
 
 

 

  



 
 

Présents :  

Mesdames Corinne BEGUELIN, Joëlle BERGER, Laëtitia BONNIN, Magali CHIZAT, Audrey CORNAZ,           

Marlène FIGURA, Sandra FREIXE, Amandine GANDOLIERE, Chéryl GOULARD, Betty LACHANCE FERREOL, Clémence            

MARECHAL, Céline MARTENS, Margaux NARTZ, Marine POMPANON, et Sandrine TRINTY 

Messieurs Régis BEGUELIN, Adrien BONHOMME, Pierre-Marie BRIGOLLE, Matthieu JACQUET,         

Guillaume RAITERI, et Michel SILVA. 

21 adhérents présents 

 

Représentés :  

Mesdames Christiane AZAM LANGOUL, Catherine BENEVENT, Coralie BROGNIART, et Elisa COGNE, 

Messieurs Florian CAUMETTE, François DELAROQUE LATOUR, Thibaut ERRAES, Sébastien RIONDET,          

et Joann UK. 

9 adhérents représentés 

 

 

Excusés :  

Madame LANEUW (Crédit Mutuel) 

Messieurs Antoine CUSIMANO (Président d’honneur), BERARD (maire de la ville de Brignais), et Mr              

MARCOLET (adjoint aux sports) 

4 invités excusés 

 

Absents :  

Mesdames Anouck ANTOINE, Charlène BENOIT, Héloïse BONNEVAL, Auriane BOUNI, Lisa BREYTON,           

Marion COLAS, Paola DEVARIEUX, Alessandra DI PANCRAZIO, Samantha GALA, Adeline GARNIER, Louise JOLY,             

Marie LEGRIX DE LA SALLE, Mathilde LEGRIX DE LA SALLE, Laurine LOUCHE, Virginie MAIGRE, Marion MARTIN,                

Fanny MERCADIER, Audrey MILANI, Lina MORETTON, Stéphanie PATAUD, et Elora PATRIER. 

Messieurs Christophe BARBOIN, Vincent BARRIER, Vincent BELMONTE, Jean-Christophe        

BERTHOLLET, Pacien BLANC TRANCHANT, Arthur BONNEVAL, Malo CADRE, Waël CHARGUI, Charles CONTOUR,            

Ugo COULEUR, Rémy DIONISIO, Corentin DUKARELEK, Ugo EMERIC, Emmanuel FABRE, Yann FRESCO, Yassin             

MECHDOUD, Christophe ORTIZ, Erwann PANNEREC, Julien PECHERIC, Max PERRI, Loann ROCHET, Frédéric            

SAUNE, Pierre-Jean SAUTEL, Guillaume SUC, Alain UONG, et Timéo VINALS. 

 

47 adhérents absents 

 



 
 

Le quorum étant validé, la réunion a pu débuter à 20h50. 

 

Allocution du Président 

« Mesdames, messieurs les adhérents du club, 

L’organisation de notre assemblée générale a été difficile cette année, nous nous excusons pour la               

précipitation de l’organisation de cette dernière. Je vous remercie à nouveau d’être présent et nous espérons                

que vous trouverez toutes les informations que vous souhaitez.  

Cette saison aura surtout été marquée par la crise sanitaire sans précédent et qui nous a obligé à tout arrêter                    

tant au point de vue sportif, technique ou de développement. Nos deux salariés ont accepté de démissionner.                 

Sportivement, compte tenu du fait que les compétitions n’étaient pas terminées, les résultats que nous vous                

présenterons sont tronqués. Les systèmes de montée-descentes pour nos deux équipes compet’lib ne sera pas               

effective pour la saison 2020/2021.  

Notre club, cette saison encore, s’est inscrite dans la continuité au service du développement du volleyball                

dans notre commune. Notre plan de développement en adéquation avec le CDRLM et la ligue ARA a été le fil                    

conducteur de nos actions dans toute la partie active, dans la continuité des saisons précédentes qui n’a pu être                   

finalisée (notamment les opérations Smashy). Notre développement est très positif et j’espère la poursuite de               

celui-ci dans les années à venir.  

Les différents rapports qui vous seront présentés ci-après vous permettront d’apprécier le travail effectué              

dans le respect des grands axes de développement actuel et qui a dû être arrêté brusquement.  

Au terme de cette saison, je tiens à féliciter joueurs et joueuses, équipes pour leur engagement et pour la                   

qualité de leurs prestations. Je veux aussi remercier tous ceux qui s’investissent pour faire vivre le volleyball,                 

aussi bien dans notre club qu’au sein de nos partenaires territoriaux. Là encore je considère personnellement                

que cela passe bien par la communication qui est un des points faibles de notre structure, bien que nettement                   

améliorée depuis les années passées. Il convient de renverser la tendance de plus en plus forte de former de                   

simples « consommateurs » et non pas des acteurs actifs pour le développement de notre club. 

