  

• Intégration des jeunes en équipes séniors  

• Inscription en Coupe de France toutes catégories (SUIVANT EFFECTIF) 

• Développer et Renforcer les partenariats  

• Former de nouveaux entraineurs, arbitres et marqueurs 

 

Election du bureau 

 

Membres candidats : 6 nouvelles candidatures 

Séverine MASCRET, Bélinda PITEUX-LEMAY, Angèle DINOUARD, Chloé FORATIER, Emmanuel PITEUX 
et Sébastien MASCRET. 

3 reconductions : Damien ALLEMEERSCH, Alain DUCANGE 

 

Les membres du bureau sont élus à l’unanimité. 

Après concertation, le bureau se compose comme suit : 

Présidente : Séverine MASCRET 

Trésorière : Belinda PITEUX 

Secrétaire : Angèle DINOUARD 

 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h40.   

 

 

Signature du président                                                                Signature du secrétaire      

 
 
 


