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Rappel des statuts :
Art. 6.1.1 : seuls les représentants des GSA et GDS régulièrement affiliés à la FFVB,
à la LRVB et au CDVB dont ils dépendent, peuvent disposer du droit de vote et
prendre part aux délibérations
Art. 6.2 : Le nombre de voix dont dispose chaque GSA du CDVB est déterminé selon
le barème fédéral en vigueur, le jour de l’Assemblée Générale Départementale, qui
s’applique aux seules licences FFVB
ART. 6.4.1 : La moitié des GSA regroupant au moins la moitié du nombre des voix
dont pourrait disposer l’Assemblée Générale doit être présente ou représentée,
sinon une nouvelle AG sera organisée ultérieurement. Les pouvoirs par procuration
ne peuvent représenter plus de 50% des licenciés du CDVB. Le vote par
correspondance n’est pas admis.

NOMBRE DE VOIX
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PV RAPPORT
D’ACTIVITÉ 2017
COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE VOLLEY BALL GIRONDE
COMPTE RENDU ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
LE 30 JUIN 2017 À BORDEAUX – CAUDÉRAN
CLUB HÔTE : AGJA

Étaient présents : AGJA, AS SPATIALE, AMBARÈS, FLOIRAC, BRUGES, MÉRIGNAC, TALENCE,
LE HAILLAN, VLG.
Étaient représentés par mandat à un membre du club : BORDEAUX MAYOTTE 101,
BLANQUEFORT, ST MÉDARD,
PL GRADIGNAN ; ST JEAN D’ILLAC
Étaient représentés par un autre GSA : GRADIGNAN, MIOS ;
Absent (e) excusé ; Alain Alliot, Secrétaire Général
Absents : LIBOURNE, AVNB, ASPOM, AVIA, BLAYE, EYSINES, JSA, LA COCARDE,
LACANAU, MARTIGNA, VSBA.
A 19 heures, le quorum est atteint avec 15 clubs présents sur 23 représentants 106 voix sur 143. Laurent
Delavault, Président du comité de gironde de volley ball, prend la parole pour le mot d’accueil et
remercie les membres du Bureau Directeur Départemental, les clubs et le personnel du CDVB33 pour
leur investissement.
En l’absence du Secrétaire Général déclare que l’assemblée peut commencer.
LECTURE ET APPROBATION DU COMPTE RENDU DE L’AGE DU 24 OCTOBRE 2016.
Après lecture, le compte rendu de L’age du 24 octobre 2016 a été approuvé à l’unanimité
Contre : 0 voix
Abstention : 0 voix
Pour : 106 voix
Lecture et approbation du rapport moral du secrétaire général
Bernard Audric, Vice Président du CDVB33 fait lecture du rapport moral d’Alain Alliot, Secrétaire
Général, absent excusé. Le rapport moral soumis au vote de l’assemblée général est approuvé à
l’unanimité.
Contre : 0 voix
Abstention : 0 voix
Pour : 106 voix
Consultation et approbation du bilan financier 2016 et du prévisionnel 2017
Après consultation, le bilan financier 2016 et le prévisionnel 2017 sont approuvés à l’unanimité
Contre : 0 voix
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Abstention : 0 voix
Pour : 106 voix
Présentation et approbation des tarifs pour la saison 2017/2018
Le Comité informe les clubs d’une augmentation d’1 euro pour les licences Seniors.
Les licences Jeunes, Loisirs et Encadrants ne subiront pas d’augmentation.
Les engagements restent au même tarif que la saison 2016/2017.
Question : Les clubs présents demandent un éclaircissement sur les tarifs des licences VB vers licences
Beach et le code de ré affiliation à cocher pour la saison 2017/2018. Le trésorier du CDVB33 leur à
apporter les explications nécessaires.
Les nouveaux tarifs pour la saison 2017/2018 ont été approuvés à l’unanimité.
Présentation des différentes commissions
Discipline
Il n’y a pas eu de dossier de discipline présenté à la commission pour la 2ème année consécutive.
Trésorerie
Malgré une baisse des subventions, la trésorerie pour la saison 2016/2017 est très satisfaisante, grâce à
la maîtrise des dépenses et la régularité des paiements de la part des clubs.
Le détachement de Corinne Cardassay, agent de développement facturé à BMV, l’aide à l’emploi
d’Olivia Botte, agent administratif et l’augmentation du nombre des licences contribuent également au
bon résultat du CDVB33.
Question : Les clubs peuvent recevoir les factures par mail.
Réponse du trésorier : cela se fait petit à petit
Licences
L’objectif des 2500 licenciés pour la saison 2016/2017 est atteint avec 2522 licences. Il est observé une
augmentation de 117 licences par rapport à la saison précédente. L’augmentation est particulièrement
remarquée sur les catégories M13 à M20.
La création d’un nouveau club loisirs qui doit se rattacher au GSA VLG devrait contribuer à une nouvelle
augmentation du nombre des licences pour la saison 2017/2018.
Commission Jeunes
2ème saison que plusieurs bénévoles se partagent la préparation des calendriers pour les différentes
catégories. En retour du sondage adressé aux clubs, bien que plutôt positif.
Pas trop de difficulté chez les féminines ; les masculins ont souffert d’une différence de niveau notoire,
notamment chez les M13. Cependant le bilan est très positif pour les M11 avec l’initiative de la poule
débutante. Maintien de la journée de « brassage » avant le début de championnat.
Alain Trévisiol, Président de la commission fait remarquer la difficulté d’obtenir des réponses auprès
des clubs quand des questions se posent et le plus souvent auprès des « gros » clubs plutôt qu’auprès
des « petits » clubs.
Remise des prix organisée lors de la clôture du championnat élite de BMV pour le s féminines et St Jean
d’Illac pour devrait être reconduite pour la prochaine saison.
Alain Trévisiol a tenu à remercier les clubs de Bruges et Floirac pour l’évolution positive de leur
organisation au court championnat Départemental Jeunes, l’ensemble des clubs, des entraîneurs ainsi
que les bénévoles de la commission pour leur dévouement auprès des jeunes joueurs. Il fait aussi appel
à toutes femmes ou tous hommes de bonne volonté pour venir renforcer son équipe.
Commission senior
Le championnat départemental senior n’a pas rencontré de difficulté notoire, si ce n’est une meilleure
régularité des matches chez les féminines que chez les masculins.
Une remarque a cependant été faite par Olivia, à propos des demandes de report de match. Elle insiste
auprès des clubs, pour que leurs demandes soient faites systématiquement via le site FFVB, afin que la
commission arbitrage avec qui elle collabore, puisse anticiper en temps et en heure tous changements
d’horaire, de lieu et/ou de date.
Commission COMPET’LIB
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Cette saison encore la compétition Compet’lib remporte un vif succès avec au total 78 équipes. Les
seules difficultés ont été notées sur l’organisation des matches en coupe Heitz et Aïcoberry. Pour y
remédier Jean Paul Pirotte, responsable de la commission a élaboré un calendrier détaillé. Il émet la
possibilité de déclarer forfait les matches non joués aux dates butoirs.
L’organisation d’un tournoi annuel dans un futur proche est à l’étude.
Arbitrage
Pas de soucis particuliers pour cette saison. Toutefois, quelques journées ont demandé la mobilisation
jusqu’à 9 arbitres. Malgré la difficulté d’avoir tous les arbitres disponibles, la totalité des matchs à été
couverte en termes d’arbitrage.
Le départ de Reuf Pita sera remplacé par Attila Santosi dès la rentrée sportive 2017/2018. Allistaire
George envisage de lui apporter son soutien.
Développement / Affinitaire
Les actions menées auprès des scolaires restent un succès : depuis 2 ans, les TAP auprès de la commune
de Floirac, ainsi que, depuis 4 ans, l’initiation au volley ball au sein de l’école primaire de Galgon.
Dans le cadre de l’UNSS, un « club jeunes » a été créé, avec l’aide du Comité au collège Cassignol,
conventionné avec le club AGJA BORDEAUX CAUDERAN et dynamisé par l’enseignant et le référent
du club, sous la tutelle de l’agent de développement du Comité.
Le Comité anime également le Raid de Collégien mise en place par le Conseil Départemental de
Gironde, sur le site de Blasimon, en pratiquant l’initiation du volley ball et du beach volley.
Les autres actions menées :
Autour du sport au féminin :
Tournoi de Qualification Championnat Européen au Palais des Sports de Bordeaux
Colloque sur femme et sports à CAP SCIENCE
Femme et sport au-delà du cliché en commun avec le CDOS
Autour de la santé :
Euro 2016 en commun avec le CDOS, sensibilisation à l’alimentation, l’hydratation, la protique du sport
Euro 2016, animation, initiation au volley assis
Autour des publics défavorisés :
Quai des sports tous les vendredis du 15 /07 au 15/08 2016
Pas de sports sans respect, DEPUIS 2 ans avec le CALK, organisation d’un tournoi auprès des jeunes
des foyers sociaux + jeunes qui fréquente le quai des sports.
Le pré volley : plateaux destinés aux jeunes joueurs des clubs départementaux, en règles adaptées.
Formule qui rencontre un réel succès auprès des encadrants, jeunes licenciés et parents, bien que nous
ayons rencontré de grosses difficultés d’implantation. Cette action sera reconduite la saison prochaine.
Formation jeunes joueurs
Qualification des Sélections M13 F & G de Gironde aux Mini-Volleyades, malgré un manque cruel de
physiques et technique chez les masculins. Toutefois, un palmarès honorable a couronné
l’investissement des jeunes joueurs et joueuses, ainsi que leurs entraîneurs, tout au long des différents
stages.
Pour la préparation aux mini-volleyades, le Comité a renoué avec les stages en internat, cette année à
La Teste de Buch.
Les M11 évoluent quant à eux, toujours en mixité. Le volume d’entraînement par stage est passé de 2 à
3 jours. Une très grande progression a été observée tout au long de la saison. Cette année encore, ils ont
participé au Championnat International de Hyères, bien que le manque de gabarit et de physique sont
aussi notés sur cette catégorie.
Les palmarès M11 :
Tournoi de Hyères
M11 F :
M11 G :
Gironde 1 - 16/39
Gironde 1 – 13/39
Gironde 2 – 22/39
Gironde 2 – 21/39
Les palmarès M13 F : Les palmarès M13 G
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Inter Dept 1 à St Jean d’Illac Inter Dept à st Jean d’Illac
Equipe 1 : 1ère équipe 1 : 2ème
Equipe 2 : 3ème
équipe 2 : 3ème
Inter Dept 2 à BERGERAC
Inter Dept à BERGERAC
Equipe 1 : 1ère équipe 1 : 2ème
Equipe 2 : 4ème
équipe 2 : 4ème
Inter Zone à POITIERS Inter Zone à POITIERS
La sélection finie 1ère la sélection finie 2ème
Mini-Volleyades St Jean de Braye
5ème / 24
16ème / 24