Enfin, notre club a la chance d’avoir des salariés qui tiennent vraiment la route et nous ne pouvons pas se                    

satisfaire de leur travail et de leur investissement important sur de nombreux points. Je n’oublierai pas                

d’associer à nos salariés, les élus du conseil d’administration qui m’ont aidé tout au long de la saison a essayer                    

de gérer au mieux l’association. » 

 

- Matthieu JACQUET (Président de l’ASVG) 

 

 

 

 



 
 

L’ensemble des adhérents a décidé à l’unanimité de voter à main levée pour cette assemblée générale. 

Le procès-verbal de l’assemblée général datant du 28 juin 2019 (téléchargeable sur le site de l’association) est                 

approuvé à l’unanimité. 

 

Bilan de la saison 2019/2020 

❖ Rapport moral : 

Cette saison 2019/2020 a malheureusement été écourtée en raison de la crise sanitaire mondiale due au                

COVID-19. C’est pour cela que les championnats ont été interrompu et clos définitivement pour cette saison. Les                 

résultats sportifs présentée lors de cette assemblée sont donc tronqués, car les compétitions inachevées.  

Le président tient à remercier l’ensemble des joueuses et joueurs, ainsi que les membres du conseil                

d’administration pour leur implication tout au long de l’année, dans la vie du club.  

L’association a vu son effectif augmenter de +60% depuis la saison 2018/2019, avec un taux de renouvellement                 

de 72%. Cette augmentation a permis d’ouvrir deux nouvelles catégories de jeunes (M9 et M11), ainsi que                 

l’inscription d’une équipe féminine en FSGT (ex-équipe de CISGO).  

 

 

 

 Saison 2018/2019 Saison 2019/2020 

Mas

c 

Fe

m 

Tota

l 

Mas

c 

Fe

m 

Tota

l 

Compétition 4 8 12 10 11 21 

Adultes 23 12 35 28 26 54 

Encadrement 1 1 2 2 1 3 

Dirigeant 2 1 3 2 1 3 

Sans licence 0 0 0 1 2 3 

Total de licence 30 22 52 42 39 81 

Total d’adhérents 27 20 47 39 36 78 



 
Rapport moral accepté à l’unanimité. 

 

❖ Rapport d’activité : 

L’équipe 1 a terminé la saison à la dernière place du classement. L’équipe 2, 2ème de leur catégorie, a trouvé                    

une bonne entente et belle cohésion, tout en intégrant de nouveaux arrivant. L’équipe loisir est arrivé avant dernière                  

en première phase, puis 5ème sur 8 lors de la seconde phase de jeu. Cette même équipe a terminé 12ème sur 56 au                       

classement du fairplay loisir, et nous les félicitons. L’équipe FSGT a fini 4ème sur 9, avec une très très belle entame de                      

saison, invaincues jusqu’en décembre 2019. Laëtitia BONNIN (capitaine de l’équipe féminine) remercie au nom de               

toute son équipe, le club pour son accueil et sa bienveillance.  

Comme tous les ans, nous avons réussi à réaliser la quasi-totalité des évènements du club, comme le                 

restaurant de début d’année, le stand du 8 décembre, la galette des rois, la soirée raclette, etc… . Cependant la crise                     

sanitaire de 2020 nous a privé de notre tournoi annuel, qui devait se tenir courant avril 2020. Concernant le                   

barbecue de fin d’année, nous allons essayer de le réaliser à la fin de l’année, avant la reprise des entrainements.  

 

Rapport d’activité validé à l’unanimité. 

 

❖ Rapport financier : 

Les comptes se clôturant au 31 juillet 2020, le rapport financier qui a été présenté lors de cette assemblée                   
n’est pas définitif. En effet, d’ici le 31 juillet prochain, de nouvelles dépenses vont être faites pour préparer la saison                    

à venir. 

 

 

Désignation Prévisionnel Réalisés % utilisé 

Charges 

60 – Achats 5300,00 € 2132,29 € 24% 

61- Service extérieur 119,8 € 196,50 € 2% 

62 – Autres services 4630,00 € 3767,37 € 43% 

64 – Charges   

Personnels 
2600,00 € 1959,88 € 75% 

65 – Autres charges  2000,00 € 700,00 € 8% 

67 – Charges   

exceptionnel 
100,00 € 0,00 € 0% 

Total  Charges 14 749,80 € 8 756,04 € 60 % 



 

 

Parmi les dépenses à venir, nous retrouverons l’achat de sweat brodés, de matériels pédagogiques et des                
t-shirts d’entrainements. De nouveaux ballons vont être achetés, et un don de 600,00 euros va être fait au                  

Restaurant du Cœur de Brignais.  

Le livret associatif compte actuellement un total de 13 795,60€, et nous avons 385,00€ dans la caisse.  

 

Rapport financier validé à l’unanimité. 

