ASSEMBLEE GENERALE – U S MEYZIEU VOLLEY BALL
Vendredi 29 Juin 2018
Maison des associations - 18h30.
Ordre du Jour :
1ERE PARTIE : RAPPORT 2017/2018
Rapport moral de la saison 2017- 2018
Approbation du rapport financier de la saison 2017- 2018
Approbation du rapport sportif de la saison 2017- 2018
Approbation de la démission du bureau

2IEME PARTIE : SAISON 2018/2019
Présentation des candidatures pour la saison 2018-2019
Election des nouveaux membres du bureau et responsable de commission
Présentation du nouveau bureau 2018/2019
Présentation du budget prévisionnel et de la saison 2018-2019
Approbation du prix des cotisations pour la saison 2018-2019
Questions diverses
Présents :
Mr SCHNEIDER Cédric président
Mr MOUHAMED Yassine trésorier

Excusés :

1-Ouverture de l’ AG par le Président.

2-Rapport moral.
Bonsoir à toutes et bonsoir à tous,
Comme vous avez pu vous en apercevoir, l’année 2018 a été une année un peu compliquée à gérer,
avec quelques soucis de communication et des tensions qui ont compliqué le bon déroulement du
club.
Heureusement que sur le plan sportif la saison a été une réussite.
Je commencerai mon rapport en remerciant tous les licenciés et les entraineurs pour cette super
saison sportive.
Remerciements également aux bénévoles de l’Association qui œuvrent comme tous les ans et qui
sans eux, rien ne serait possible.
Après une légère augmentation du nombre des licenciés l’année dernière, nous comptons 156
adhérents. 85 séniors et 71 jeunes.
Nous avons eu une très belle saison sportive avec des résultats sur le podium sur quasiment chaque
équipe.
Deux tournois ont été organisés cette année, le tournoi des lumières et le tournoi d’été. Ces tournois
sont très importants pour le club car ayant peu de partenaires cette source financière est
indispensable au club.
Nous avons réussi cette année à trouver quelques partenaires dont « Cooking Jack ». Il faudra dans le
futur continuer nos efforts pour ne pas dépendre essentiellement des subventions de la ville.
3-Présentation du Bilan Financier.
Nous avons réussi cette année à inverser la courbe financière du club.
Nous avons eu 62 320,62 € de dépenses et 63 456,33 € de recettes.
Nous avons donc un bénéfice de 1 135,71 €
Cependant l’exercice de l’année précédente était négatif, nous devons donc faire mieux l’année
prochaine, afin de ré assainir les comptes et pouvoir mieux nous structurer.
Cette année la ville a décidé de donner la subvention en 2 fois : 2/3 en juin et 1/3 en octobre.
Comptant sur cette subvention pour clore le budget de l’année, nous avons dû demander au comité
à la ligue et à la fédération de décaler l’encaissement des prochaines factures.

4-Rapport sportif.
Très belle saison de toutes les équipes avec de nombreux podium. La filière féminine fait une saison
remarquable avec une 3 place en N3, une première place pour la R1 avec beaucoup de jeunes
joueuses.

N3 fille : 3ème
R1 fille : 1ère
R3 fille : 4ème
R1 garçon : 2ème
R3 garçon : 6ème
M20 fille : 1 ère
M20 Garçon : 1er
M17 fille 1 : 2ème
M17 fille 2 : 5ème
M15 garçon : 8ème
M13 fille : 5ème

Les jeunes font aussi une belle saison avec un parcours en coupe de France jamais atteint dans
l’histoire du club.
6 tours de coupe de France pour les M20 féminines en rencontrant les gagnantes de la coupe de
France ! St Cloud.
3 tours pour les garçons.
La section sportive ne sera pas reconduit car il n’y a pas de professeur référent l’année prochaine au
sein du collège.

4-Démission du bureau.

5-candiatures pour la saison 2018-19
Cédric Schneider, Maximin Bejuy, Guillaume Jagnoux, Marie Banuls, Amandine Fournet.

6-Election des nouveaux membres du bureau et responsable de commission
Cédric Schneider : Président
Maximin Bejuy : Vice-Président
Guillaume Jagnoux : Secrétaire
Marie Banuls : Trésorière

7-Présentation du nouveau bureau 2018/2019

8-Présentation du budget prévisionnel et de la saison 2018-2019
Le prévisionnel est présenté à l’équilibre.
CF document

9-Approbation du prix des cotisations pour la saison 2018-2019
M9 180 €, M11 190 €, M13 200 €, M15 210 €, M17 220 €, M20 225 €, Sénior 235 € Loisirs : 175 €
Malgré la hausse des instances fédérales, le prix de la licence restera inchangé

10-Questions diverses
Entraineurs : Malgré de nombreux départ d’entraineur le bureau s’engagera à trouver des
entraineurs.