Mini-Volleyades St Jean de Braye

Un grand merci à tous les encadrants pour leur investissement, tout particulièrement à Yohann Chabbert
et Pierre Thévenon qui quittent l’aventure Sélections Départementales pour raison professionnelle. Nous
leur souhaitons beaucoup de succès dans leurs projets futurs.
Formation entraîneur EEVB :
Le Comité a proposé 2 dates de formations.
9 personnes ont finalisé leur formation et 6 autres ont assisté aux cours théoriques de la formation.
La validation du diplôme est obtenue après avoir suivi les cours théoriques + un stage au sein des
sélections départementales + un document sur leur activité ou visite des plages d’entraînement de leur
club.
Beach
Fréquentation relativement stable, mais le tournoi s’essouffle un peu.
Pour le redynamiser, Corinne Cardassay l’inscrit pour la saison estivale 2017 en Série 3.
Afin de pérenniser cet événement sur les plages girondines, le CDVB33 propose d’augmenter la dotation
et ainsi de proposer des récompenses plus attractives et de se fait attirer le public en plus grand nombre.
Vétéran
2 groupes chez les vétérans sont engagés en championnat : les + de 35 ans pour les féminines et les + de
50 ans pour les masculins.
Les équipes masculines adverses : St Nazaire, Les Normands, Le Racing, Poussan et Bobigny.
Pour les féminines : St Nazaire, Puygouzon, Montluçon, Caen, St Vrain, Fontenay Sous-Bois.
Classés 3ème du 3ème tour, les masculins ne sont pas qualifiés pou la phase finale à Sélestat,
contrairement au féminine qui se hisse à la 6ème en phase finale du championnat.
Autre(s)commentaire(s)
Au cours de la présentation de l’évolution des licences en Gironde, Bernard Audric, Vice Président du
CDVB33, a informé les clubs d’un projet de création d’un nouveau club de volley, dans le nouveau
quartier Ginko de Bordeaux Nord, porté par le Stade Bordelais et représenté par Pierre Lombard. Il est
en projet de former dans ce futur club une école de volley et d’ici 4ans de mener une équipe senior vers
le championnat pré-national.
Cette annonce a suscité de nombreuses réactions dans l’assemblée, posant la question sur la pertinence
de la création dudit club à proximité d’un club déjà existant et qui évolue au niveau départemental,
régional et pré-national, à savoir, l’Entente Sportive de Bruges.
Question de l’assemblée :
Pourquoi encourager la création d’un nouveau club à Bordeaux, alors que le Club de Mayotte, par
exemple, implanté aussi sur Bordeaux Nord mériterait un « coup de pouce » pour se développer ?
Après un débat argumenté par toutes les parties concernées, le CDVB33 maintient son désir de soutient
pour le projet.

5

RAPPORT MORAL DU
SECRETAIRE GENERAL
Le bilan que nous présentons ce soir à cette assemblée des clubs sportifs de volley-ball de
la Gironde est avant tout, celui d’une équipe constituée de bénévoles, de deux employées,
de vacataires et de quelques stagiaires. L’ensemble des personnes œuvrant au sein du
Comité a essayé de le maintenir avec les moyens humains et financiers dont il dispose et
en gardant comme objectif que cela soit fait pour le bien de tous.
Pour répondre mieux à vos demandes, il faudrait que nous soyons plus nombreux.
Beaucoup de commissions reposent encore que sur une seule personne, en général sur un
bénévole qui ne peut être présent que sur son temps libre.
Nous faisons donc appel à toutes aides, de quelque nature qu’elles soient, elles seront les
bienvenues.
Cette saison nous avons atteint
événementielles.
L’objectif a été atteint.

les 2600

licenciés sans

compter les

licences

Sensible baisse des licences VB surtout féminines, les licences BEACH toujours en baisse.
Les licences CO toujours en augmentation.
La nouvelle organisation de la gestion COMPET’LIB a permis le contacte plus facile avec les
responsables de chaque challenge. Merci aux bénévoles qui ont bien voulus prendre en
charge les challenges.
Pour la partie LOISIR le responsable est Jean Paul PIROTTE, l’OPEN la responsable est
Flavie LOGEAIS et les COUPES (Aïcoberry et Heitz) Alain ALLIOT
La totalité du nombre d’équipes gérées par COMPET’LIB est d’environ 85, augmentation
par apport à la saison précédente.
Au niveau financier, malgré les baisses des subventions accordées, le Comité arrive à gérer
financièrement grasse à l’assiduité du règlement des clubs.
Nous rappelons que tous joueurs non licenciés ne peuvent jouer, sous peine d’amende.
Je termine en vous souhaitant une bonne AG.
Alain ALLIOT.
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ÉVOLUTION DES
LICENCES
Répartition des licences pour les saisons 2012/2013 à 2016/2017
SAISONS

SENIOR M

SENIOR F

2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
total

900
899
841
911
896
996
5443

total senior

8655 total junior

M20 G

501
514
526
566
539
566
3212

M20 F

521
440
445
405
419
469
2699

TOTAL

762
615
640
688
754
748
4207

2684
2468
2452
2570
2608
2779
15561

6906

15561

EVOLUTION DES LICENCES
2012 / 2017
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EVOLUTION DES LICENCES
2012 / 2017
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BILAN FINANCIER
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PREVISIONNEL COMITE GIRONDE VOLLEY BALL
Production vendue de biens
707110 vte feuilles de match
707300 vte matériel
707130 vte photocopies
Production vendue de services
758114 refac agent developpement
758113 formation marqueur
758115 formation arbitre
758116 mise à disposition agent développement BMV
PRODUITS D'EXPLOITATION
Subventions d'exploitation
741710
741810
741820
744200
744300
744200

Subventions drdjs 33
subventions maintien salaire club
subventions salaire secrétariat cnasea
subvention conseil Départemental
Subvention ligue aide emploi
subvention conseil départemental soutien emploi

Reprises sur amortis. Et prov., transfert e charges
781740 Rep/prov. Deprec. Créancesdtes
781730 reprise prov stock
791000 Transf. Charges d'exploitation
Autres produits
756103
756104
756200
756202
756203
756204
756205
756206
756208
756209
756207
756210
756215
756216
756251
756221
756222
756224
756301
756302
756303
756304
756305
756306
756308
756308
756500
758000
758110
758111
758210

reaffiliations clubs nation région
reaffiliations autres clubs
refus d'assurances
licences compet lib
lic seniors
licences M20-M17
licences M15-M13
licences M11-M9
licences encadrement
licences M7 baby
licences dirigeants
licences beach même club senior pupilles
licences beach M7
licences beach seniors espoirs
rétrocession FFVB
mutations nationales
mutations regionales
Double surclassement
engagements loisirs
engagements sport entreprise
engagements seniors
engagements M20-M17
engagements M15-M11
engagements Coupe gironde
engagements beach volley grand chelem
engagement VLG
kit tiers
produits divers
stage selections jeunes
stage formation
amendes sportives