 

Renouvellement du conseil d’administration 

❖ Tiers sortant à renouveler : 

Le président remercie l’ensemble des membres du bureau et du conseil d’administration pour leur aide et                
implication dans l’organisation et la vie de l’association. Tous sont démissionnaire, conformément aux statuts du               

club.  

Céline MARTENS, Margaux NARTZ, Pierre BUREL, Matthieu JACQUET, ainsi que Guillaume RAITERI            

reconduise leur postulation au conseil d’administration. 

 

Reconduction des membres du conseil d’administration validée à l’unanimité. 

 

❖ Membres cooptés à confirmer : 

Audrey CORNAZ, François DELAROQUE LATOUR et Thibaut ERRAES ont postulé au conseil d’administration. 

 

 

Produits 

70 - ventes 0,00 € 275,00 €  

74 - Subvention 500,00 € 690,00€  

75 – autres produits 12920,00 € 10 100,11 €  

77 – Produits   

exceptionnels 
550,00 € 962,44 €  

Total produits 13 970 , 00 € 12 027,55 €  

Résultats -779,90 € 3271 ,51 €  



 
L’entrée au CA des cités ci-dessus est validée à l’unanimité. 

 

 

 

La distribution des responsabilités du bureau et du conseil d’administration est validée à l’unanimité. 

 

Résolutions 

❖ Prix des cotisations pour la saison 2020/2021 : 

Il n’y aura pas de changement des prix concernant la cotisation pour la saison 2020/2021, ni pour la FFVB ni                    

pour la FSGT.  

 

Les prix des cotisations sont validés à l’unanimité. 

 

Bu

re

au 

Poste Nom, Prénom 

Président Matthieu JACQUET 

Vice-président Guillaume RAITERI 

Trésorier Pierre BUREL 

Trésorier adjoint Yassin MECHDOUD 

Secrétaire Margaux NARTZ 

Secrétaire adjoint François DELAROQUE LATOUR 

Con
seil 

d’a

dmi
nist

rati
on 

Nom, Prénom 

Matthieu JACQUET 

Guillaume RAITERI 

Pierre BUREL 

Yassin MECHDOUD 

Margaux NARTZ 

François DELAROQUE LATOUR 

Thibaut ERRAES 

Céline MARTENS 

Audrey CORNAZ 



 
 

 

❖ Modifications du règlement intérieur : 

Concernant le règlement intérieur, les créneaux d’entrainement ont été corrigés. 

 

Les modifications du règlement intérieur sont validées à l’unanimité. 

 

Projets 2020/2021 

❖ Projets sportifs : 

Pour la saison à venir, nous avons pour objectif de maintenir nos 20% d’emploi à temps plein, afin de                   
poursuivre la croissance de l’école de volley. Pour pouvoir améliorer notre prise en charge des jeunes, un                 

investissement dans du matériel pédagogique supplémentaire va être réalisé durant l’été.  

Une nouvelle collection vestimentaire est en cours de réalisation, et sera mis à la vente la saison prochaine                  

(sweat brodés). Des t-shirts d’entrainement dont la commande est en préparation sera distribué à tout nouveaux                

adhérents.  

  

❖ Projets scolaires : 

Les deux projets Smashy (subventionné par l’ASVG elle-même), sera reconduite. Nous sommes actuellement             
en recherche de nouvelles classes dans les autres écoles de Brignais pour de nouveaux projets Smashy. Un                 

rapprochement avec l’association sportive du collège Louis Querbes de la ville de Vourles est en cours. 

 

❖ Projets périscolaires : 

Nous avons pour objectif de développer les initiations de volley dans le périscolaire.  

 

❖ Projets d’animations : 

Quelques dates ont été fixées lors de la dernière réunion du conseil d’administration : 

- 5 septembre 2020 : forum des associations 
- 16 octobre 2020 : Restaurant de début de saison 
- 8 décembre 2020 : stand fête des lumières 

- 18 avril 2021 : tournoi annuel du Garon 

 

 

 



 
 

 

❖ Budget prévisionnel :  

 

 

 

 

 

 

 

Désignation Réalisés 2019/2020 Prévisionnel 2020/2021 

60 – Achats 2132,23 € 5300,00 € 

61- Service extérieur 196,50 € 119,80 € 

62 – Autres services 3767,37 € 4630,00 € 

64 – Charges Personnels 1959,88 € 2600,00 € 

65 – Autres charges  700,00 € 2000,00 € 

67 – Charges exceptionnel 0,00 € 100,00 € 

Total  Charges 8756,04 € 14749,80 € 

Produits 

70 - ventes 275,00 €  

74 - Subvention 690,00 € 600,00 € 

75 – autres produits 10 100,11 € 13800,00 € 

77 – Produits exceptionnels 962,44 € 550,00€ 

Total Produits 12 027,55 €  

Reste à payer  3271,51 €  

Total  0,00 € 200,20 € 



 
 

Questions diverses 

 

 

 

  

 

La réunion se termine à 22h15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


