
 
 

 

La section Volley Ball de l’US Rainneville s’est réunie en Assemblée Générale le samedi 3 juillet 2021. 

 

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

 

Ordre du jour : 

 

➢ Message d'accueil 

➢ Accueil des personnalités 

➢ Mot de la présidente 

➢ Approbation du Procès Verbal de l’Assemblée Générale 2020 

➢ Rapport moral de la présidente 

➢ Rapport sportif  

➢ Rapport financier 

➢ Réderie, soirée paëlla, mécénats 

➢ Élection du bureau 

➢ Pot de l’amitié  

 
La présidente, Séverine MASCRET ouvre la séance en remerciant pour leur participation toutes les 
personnes présentes à l’AG dont Monsieur Masset, Maire de Rainneville.  
 
 
 

➢ Accueil des personnalités 
 

Membres excusés :  

 
- Madame Hiver Christelle, Présidente de la Communauté de Communes du Territoire Nord 

Picardie 
- Monsieur Manable Christian, conseiller municipal et ancien sénateur. 
- Monsieur Deconninck Didier, Président de la ligue des HDF 
- Monsieur Haussoulier, Président du Conseil Départemental 
- Monsieur Prouille Bertrand du Conseil Départemental 
- Monsieur Bertrand, Président des Hauts de France 
- Monsieur Guillet Ludovic, Président du comité Somme. 
- Monsieur Ducange Alain, membre du comité et président de l’USR  
- Monsieur Sanchez Adilio (arbitre) 
- Madame Foratier Chloé. 

COMPTE RENDU  

ASSEMBLEE GENERALE  

2021 



➢ Mot de la présidente  
 

 
Remerciements : 
 

 - Mr Masset et le Conseil Municipal de Rainneville pour leur aide financière et pour la mise à 
disposition gratuite du gymnase et de la petite salle pour les différentes manifestations que nous 
organisons. 
 - La Communauté de Commune du Territoire Nord Picardie pour la mise à disposition 
payante du gymnase de Villers Bocage. 
 - Le Conseil Départemental de la Somme pour son aide financière.  
 - La ligue des Hauts De France  
 - Les membres du comité qui ont œuvré toute l’année chacun dans leur domaine. 
 - Les parents, les bénévoles qui nous ont aidés de près ou de loin. 
 - Nos mécènes.  

 
 

➢ Approbation du PV de l’AG 2020 
 
 

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

 

➢ Rapport moral  

Présenté par Séverine MASCRET. 

 

 
« Septembre 2020, nous avons été heureux d’accueillir Apolline Mascret aux côtés d’Angèle, 

de Margaux, de Benjamin et d’Adilio notre arbitre. Une nouvelle saison était très attendue, les 
joueuses avaient envie de taper du ballon et les supporters d’encourager les différentes équipes. 

Malheureusement, nous avons vite déchanté. La saison s’est arrêtée en octobre 2020. Les 
plus jeunes, ont pu à certains moments reprendre les entrainements et participer à des journées de 
stage interne pendant les vacances scolaires quand cela était autorisé. 

Nous n’avons pas pu organiser de tombola en décembre, ni notre soirée paëlla ni même la 
réderie en partenariat avec le ballon au poing et le FC La Montoye. 
Nous devions également organiser la nuit du volley et proposer aux plus jeunes des entrainements à 
thème par exemple déguisés pour Halloween. 

 
Que pouvons-nous retenir de cette année ?  
Notre club a encore reçu le label Formateur « Club formateur FUTUR » 
Ce label, est obtenu avec des quotas et des points qui sont de plus en plus difficiles à obtenir 

pour les petits clubs comme le nôtre. 
C’est le fruit d’un travail collectif et merci à tous ceux qui y contribuent. 
 
Pendant que de nombreuses fédérations sportives se lamentaient de ne pas avoir leurs 

effectifs en avril chez les plus jeunes, nous avons eu le plaisir de retrouver tous nos jeunes dès la 
réouverture des gymnases. 

 
Cette année encore l’annulation de nos manifestations, la soirée paëlla et la réderie 

engendre un manque à gagner. » 



Remerciements des coachs : Angèle, Margaux, Apolline et Benjamin pour cette année 
sportive. Mais également, notre arbitre et photographe Adilio Sanchez, qui repart avec nous pour 
une nouvelle saison. Merci à lui. 

Chloé Foratier nous a annoncé son désir de quitter le comité pour raisons personnelles mais 
avec une envie de revenir d’ici quelques temps. 

Pour la prochaine saison, nous accueillons Jade Piteux en tant que coach. 
 

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

 

 

➢ Rapport sportif  

 

 

▪ Joueuses en sélections : 

Pas de sélection possible à cause du confinement. 

 

Ecole de volley :  

- 2 séances par semaine pour combler les heures perdues à cause du confinement. 

- Participation en poussines 

 

Poussines : 

- 4 équipes engagées, une seule journée de match. 

 

Benjamines : 

 

- 1 équipe engagée, une seule journée de championnat. 
- Eliminée au premier tour de Coupe de France.  

 

M21 :  

 

- Pas de matchs disputés 

 

Pré-national : 

- Pas de matchs disputés 

 
 

➢ Rapport financier 

Présenté par Belinda. 

 

 

➔ Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.  

 
 
 



Le comité directeur s’est réuni pour aborder les tarifications des licences pour la nouvelle saison. A 
l’unanimité, nous avons décidé de faire un geste : 

- Gratuité pour le volley loisir et pour les joueuses de pré nat n’ayant pu accéder au 
gymnase pendant quasiment toute l’année.  

- Pour les plus jeunes, le comité a décidé de ne faire payer que la part des instances c’est-
à-dire : 
M13-M15 : 32 € au lieu de 100 € 
M11 : 31 € au lieu de 90€ 
M9 : 30 € au lieu de 90€ 
M7 et moins : 16€ au lieu de 90€ 
 

Pour les personnes ayant bénéficié d’un remboursement de la licence pour la saison 2020 2021 par 
leur employeur et pouvant encore en bénéficier pour cette nouvelle saison, nous comptons sur vous 
pour régler le tarif habituel. 

Evidemment, pour celles et ceux qui désirent aider le club, vous pouvez toujours régler la cotisation 
habituelle. 

• Pour toutes nouvelles licences les tarifs habituels seront appliqués :  
120 € pour les séniors, M20 et M17 
100 € pour les  M13 et M15 
90 € pour les M7, M9 et M11 
60 € pour le volley loisir 

 

➢ Réderie, soirée Paëlla, mécénats 
 
 
 

Nous réserverons une date vers le mois de mars qui vous sera communiquée dès que le calendrier 
des prénats sera sorti.  

La réderie se tiendra traditionnellement le lundi de pentecôte : lundi 06 juin 2022. 

C’est là que je compte sur vous pour faire notre publicité et nous vous y attendons nombreux avec 
vos amis et votre famille ! 

Sponsoring, Mécénat : 

Dans un contexte normal, il est déjà très difficile pour un club comme le nôtre de trouver des 
sponsors. La crise sanitaire n’a fait qu’empirer les choses. 

Il faut absolument que le club parte à la recherche de sponsors. Nous avons besoin de vous pour 
nous aider dans cette démarche. N’hésitez pas à nous demander un dossier. (On recherche des lots, 
don de toutes sortes). 

 

  

 

 

 



 

 

➢ Election du bureau 
 

 
Election du bureau : 

• Lemay Bélinda 

• Dinouard Angèle 

• Mascret Sébastien 

• Mascret Séverine 

• Alain Ducange 

• Benjamin Gallien 

 

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 18h45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signature du président                                                                Signature du secrétaire      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