TOTAL DES PDTS D'EXPLOITATION

REALISE 2015

REALISE 2016

REALISE 2017

BUDGET 2018

99,95
0,00
99,95
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

3,00
0,00
3,00

0,00
0,00
0,00
0,00

3 643,80
1 740,60
1 320,00
583,20

7 676,70
897,50
240,00
124,00
6 415,20

8 416,00
358,00
720,00
340,00
6 998,00

8 440,00
400,00
700,00
340,00
7 000,00

3 743,75

7 676,70

8 419,00

8 440,00

36 095,28

39 108,97

37 342,00

41 080,00

14 500,00
0,00
8 495,28
13 100,00
0,00

13 250,00
0,00
8 524,57
13 600,00
3 734,40

13 500,00
0,00
6 383,00
13 600,00
3 859,00

8 100,00
0,00
8 630,00
12 000,00
3 800,00
8 550,00

4 266,39
0,00
4 266,39
0,00
94 544,04

8 093,96
0,00
7 560,68
533,28
104 642,66

9 498,00
0,00
9 027,00
471,00
108 756,00

11 310,00
0,00
8 310,00
3 000,00
67 952,00

824,00
3 635,00
0,00
21 288,00
18 210,00
10 332,00
7 598,00
3 956,00
1 184,00
574,00
240,00
0,00
14,00
175,00
484,00
1 904,00
2 184,00
48,00
4 000,00
0,00
3 580,00
1 920,00
3 135,00
1 080,00
1 260,00
450,00
0,00
530,98
5 938,06
0,00
0,00

1 045,00
3 842,00
0,00
27 384,00
20 555,00
12 460,00
8 775,00
4 800,00
1 138,00
700,00
357,00
362,53
0,00
185,13
0,00
1 334,00
1 327,00
78,00
4 580,00
0,00
3 080,00
1 980,00
4 420,00
1 080,00
800,00
400,00
0,00
0,00
3 960,00
0,00
0,00

495,00
1 916,00
0,00
26 319,00
20 861,00
14 668,00
10 633,00
4 590,00
1 216,00
640,00
180,00
23,00
0,00
21,00
0,00
1 650,00
880,00
983,00
4 480,00
0,00
3 220,00
2 420,00
4 020,00
1 050,00
815,00
0,00
0,00
1 201,00
6 475,00
0,00
0,00

0,00
1 465,00
0,00
14 198,00
9 815,00
6 993,00
6 018,00
1 044,00
526,00
214,00
81,00
0,00
0,00
305,00
0,00
1 925,00
1 253,00
45,00
4 500,00
1 700,00
3 080,00
2 310,00
4 020,00
850,00
810,00
0,00
0,00
0,00
6 800,00
0,00
0,00

138 649,46

159 522,29

164 015,00

128 782,00
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PREVISIONNEL COMITE GIRONDE VOLLEY BALL
Achats de marchandises et matières 1ères
604000
605010
605020
606400
606410
606411
611100
613500
614000
615600
616120
622600
623410
623420
623710
625100
625110
625120
625200
625210
625220
625301
625302
625320
625320
626100
626220
627000
628100

frais intervenants
achat mat salle
achat mat beach
ftures administratives
frais photocopies
doc arbitrage
sous traitance paye/administ
credit bail photocopieur
loyer
maintenance informatique
assurances
honoraires
recomprense beach volley
récompenses sport salle
cadeaux dons
deplc comite gironde
deplc agent developpement
deplac commis beach
deplc selection jeunes
deplc selection vétéran
deplc handisport
hebergement sélections
deplac visite médicale
deplac arbitrage
frais reception comite directeur
frais postaux & tél
frais telephone
service bq
cotis cndos

Variation de stock (mat 1ères)
603200 variat stock mat 1res
Achat de mat.premières et autres appros
Autres achats et charges externes
Taxes et versements assimilés
631200 taxe apprentissage
631300 formations diverses
633300 formations continue
Salaires et traitements
641100 salaires agent développement
641100 Salairesagent administratif
641100 salaires intervenants
641120 Salaires beach
641200 variation congés payés
641400 primes diverses
Charges sociales
645100 urssaf
645300 mederic retraite
645320 prevoyance
645290 variation ch/soc /congés payés
647500 medecine du travail
645190 prov ch soc primes à payer
Dotation aux amortissementscsur immobilisations
681110 Dot. Amort. Immo. Incorp.
681120 Dot. Amort. Immo. Corpo
Dotations aux provisions sur actif circulant
681730 Dot. Prov. Depre. Stocks

REALISE 2015

REALISE 2016

REALISE 2017

BUDGET 2017

48 153,42

42 791,32

55 666,00

54 413,00

2 235,00
4 007,14
0,00
680,74
1 576,61
0,00
1 084,40
5 217,12
594,74
0,00
980,68
4 107,48
3 296,67
0,00
0,00
3 798,00
0,00
1 332,00
7 624,07
600,00
0,00
3 397,00
37,26
867,20
1 910,80
4 407,06
145,00
184,45
70,00

3 114,27
1 725,82
0,00
572,18
2 605,39
0,00
306,00
4 959,58
529,62
0,00
1 012,37
4 162,01
2 005,15
0,00
0,00
4 921,80
244,00
1 732,99
7 319,75
75,00
0,00
3 247,00
0,00
352,00
1 421,33
2 224,81
0,00
185,25
75,00

7 169,00
402,00
649,00
2 632,00
1 266,00
0,00
264,00
4 751,00
477,00
0,00
1 041,00
4 143,00
1 275,00
480,00
147,00
8 304,00
1 326,00
1 428,00
7 770,00
900,00
0,00
6 083,00
0,00
727,00
1 384,00
2 769,00
0,00
199,00
80,00

7 200,00
700,00
1 000,00
2 200,00
1 200,00
0,00
264,00
4 751,00
478,00
0,00
1 060,00
4 150,00
1 300,00
500,00
0,00
6 800,00
1 300,00
1 500,00
7 700,00
900,00
0,00
6 100,00
0,00
730,00
1 500,00
2 800,00
0,00
200,00
80,00

-2 986,97
-2 986,97
0,00

5 066,65
5 066,65
0,00

2 940,00
2 940,00
0,00

2 800,00
2 800,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

202,42
0,00
0,00
202,42
30 014,03
14 774,37
10 201,92
1 966,03
1 810,71
1 261,00
0,00
6 577,95
3 678,82
2 174,75
92,58
210,00
421,80
0,00

781,24
0,00
0,00
781,24
34 795,06
21 362,81
10 391,08
899,17
0,00
1 131,00
1 011,00
7 925,70
5 632,64
1 300,63
353,83
244,00
183,60
211,00

1 714,00
0,00
0,00
1 714,00
34 455,00
22 637,00
10 896,00
0,00
0,00
1 133,00
-211,00
5 623,00
3 805,00
1 490,00
306,00
47,00
186,00
-211,00

4 715,00
0,00
3 000,00
1 715,00
36 170,00
24 600,00
11 270,00
0,00
0,00
300,00
0,00
6 176,00
4 010,00
1 590,00
360,00
30,00
186,00
0,00

417,83
0,00
417,83
7 560,68
7 560,68

253,84
0,00
253,84
9 026,83
9 026,83

254,00
0,00
254,00
8 310,00
8 310,00

144,00
0,00
144,00
8 310,00
8 310,00
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Autres charges
658000 frais divers
658101 reafilliation nation/region
658102 reafilliation autres clubs
658104 licences loisir compet lib
658120 licences seniors
658121 licences M20-M17
658122 licences M15-M13
658123 licences M11-M9
658147 licences encadrement
658148 licences M7 baby
658146 licence dirigeant
658140 licences beach seniors esp
658141 licences beach seniors espoirs autre club
658142 licences beach juniors cadet autre club
658149 licences décourverte
658150 mutations nationales
658151 mutations regionales
658152 double triple surclassement
658200 aides aux clubs
658310 formation entraineur arbitre
658154 plan action aide à l'emploi
658155 refac assurances collectives
658210 ass suplement licences
658300 aide unss

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION
RESULTAT EXPLOITATION
764000 produits sicavs

TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS
Intérêts et charges assimilées
668000 intérêts

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS

45 038,91
219,78
1 072,26
1 351,24
11 559,84
9 044,88
4 954,63
3 385,36
2 028,98
969,56
435,01
65,76
474,32
0,00
0,00
0,00
1 085,21
997,22
117,90
1 000,00
169,20
5 803,00
2,76
102,00
200,00

50 973,82
0,00
1 120,00
1 608,10
12 242,34
10 714,30
6 551,32
4 306,28
2 555,22
744,60
236,11
220,90
185,13
0,00
0,00
55,20
827,12
767,41
44,79
300,00
0,00
8 495,00
0,00
0,00
0,00

50 250,00
80,00
960,00
1 484,00
8 874,00
9 154,00
6 956,00
4 006,00
1 924,00
0,00
239,00
872,00
0,00
41,00
0,00
0,00
798,00
1 211,00
25,00
3 300,00
45,00
10 281,00
0,00
0,00
0,00

12 220,00
0,00
142,00
0,00
5 816,00
658,00
492,00
336,00
187,00
177,00
63,00
115,00
740,00
65,00
0,00
26,00
58,00
0,00
0,00
3 300,00
45,00
0,00
0,00
0,00
0,00

134 978,27

151 614,46

159 212,00

124 948,00

3 671,19

7 907,83

4 803,00

3 834,00

86,02

295,10

422,00

300,00

86,02

295,10

422,00

300,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

86,02

295,10

422,00

300,00

3 757,21

8 202,93

5 225,00

4 134,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

135,00
135,00
-135,00

104,00
104,00
-104,00

0,00
0,00
0,00

138 735,48
134 978,27

159 817,39
151 749,46

164 437,00
159 316,00

129 082,00
124 948,00

3 757,21

8 067,93

5 121,00

4 134,00

Produits exceptionnels sur opérations de gestion
771110
771120
771150
771800

amendes resultat non comuniques
amendes match forfait
amendes diverses
prod div exceptio

Produits exceptionnels sur opérations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges

Charges exceptionnels sur opérations de gestion
671800 Autres char. Excep. Gestion
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TARIFICATION
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LES COMMISSIONS
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TRÉSORERIE
Président de la commission : Claude Béziat

Tous mes remerciements à tous les clubs pour le paiement régulier des factures.
Ceci permet au Comité d’avoir une comptabilité saine.
Un nouveau logiciel a été mis en place pour être en règle avec les nouvelles normes, ce
qui occasionne un surcroit de travail.

DISCILPINE
Aucun dossier discipline n’a été déposé cette saison.
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SPORTIVE SENIOR
Président de la commission : Laurent Delavault
Cette nouvelle saison s’achève et elle a été longue. En effet elle a démarré début octobre
et vient juste de se terminer.
Quel bilan en tirer ?
Le premier constat est la difficulté d’intégrer les équipes de « Jeune » souvent réserves
des clubs évoluant aux niveaux supérieurs. Ces équipes sont engagées la plupart du temps
en Coupe de France Jeune ce qui réduit leur possibilité de jouer et provoque de nombreux
reports de match. Un autre souci vient de l’encadrement de ces équipes qui est très
compétent mais aussi très occupé, ce qui génère des demandes de report non pas du fait
d’un manque de joueurs mais d’entraineur. Enfin dans quelques cas, les équipes Jeunes
ont pu bénéficier du renfort de joueurs ou joueuses évoluant dans un niveau supérieur.
Ceci est autorisé dans le règlement mais n’est pas de nature à favoriser une certaine équité
sportive.
Le deuxième constat est le nombre important de report de matchs avec des motifs parfois
« folkloriques » comme je n’ai pas assez de joueurs. Pour rappel, les motifs valables pour
un report sont les intempéries ou les réquisitions de salle. Sans vouloir à tout prix interdire
les demandes de report pour d’autres motifs, le comité va réfléchir à la possibilité d’en
refuser certains.
Enfin le dernier constat qui me parait le plus grave est le nombre de matchs où aucune
équipe n’est venue alors que l’arbitre s’est déplacé. Nous allons donc appliquer les
sanctions prévues pour dédommager les arbitres.
Plusieurs vœux ont été émis par les clubs qui vont dans ce sens et seront étudiés par la
commission.

Résultats
Féminine
Phase 1 – Régionale 2 – 1 poule de 12 en match simple

Les équipes classées 1 à 6 intègrent la poule Accession Régionale et les équipes classées
7 à 12 la poule départementale. Tous les points de la phase 1 sont conservés lors de la

33

phase 2 déduction faite des points de l’équipe classée 6 en Accession et 12 en
Départementale.
Phase 2 – Départementale – 1 poule de 6 en match simple retour de la phase 1

Phase 2 – Accession Régionale – 1 poule de 6 en match simple retour de la phase 1

Le comité va proposer à la montée les trois équipes classées 1 à 3 dans l’ordre de leur
classement.
1. Le Haillan

2. Mérignac

3. Floirac

Masculin
Régionale 2 – 1 poule de 11 en matchs aller-retour

Le comité va proposer à la montée les équipes dans l’ordre du classement.
1. Floirac

2. Talence

3. JSA
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CHAMPIONNAT PROXI
Président de la commission : Alain TREVISIOL (VBCH)
suppléé par :
Marie-Lou SOUBIES (AGJA)
Jérôme de ZANET (VBCH)
Stéphane BONNIN (ES BLANQUEFORT)
Une journée « open » a été organisée mi-octobre, en intégrant les Élites Régionales et les
compétitions ont démarré après les vacances de Toussaint.
La saison s’est déroulée de manière très régulière, avec un plateau toutes les 2 semaines
dans chaque catégorie, de M11 à M15. L’organisation en 2 phases permet de proposer une
2ème phase équilibrée.
Le championnat M17 s’est déroulé en formule championnat classique.
Le palmarès est le suivant

Catégorie

Champion Proxi

M17F Excellence

BISCAROSSE

M17F Honneur

BLANQUEFORT

M17G

SALLES-MIOS

M15F Excellence

FLOIRAC

M15F Honneur

AGJA

M15G Excellence

SAINT-MEDARD

M15G Honneur

AMBARES

M13F Excellence

MERIGNAC

M13F Honneur

BISCAROSSE

M13G

AGJA

M11 Niveau Expert

ILLAC

M11 Niveau Or

SAINT-MEDARD

M11 Niveau Argent

SALLES-MIOS

M11 Niveau Bronze

MERIGNAC

La commission remercie les clubs pour leur implication.
Certains points restent toujours à améliorer pour certains clubs, en termes de délais de
réponse aux sollicitations de la commission et sur l’annonce des forfaits
Le bilan est globalement positif pour la commission :
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Un nombre de matches conséquents et intéressants dans la plupart des catégories.
Exemple : M13 et M15

M15F

M15G

M13F

M13G

Nbre d'équipes

11

7

8

5

31

Nbre de matches prévus

50

21

28

20

119

Nbre de forfaits

3

2

0

6

11

Nbre de matches joués

47

19

28

14

108

Nbre d'équipes

10

9

11

6

56

Nbre de matches prévus

40

38

45

28

151

Nbre de forfaits

3

4

0

8

15

Nbre de matches joués

37

34

45

20

136

93.3%

89.8%

100.0%

70.8%

1ère phase

2ème phase

Taux participation

Un bilan très positif chez les filles (beaucoup d’équipes, matches intéressants, bonne
participation)
Un bilan plus contrasté chez les garçons (peu d’équipes, championnat M17 regroupant
M15/M17, beaucoup de forfaits)
Un bilan très positif dans la catégorie M11 (beaucoup d’équipes, beaucoup d’enthousiasme,
poule initiation intéressante)
En conclusion :
Un grand merci aux clubs, et à tous les entraîneurs, qui font vivre le volleyball chez nos
jeunes.
Un grand merci à tous les membres de la commission.
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BILAN DETAILLE PAR
CATEGORIE
M17F & M17G
Le championnat masculin était composé de 6 équipes et le championnat féminin était
composé de deux poules de niveau, Excellence et Honneur, composées respectivement de
6 et 8 équipes.
Dans chacun de ces championnats, nous avons intégré des collectifs M15, qui souhaitaient
faire du jeu en 6x6.
La formule de jeu est restée la même, match aller/retour en 3 sets gagnants, soit 10 et 14
journées de championnats suivant les poules de 6 et 8 équipes.
La saison s’est bien déroulée, même si les clubs manquent encore d’anticipation et de
réactivité, lorsqu’il y a un match à déplacer.
La saison prochaine, sur le championnat féminin, il faudra certainement revenir sur un
championnat en deux phases, afin de permettre à toutes les équipes, de jouer dans leur
meilleur niveau de pratique.

M15F
11 équipes en première phase et 10 en deuxième phase
Participation correcte, malgré quelques forfaits

M15G
Nombreuses équipes (7 en 1ère phase et 9 en 2nde phase), dont des M17G débutants, qui
ont très bien progressé tout au long de la saison.
Talence n'a pas présenté son collectif lors des deux dernières journées de 2ème phase.
Tous les autres clubs étaient présents tout au long de la saison.

M13F
8 équipes en première phase et 11 en deuxième phase
Implication exemplaire de toutes les équipes, aucun forfait.
Niveau de jeu très intéressant en Excellence

M13G
Nombre d'équipes correct, mais nombreux forfaits, notamment Floirac pour cause d'effectif
trop limite et Talence pour cause de problème de communication au sein du club
Implication exemplaire pour Saint Médard, Mérignac, Biscarosse et AGJA.

M11
Organisation générale : Jérôme de ZANET, assisté de Stéphane BONIN pour la prise en
charge sur chaque plateau de la poule « INITIATION », de Stéphanie DUHOT-MICHAUD en
qualité de consultante, et sous l’œil avisé de Corinne CARDASSAY.
Journée OPEN de début de saison :
Une journée OPEN, comme chaque début de saison, consiste à inviter tous les clubs à
présenter leur(s) équipes qui souhaitent participer au championnat.
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Ce plateau consiste à organiser le plus de rencontres possibles entre les équipes afin
d’évaluer leur niveau et nous permettre de constituer ensuite des poules pour proposer
une première phase de championnat.

Première phase
34 équipes engagées en première phase, réparties en 4 poules de 6 équipes et une poule
« open », comme suit :
• Poule EXPERT
• Poule OR
• Poule ARGENT
• Poule BRONZE
• Poule INITIATION « open »
Le challenge est de réunir ces 34 équipes dans une même salle, réparties sur 6 terrains
poussins (3 terrains standards), avec 10 rotations par terrain, où vont se jouer 60
rencontres en 3 heures !
La poule OPEN est une nouveauté cette année, proposée aux clubs pour pallier l’incertitude
de l’engagement régulier de certaines de leurs équipes sur le championnat. En effet, il
s’agit d’une poule ouverte à la journée, qui est constituée d’équipes qui s’inscrivent en
arrivant sur le plateau. Cette formule a connu un grand succès et a surtout permis d’assurer
la stabilité des poules régulières, en constatant aucun forfait ou presque sur la saison.

Deuxième phase
Au terme des résultats de la première phase et du classement général, constitution de
nouvelles poules en faisant monter les 2 premiers de chaque poule dans la poule supérieure
et descendre les 2 derniers dans la poule inférieure.
39 équipes engagées

Bilan final : Saison très réussie
Points positifs
•

Réunir toutes les équipes sur un même plateau (les encadrants peuvent gérer
toutes leurs équipes sur place sans se dédoubler)

•

Formule de jeu adaptée au niveau des équipes

•

Faire jouer 3 matchs à toutes les équipes qui se déplacent

•

Pas de forfait (ou presque)

•

Pas plus de 30mn d’attente entre les matchs

•

Public de plus en plus nombreux (parents et accompagnateurs)

•

Progression rapide des jeunes joueurs grâce à l’homogénéité des poules

•

Augmentation du nombre d’équipes inscrites au cours de la saison

•

Poule OPEN « INITIATION »

Points négatifs
•

Pas assez de dates proposées au calendrier

•

Certains clubs n’acceptent pas de faire jouer leurs jeunes débutants sur les plateaux
de pré-volley ce qui perturbe notre championnat.
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DÉVELOPPEMENT ET
AFFINITAIRE
Président de la commission : Bernard Audric
Cadre technique et rédaction du compte-rendu : Corinne
Cardassay
I.

Les scolaires et temps d’activité périscolaire

École primaire de GALGON : depuis 5 ans nous menons cette action qui remporte un franc
succès auprès des élèves et des professeurs des écoles.
Cette année le cycle a fortement été perturbé par les caprices météorologiques.
Du coup le cycle sera reconduit dès septembre prochain.
Le public concerné est un public en zone rurale dont le club se trouve à …. En fait pas
d’école de volley à proximité, le club de proximité étant celui de Libourne qui se trouve à
une trentaine de kilomètres.
Le cycle proposé est un cycle de 8 semaines à raison d’une séance par semaine, voire deux
en raison de mauvais temps, une séance de rattrapage.
L’activité est dispensée aux élèves de cycles 2 et cycles 3 (cours élémentaires et cours
moyens).
Les formes de jeu proposées afin de rentrer dans l’activité et susciter l’intérêt et la mise
en action de l’élève, sont basées sur le jeu des règles adaptées dont le support pédagogique
référent est « EDUC’VOLLEY ».
Deux axes majeurs sont abordés tout au long du cycle : dans un jeu à effectif réduit savoir
coopérer et adopter une stratégie commune afin de gagner l’échange en utilisant la règle
à bon escient.
Les dispensés de pratique endossent automatiquement le rôle d’arbitre.
Les temps d’activité Périscolaire
Le Comité intervenait depuis quatre années, au sein des écoles primaires de la commune
de Floirac en TAP.
Suite à la réforme des rythmes scolaires (retour de la semaine à 4 jours), les activités
périscolaires prises en charge par la collectivité ne seront pas maintenues, malgré le succès
et l’engouement de notre activité.
C’est avec regret que nous voyons le dispositif disparaitre, nous remercions la commune
de Floirac pour sa marque de confiance durant ces quatre dernières années.
UNSS : aide à la mise en place du dispositif club jeune « collège Cassignol » :
Le comité a été présent en début de saison au sein du collège de Cassignol pour lancer
l’activité en relais avec le club de Caudéran.
L’As du collège s’est qualifié aux phases finales du championnat de France UNSS.
L’As est très dynamique, il convient aujourd’hui pour le club support de la convention club
jeune de pouvoir mettre à disposition régulièrement un entraineur pouvant faire le lien
entre les deux structures.
Participation à la formation et certification des jeunes arbitres UNSS lors des compétitions
scolaires les mercredis après-midi.
Le Raid des collégiens à Blasimon : animation et initiation au Beach volley. Journée mise
en place par le conseil départemental qui s’adresse aux AS sportives de l’ensemble des
collèges en gironde.
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II.

Renouvellement
1) Les actions de développement menées auprès du grand public, tous
pratiquants confondus

1.1.Actions menées autour du sport au féminin :
a) détection nationale génération 2024 : responsable des grands gabarits du
07 au 14 juillet 2017 IFVB.
b) mise à disposition de l’agent développement au club Elite Féminin de
Bordeaux
c) aide financière aux sélections vétérans « Girondingues »
1.2.Actions menées autour de la santé :
Intervention en EHPAD afin de constituer un contenu pédagogique.
Mise en place d’interventions à partir de la rentrée prochaine.
1.3. Actions menées autour des publics défavorisés ou en zone rurale.
a) Quai des sports : tous les vendredis matin du 01 juillet au 12 Aout
2018 initiation au Beach pour les plus jeunes ne pouvant partir en
vacances
b) Pas de sport sans respect : comme chaque année depuis trois ans
maintenant, le comité intervient dans ce dispositif mené par le
service de la prévention spécialisée dans l’aide sociale à l’enfance.
Il s’agit d’organiser un tournoi qui s’adresse aux jeunes des foyers sociaux mais aussi aux
jeunes qui fréquentent régulièrement le quai des sports.
1.4. Actions menées en QPV : Bordeaux Lac / Ginko
Un trimestre d’avril à Juillet 2018 d’activité volley en milieu scolaire sur le temps
pédagogique avec les groupes scolaires : école Vaclav Havel, école jean Monet et école
Bordeaux lac 2
Tous les mardis de 14h / 15h30
Tous les jeudis de 08h30 à 10h30
Tous les vendredis de 13h30 à 15h30
La signature de la convention avec l’Éducation Nationale est en cours de réalisation.
1.5.Pré volley :
Cette saison, conformément aux préconisations fédérales menées par Mr Rousseau sur
l’entrée et l’apprentissage de notre discipline, nous avons proposé une nouvelle
organisation des plateaux pré volley, ceci afin de contribuer au mieux au développement
physique, moteur, technique et acquisition des principes de jeu du jeune pratiquant.
Chaque plateau est constitué de trois terrains
1/ ateliers
2/ jeux 1+1
3/ jeux en 2c2
Clé : power point Pré volley sur site (commission / technique et développement)
8 dates de plateaux ont été réalisées réparties entre Novembre et Mai.
En cours de saison 3 collectifs ont intégré le championnat des règles normales dès la 2ème
phase.
Les plateaux pré-volley ont suscités un réel engouement auprès de tous : parents / enfants
/ éducateurs.
Ils sont l’occasion aussi de parfaire à la formation de nos jeunes éducateurs. Cette
organisation sera maintenue la saison prochaine
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TECHNIQUE ET FORMATION
DU JEUNE JOUEUR
Président de la commission : Bernard Audric
Cadre technique et rédaction du compte-rendu :
Corinne Cardassay
La saison 2018 des sélections gironde est fortement marquée par la réussite du secteur
féminin avec d’une part l’extraordinaire place de finaliste pour nos M11F au tournoi de
Hyères et d’autre part la qualification de nos M13F aux Mini-Volleyades.
Nous sommes forcés de constater que le secteur féminin dans ces catégories est bien plus
fourni en nombre de licenciées par rapport au secteur masculin.
70 % des licenciés gironde en catégorie M13 sont des filles et 58% en M11.
Toutefois nos garçons au regard du vivier se comportent plutôt bien puisque les M13G
amputés de 2 joueurs M11 lors des interzones due au chevauchement des compétitions
finissent à la regrettable 3ème place après avoir fait un bon parcours sur les inter
départements.
Nous relèverons l’excellent parcours à Hyères de nos M11G qui récoltent le meilleur
classement enregistré pour la Gironde sur ces 10 dernières années en rentrant dans les 10
premiers pour nos M11G dernière année et la très prometteuse 20ème place pour nos
M10/9G présentés à Hyères ….
Sélection féminines M13 :
La sélection girondine 2017/2018 était constituée essentiellement de joueuses M13
deuxième année dont une seule d’entre elles avait participé aux Mini-Volleyades la saison
dernière. L’équipe n’a eu de cesse de progresser tout au long de l’année car l’objectif de la
qualification pour les Mini-Volleyades n’était pas chose aisée au regard des compétitions
interdépartementales.
Les résultats parlent d’eux-mêmes :
Inter département 1 à Tulle :

Équipe 1 : 2ème

Équipe 2 : 3ème

Inter département 2 à st Sever :

Équipe 1 : 2ème

Équipe 2 : 4ème

Interzone à Lescar : la sélection fini 2ème
Mini volleyades de Vitré : 17/24
Il convient de remercier le travail fait au sein des clubs et l’investissement fourni par les
cadres techniques afin d’atteindre cette qualification.
CADRES TECHNIQUES SÉLECTIONS M13 F
Yannick Arsicaud : VBCH
Anthon Augustin : VBCH
Amandine Vernet : SAM
Périodisation des stages :
Détection le 23 suivi du stage les 24 et 25 Octobre 2017 : Cosec Mérignac
Stage du 02 au 04 Janvier 2018 : Bel air le Haillan
Stage du 12 au 14 février 2018 : Bel air Le Haillan
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Stage du 16 au 18 avril : la Teste de Buch en internat
POUR LA SAISON PROCHAINE :
Le nouveau plan fédéral de performance et formation, nous impose un changement de
catégorie pour le secteur féminin concernant les Mini-Volleyades.
Dorénavant cette compétition concernera la catégorie moins de 12 Ans c’est-à-dire les
jeunes filles nées en 2007 et 2008.
Cette compétition est l’un des supports essentiels à la détection nationale des jeunes
talents dans notre discipline, elle est aussi un constat sur le vivier de jeunes joueurs
pouvant alimenter dans le futur nos équipes seniors et en garantir le niveau de
performance.
Il convient dès lors de se pencher sur une double problématique afin de répondre à l’enjeu
du centre de détection et de performance du comité volley Gironde.
1/ ne pas perdre les éléments prometteurs M13F deuxième année qui ne seront pas dans
la capacité d’intégrer le CRE dès la saison prochaine
2/ performer avec les M12 qui ne bénéficieront pour la plupart que d’une seule saison pour
se préparer au jeu en 4x4 et bien figurer aux Mini-Volleyades.
Pour la saison prochaine, malgré le changement de catégorie, nous convoquerons tout de
même au stages des sélections les joueuses nées en 2006 ayant participées aux 2 derniers
stages de sélection cette année.
Cela concerne en autre :
Clarence Naulleau
Juliette Clidat-Poupard.
Nous inviterons les clubs à envoyer sur les journées détections les joueuses nées en
2006 sur les stages de sélections M12 (nées 2007 et 2008).
D’autre part afin d’anticiper les années futures, nous intègrerons sur les premiers stages
les joueuses nées en 2009 ayant participées au stage d’avril en sélection M11 cette saison.
Cela concerne :
Lucille Godard du VBCH
Charlotte Pierre- Orriou MIOS
SÉLECTION MASCULINE M13 : « UN SECTEUR À DYNAMISER »
La saison précédente, nous évoquions déjà le problème de manque de projection sur les
performances à venir :
« Aux vues des générations montantes, il est difficile d’avoir une projection sur les
performances à venir.
Toutefois au regard des deux dernières éditions Hyéroises, nos joueurs sont de petits
gabarits, techniquement stables mais manquant de puissance physique »
Remarque suscitant déjà à l’époque notre inquiétude concernant cette catégorie.
Les sélections Gironde M13 G ne participeront pas aux mini volleyades cette saison.
Le constat est là :
nombre de licencié peu conséquent.
Peu de jeunes entrant dans cette catégorie se présentent à la journée détection ce qui est
fort regrettable.
Un ou autre joueur est récupéré en cours de saison au regard des rencontres programmées
et du suivi des cadres techniques.
Un manque de compétition : peu d’équipes sont inscrites en championnat départemental
qui était composé d’une poule unique de 5 équipes en 1ère phase et 7 équipes en seconde
phase où on déplore pléthore de forfait.

42

Le championnat régional n’est guère plus dense.
Seuls trois clubs s’inscrivent à la fois en Elite régionale et championnat départemental. Il
serait opportun de pouvoir participer aux deux championnats et créer des poules de
niveaux dans le championnat Proxi dès la première phase.
Aucun club présent sur l’avant dernier tour de qualification aux phases finales de coupe de
France M13, dès le 4ème tour, il ne restait qu’un seul club en lice.
Des pistes à explorer :
• Améliorer le lien entre le responsable club de la catégorie et le staff technique des
sélections.
• Proposer des journées de perfectionnement dès le mois de septembre vu que le
championnat ne commence que début d’Octobre. Cette piste ne sera exploitable
qu’à partir du moment où les jeunes joueurs puissent avoir leurs licences à jour dès
le début Septembre ce qui semble plus facilement réalisable pour les
renouvellements que pour les créations.
• Programmer la journée détection plus en amont du 1er stage des vacances de la
Toussaint.
• Élargir le nombre de sélectionnés par stage ce qui implique un nombre de cadres
plus conséquent.
Les stages ont eu lieux :
Détection le 23 suivi du stage les 24 et 25 Octobre 2017 : Mérignac
Stage du 02 au 04 Janvier 2018 : Illac
Stage du 12 au 14 février 2018 : Talence
Stage du 19 au 21 avril : la Teste de Buch en internat

Les résultats :
Inter département 1 à Tulle :

Équipe 1 : 2eme

Équipe 2 : 3eme

Inter département 2 à st Sever :

Équipe 1 : 1ère

Équipe 2 : 3ème

Interzone à Lescar : la sélection fini 3ème
En supplément des stages, les sélections filles et garçons ont bénéficié de créneaux
d’entrainements supplémentaires post compétition.
Nous remercions l’ensemble des clubs, des collectivités et leurs services des sports pour
leur accueil :
Blanquefort
La Teste de Buch
Le Haillan
Mérignac
Saint Jean d’Illac
Talence
LA FORMATION DES M11 : « LA GRANDE SATISFACTION »
Depuis la saison dernière nous avions augmenté le volume d’entrainement dans cette
catégorie en passant les stages à trois jours.
Auparavant les stages étaient programmés pour les garçons et les filles sur le même lieu
mais l’organisation des entrainements était scindée par genre : les filles d’un côté et les
Garçons de l’autre.
Cette saison nous avons fonctionné en mixité et par niveau de Jeu.
Ceci a été très bénéfique pour l’ensemble de nos M11 dont le niveau général a bien
progressé tout au long de cette année.
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Le comité Gironde enregistre son meilleur classement jamais atteint dans les
deux catégories depuis 10 Ans que ce soit en filles comme en Garçons.
Cette progression est à mettre en corrélation avec :
•
•
•

la dynamique de notre championnat local dans cette catégorie
le travail des éducateurs des clubs girondins
le rapprochement de licenciés entre les clubs et la formation de doublette évoluant
ensemble tout au long de l’année.
• des jeunes joueurs et joueuses qui évoluent dans la catégorie supérieure (M 13) :
dont le volume d’entrainement en semaine est bien plus conséquent qu’auparavant.
Ex : 1 entrainement m11 / 2 entrainements M13, un à deux matchs dans le weekend
suivant la programmation du championnat tous les 15 jours.
• L’augmentation des journées programmées en sélections
Les passerelles entre les sélections M13 / M11 ont été bien maitrisées grâce aux échanges
entre l’entraineur club, les parents et les staffs des sélections.
Ces passerelles seront remises en place dès septembre prochain pour certains M11
deuxième année en garçons.
Cela concerne : Titouan Martin Garnaud et Raphael Mimouni
Concernant les filles (voir au-dessus), il sera plus problématique de pouvoir la saison
prochaine parler de passerelle étant donné que les M11 seront convoquées sur la détection
M12.
Les stages M11 ont eu lieux :
Du 03 au 05 janvier à Mérignac
Du 19 au 21 février à Mérignac
Du 19 au 21 Avril à Blanquefort.
Plus 3 entrainements supplémentaires post compétitions ont été programmés.
LES RÉSULTATS AU TOURNOI D’HYÈRES :
Filles : Gironde 1 : 2/ 40
Gironde 2 : 9/ 40

garçons : Gironde 1 :10/40
Gironde 2 : 21/40

LE STAFF TECHNIQUE :
M11 F/G :
Cardassay Corinne : Agent technique du comité.
Stéphanie Duhot Michaud Professeur éducation physique et sportive BEF4
Ramana Aiiroehau EEVB
Émilie Bonnet BEF5 service civique licence 1 STAPS
Anna Janelle EEVB service civique Licence 1 STAPS
M13 F :
Yannick Arsicaud DEJEPS volley BEF2
Anthon Augustin : BEF5
Amandine Vernet : Master management sport BEF4
M13 G :
Nicolas Gomez licence STAPS Master préparation Physique BEF5
Gilles Trottet BAFD et BEF5
REMERCIEMENTS :
Nous tenons à remercier, Gilles Trottet pour son investissement et dévouement auprès
du comité, durant ces 2 dernières années. Le tout dans la joie et la bonne humeur.

44

Je remercie tout particulièrement Dominique Gastellu pour le travail fourni auprès de
l’équipe féminine Gironde 1 tout au long de l’année.
Ainsi qu’Anton Augustin pour l’investissement fourni auprès des M13 féminines malgré ses
obligations professionnelles.
MERCI.

Formation EEVB :
Nous avons proposé 3 dates de formation théorique 3 stages de pratique et l’ensemble des
plateaux pré volley cette année.
La validation du diplôme est obtenue après avoir suivi les cours théoriques, un stage au
sein des sélections départementales et la restitution d’un document sur leur activité ou
visite des plages d’entrainement au sein du club.
Cette année 7 personnes ont finalisé leur formation et 8 personnes ont assisté au cours
théorique de la formation.
La saison prochaine la nomenclature et les contenus de formation changent.
Nous attendons les directives de la ligue concernant les prises en charge de la formation
des cadres par les comités.
Dernière info : Une communication de Jean CHAUVIN, responsable de la commission
scolaire de la Ligue, nous informe que « suite à une décision prise lors de l’AG Fédérale,
les professeurs d’EPS licenciés à la FFV peuvent obtenir les équivalences pour les brevets
fédéraux BEF5/BEF4. Il leur suffit pour cela d’envoyer un mail au CTS Christian PENIGAUD
(cpenigaud@wanadoo.fr) avec en PJ un justificatif de statut et une copie de leur licence. »
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COMMISSION
D’ARBITRAGE
Président de la commission : Attila SANTOSI
Contexte
Nous avons pris la tête de la commission avec Allistair GEORGE cette saison. Nous avons
fixé de objectifs avant la saison : faire un état de lieu et trouver les points à améliorer.
Désignations
Nous voulions les rendre plus prévisibles pour les arbitres et pour les clubs aussi. Au début
de saison on a effectué les désignations trois semaines en avant, mais malheureusement
les équipes ont changé souvent en dernière minute. On a dû les faire le jeudi pour le weekend. Au fil de la saison, après plusieurs rappels du président, les équipes ont commencé à
mettre les changements sur le site officiel de FF Volley et prévenir la commission
d’arbitrage. Il reste toujours les points à améliorer, mais globalement on voit la
progression.
Formation
Allister a fait une formation pour les marqueurs, où finalement 8 candidats ont validé le
diplôme. Ensemble on a organisé la formation des arbitres et on a reçu 4 candidats. Leurs
supervisions sont en cours, mais je pense que tous les quatre ont le niveau pour valider le
diplôme.
Supervisions
Je trouve qu’il est important d’effectuer les supervisions pour voir une évolution dans la
ligne d’arbitrage et essayer de mettre tous les arbitres au même niveau. Cette année, à
part quatre arbitres en formation (Luana LEYMARIE, RODRIGUEZ Nicolas, Jean-Baptiste
BOUHELIER, DRISSI MANIANI El Mehdi), on a supervisé deux arbitres (BEAUDOUIN
Matthieu et MOUSSA Ali Moussa) qui ont l’intention d’évoluer l’année prochaine. L’examen
pour passer Arbitre Ligue sera organisé en mai 2019. Donc on va les suivre pour les aider
à réussir. Après chaque supervision, on remplit une fiche qu’on envoie aux arbitres
supervisés pour qu’il puisse corriger les fautes plus facilement.
Numérisation
On a créé une adresse mail (arbitres.cgvb@gmail.com) pour pouvoir envoyer les
désignations aux arbitres et pour garder les contacts avec les clubs et le comité. À partir
de la saison prochaine on va essayer d’automatiser encore plus les désignations. On est
en train de développer un logiciel.
Conclusion
Globalement nous sommes satisfaits avec cette saison. On doit améliorer la communication
entre les clubs et la commission d’arbitrage/arbitres. Après la fin de saison on va présenter
les statistiques.
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BILAN COMPET’LIB 33
VOLLEY LOISIR
SAISON 2017-2018
Président de la commission : Alain ALLIOT
Responsable de la sportive Loisirs : Jean Paul Pirotte
Responsable de la sportive Open
Responsable de la sportive coupe
La saison en quelques chiffres :
En LOISIR : 45 équipes, (5 poules de 9), 21 matchs par équipe, soit 328 matchs au
total
En COUPE LOISR : 28 engagés, 5 matchs/équipes, 70 matchs total. (398 matchs gérés)
-

Calendrier établi en début de saison donne une répartition des matchs chalenge et
de coupes. Ce calendrier comporte 21 journées de matchs sur 24 semaines
disponibles hors vacances ; (restent donc 3 semaines pour les rattrapages de
matchs en retard.

-

Une innovation cette saison, la création de la COUPE DEPARTEMENTALE LOISIR.
Le but, est d’engager gratuitement tous les clubs et sections déjà engagées dans
le chalenge LOISIR (45) dans lequel les équipes se confrontent dans des poules
de niveau, afin que chacun et chacune puisse jouer a son niveau de volley.

-

Dans la COUPE DEP LOISIR, chaque club est engagé dans le combat pour la
coupe.

-

La quasi-unanimité, la COUPE DEP. LOISIR est une réussite et mérite d’être
poursuivie. Le tirage au sort des équipes à permis l’élimination directe de
quelques « grosses cylindrées » et donc permis à des équipes supposées plus
faibles de continuer la course et donne ainsi plus de « piquant » à la compétition.

-

A noter que la COUPE DEP. LOISIR est strictement réservée aux joueurs engagés
(es) en loisir. (Il semble nécessaire de statuer sur un projet de règlement
spécifique.)

-

Enfin le CHALENGE LOISIR comme la COUPE, sont organisées comme prévu dans
le règlement en mixité obligatoire et enfin paritaire : (2 filles ou 2 garçons
minimum obligatoire).

-

Autre innovation, les demies finales de coupe se sont jouées sur un même
plateau, et en même temps. Pour une première, ce fut une réussite tant sur le
plan sportif qu’à la troisième mi-temps.
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-

L’enquête de fin de saison fait ressortir quelques difficultés de certaines équipes à
pouvoir suivre le calendrier proposé, alors que d’autres équipes le suivent
simplement. En effet on a pu constater que les équipes à « faible effectifs », ou
les équipes engagées sur plusieurs tableaux, ont du mal à suivre. Néanmoins, le
nombre de matchs souhaités par les équipes restent entre 15 et 24 matchs /
saison.

-

Je propose pour la saison prochaine, afin d’alléger le rythme, de passer de 5
poules de 9, à 6 poules de 8, Ce qui aurait pour effet de réduire à 19 le nombre
de matchs / saison. Ce qui permettrait aussi de répondre aux besoins jusqu’à 48
équipes engagées. Une proposition de calendrier 2018-19 est prête dans ce sens.

-

Un autre point apparaît, la « navette » de joueurs d’une équipe à l’autre, et
d’OPEN au LOISIR. Si pour les filles cela est admis, pour les garçons (sauf cas
d’exception pour manque de joueur), cela est plutôt mal vécu.

-

Il me semble nécessaire à ce propos d’envisager une règle plus claire, et plus
précise, car si OPEN et LOISIR jouent avec une même licence COMPET’LIB, les
règles, la philosophie, des deux chalenges sont bien différentes.

-

Voilà, une saison bien chargée, bien remplie, avec des clubs et sections sympas,
un bel esprit LOISIR et à noter un souci du plus grand nombre à faciliter et
respecter le travail des bénévoles qui font « tourner la machine ». Merci à tous…
et …bien sûr… « La bise aux filles. »
Pour la commission LOISIR….

Jpp

Open :
Le championnat s'est tenu en trois phases de matchs aller, entre novembre et juin. Il a
réuni 22 équipes réparties en trois poules.
Le palmarès du championnat sera dévoilé le jour de l’AG, car il est toujours en cours au
moment de la rédaction du rapport d’activité.
Ce challenge Open s'est déroulé une nouvelle fois dans une ambiance conviviale, avec un
niveau de jeu relevé.
Les Coupes Heitz et Aïcoberry :
Au moment de la rédaction du rapport d’activité, les finales des coupes Heitz et Aïcoberry
n’ont pas été jouées. Les lauréats seront annoncés lors de l’AG.
Ps : voir en annexe le classement 2017/2018 et le calendrier prévisionnel pour
la saison 2018/2019
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COMMISSION BEACH
Président de la commission : Laurent Delavault
Rédaction du compte rendu Corinne Cardassay
CAP 33 2017 :
Comme chaque année la saison estivale est marquée par le dispositif Cap 33 où le comité
intervient au travers de son évènementiel le grand chelem Gironde.
Suite aux baisses des diverses subventions, la tournée des plages s’est considérablement
réduite depuis maintenant 4 ans.
Les plages d’initiation à la pratique BEACH VOLLEY portées par le comité au sein du
dispositif ont été supprimées dans leur quasi-totalité mise à part dans les secteurs
carencés.
L’ensemble des étapes du grand chelem 2017 figurées sur le BVS en tournoi série 3.
Il est fort dommage que les participants licenciés ne puissent comptabiliser un nombre de
points dans cette catégorie du fait que les tournois du grand chelem gironde sont pour la
plupart des estivants licenciés en salle et non en Beach.
La formule de jeu est pourtant bien conforme à la pratique de cette discipline en 2c2.
La fréquentation reste relativement stable en masculin.
Nous assistons à une augmentation de la pratique mixte, cependant la pratique féminine
reste succincte.
LA PROGRAMMATION 2018 :
Un NOUVEAU CONCEPT !

Dans le cadre du développement de la pratique Beach et l’animation de l’ensemble des
sites de notre territoire, nous lançons notre propre identité « Beach volley 33 Lake
n’Océan » (logo ci-dessus) :
Un programme élargi aux différentes pratiques de cette activité :
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1/ création d’un évènement en 3x3 Mixte sur lac de Blasimon qui se tiendra le 1er juillet
2018 : nous lançons un appel aux bénévoles (doodle envoyé à l’ensemble des clubs le 15
Juin 2018)
2/ la tournée des plages du littoral girondin : le grand chelem
29 juillet Montalivet
12 Aout Lacanau
15 Aout Soulac
18 Aout Andernos
19Aout La teste de Buch
3/ Une tournée promotionnelle de l’activité Volley et Beach en zone carencée au sein du
CAP 33 tour : proposition d’initiation et mini tournoi pour les jeunes et la pratique familiale.
LE 30/07 LANGON
LE 01/08 LA TESTE
LE 05/08 MONTALIVET
LE 11/08 GRAYAN L’HOPITAL
LE18/08 BAZAS
LE 27/08 LA REOLE
Nous invitions l’ensemble des clubs à nous fournir leurs supports communications (flyers)
concernant leur activité et divers renseignements de leurs clubs.
4/ Hostens le 23 Septembre 2018, journée découverte « sport nature »
Journée promotionnelle de notre pratique sportive auprès de la structure familiale.
Information sur l’ensemble des clubs pouvant accueillir le volley pour jeunes, adultes en
compétition et loisirs, le volley assis et personnes en situation de handicap.
Mise en place d’ateliers d’initiation, tournoi famille, et tournoi volley assis sur le site
D’Hostens.
Cette journée est portée par le CDOS et l’ensemble du mouvement sportif, vous pourrez
découvrir une multitude d’activités autour de la Nature.
Bien que possédant un club spécifique de Beach volley, chose rare dans cette discipline et
une programmation riche dans sa diversification de supports et publics ciblés, cette
commission ne possède pas de réelle gouvernance.
Nous lançons un appel aux beachers et beacheuses girondins afin de rejoindre cette
commission Beach au sein du CDVB 33.
Nous comptons sur vous !
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LES VÉTÉRANS
Les féminines : responsable du groupe, Renaud HEITZ
Les vétérans féminins connues sous le nom des « Girondingues » ont participé cette saison
encore, au Challenge de France de Volleyball.
Leur parcours sportif a été le suivant :
1er tour : déplacement à Rennes,
Équipes rencontrées : Guignen et St Nazaire
2ème tour : à domicile,
Équipes rencontrées : Caen et St Vrain
3ème tour : domicile (St Médard)
Équipes rencontrées : Venelles et Chamalières
Au terme du 3ème tour, les Girondingues ont été qualifiées pour jouer les phases finales à
6 équipes, à GAP, le 16 juin 2018.
L’équipe et leur entraîneur remercient les Clubs de Talence, St Médard et tout
particulièrement Nicolas Monjalet pour leur accueil chaleureux et l’attention qu’ils portent
à l’équipe girondine vétérans féminines, ainsi que la mise à disposition de leur matériel.
La saison dernière, Le Comité a accordé une aide financière de 750 euros pour les phases
finales à Sélestat. Les Girondingues sont reconnaissantes du soutien du Comité, qui leur a
permis de se déplacer plus confortablement.
Cette saison, les Girondingues comptent de nouveau sur le soutien du Comité et
renouvellent leur demande d’aide financière pour les phases finales à Gap.
Un cru 2018 historique !
Le bilan sportif,
4 victoires sur 4 (dont un forfait de dernière minute) permettent d'assurer à la Gironde le
titre de championne de France 2eme division en + de 35 devant Charenton, Saint Dizier,
gap et Amiens et derrière 6 équipes de division 1 dont les vainqueurs sont Gruissan.
Le trajet est long mais les plaisirs furent nombreux et la Gironde laisse sa trace dans le
palmarès de la compétition. Merci infiniment de votre aide renouvelée cette année, aide
qui était essentielle pour organiser le déplacement de ce week-end

Les masculins : Néant
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VŒUX CM FLOIRAC
POUR AG COMITE
1) R gle e tatio ua t à la possi ilit de fai e joue des joueuses et joueu s d’aut es olle tifs
(jeunes) en équipe départementale : limitation du nombre de joueurs possibles à intégrer dans ses
équipes en 2e phase de championnat (PLAY OFFS) pour éviter des abus et des inégalités entre clubs
pour la montée. P. ex. un club qui fait jouer tous ses bons jeunes qui évoluent habituellement en
PNF, N ou N da s l’ uipe d pa te e tale e PLAY OFFS pou assu e u e o t e à so lu .
Cela fausse tout le championnat.
2 possibilités : Seuls les joueurs qui ont participé à au moins 5 rencontres en phase aller peuvent
jouer en phase retour
Li itatio du o
e de jeu es ’a a t pas jou ave le olle tif e phase à joueu s/ uipe
max.
2) Appliquer les mêmes règles pour tout le monde, et les mêmes sanctions :
Ne pas autoriser les demandes de reports de matchs le vendredi pour le week-end (sauf si accord
préalable entre les 2 équipes)
Sa tio e l’ uipe ui e se p se te pas alo s ue le epo t de at h a t efusé par un forfait
Appli ue u fo fait si u e uipe e s’est pas p se t e et ’a pas fait de de a de offi ielle su
le site FFVB
3) Equipes jeunes dans le championnat :
I siste aup s des lu s à l’e gage e t d’ uipes jeu es e ha pio at d pa te e tal u’il
’est pas possi le de s st ati ue e t epo te des at hs a leu s « jeunes » jouent ailleurs
en même temps. Dans ce cas il faut faire un choix. Soit, ils jouent en jeunes, en coupe de France et
en équipe 1, soit ils jouent en dép., tout en même te ps ’est pas possi le. Les aut es lu s ’o t
pas à subir la non-disponibilité systématique de certains.
4) Ne pas accorder plus de 2 matchs en retard à jouer (reports) en championnat à -1 mois de la fin
des phases alle et etou , il ’est pas possi le u’à la fi de la e phase PLAY OFFS , alo s u’il e
este u’
at h à joue au ale d ie , e tai s lu s ’o t e o e jou au u
at h et o t do
d jà
at hs de eta d à joue e
jou s…
5) Avancer la date de la réunion sportive jeunes (et la date des engagements des équipes jeunes) afin
de savoir au plus tôt quelles formules de jeu seront proposées en PROXI Gironde (p.ex. est- e u’o
va avoir du M15 6x6 cette année ?) ou alors faire un sondage en amont pour connaître les
intentions des clubs (équipes
, 6 6 et . . Cela pe ett a au lu s de s’o ga ise plus
facilement (PROXI ou ELITE, quelle formule, quel entraîneur sera dispo pour accompagner etc.).
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VŒUX AGJA, AG 2018
Championnat jeunes :
•

Réglementer la participation des jeunes joueurs sur le championnat jeunes
proxi et plus particulièrement les phases finales du championnat M17/M20
masculins. Cela fait plusieurs saisons que des clubs font « monter » des
M17/M20 qui jouent toutes la saison en R2 Sénior, sur les finales proxi. Estce équitable pour les clubs qui comptent beaucoup de débutants et/ ou
respecte au mieux les règles. Et d’un point de vue général, est-ce être
« sport » ?

•

Sanctionner les clubs qui abusent des reports de match « à la dernière
minute », ou par faute d’effectif parce qu’ils sont engagés dans d’autres
championnats. De même, s’il n’y a pas de communication possible pour les
reports. Ce sont toujours les mêmes qui se démènent pour jouer les
matches !

•

Demander aux clubs d’insister auprès des entraîneurs et de leur public, lors
des matches, à domicile comme en extérieur, pour que le fair play soit aussi
dans les tribunes.
Championat seniors :

•

Appliquer une sanction (forfait) quand les clubs ne se déplacent pas et ne
préviennent pas au moins 2 jours avant le match et avant 22h ! Ce sont
toujours les mêmes qui se démènent pour trouver des solutions de report,
quand les clubs adverses veulent bien répondre !

•

Pas d’accord de modification au calendrier (sauf accord préalable entre clubs
et cas de force majeur) si ce n’est pas demandé via l’espace club sur le site
FFVB.

•

Est-ce que le comité peut rédiger « noir sur blanc », les modalités d’accord
de modification au calendrier, avec les sanctions applicables si lesdites
modalités ne sont pas tenues et les communiquer à TOUS LES CLUBS ?
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REMERCIEMENTS
Laurent Delavault, Président, les bénévoles et le personnel du CDVB33 remercient le club
SA Mérignac, d’avoir eu la gentillesse de recevoir son L’Assemblée.
Le CDVB33 présente également ses remerciements :
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