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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

ANNUELLE 
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12 septembre 2020 
 

ORDRE DU JOUR 
 
- Accueil 
- Rapport moral 
- Rapport d'activité 
- Rapport de la sportive 
- Rapport développement et finances 
- Approbation des comptes de la saison 2018/2019 
- Approbation des tarifs pour la saison 2020/2021 
- Approbation du budget prévisionnel de la saison 2020/2021 
- Présentation du nouveau projet associatif et sportif 2020-2024 
- Election du conseil d'administration 
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RAPPORT MORAL 
 
La saison 2019/2020 s’est terminée dans les conditions particulières que nous 
connaissons, suite à la pandémie liée au COVID19. 
 
Nous avons, dès que cela a été possible, rouvert les activités du club en juin, et 
prolongé la saison jusqu’au 15 juillet, pour permettre à chacun de reprendre un epu 
d’activité. 
 
Sur le plan sportif, les championnats ont été arrêtés et donc aucun classement n’a 
été établi, et les différentes équipes qui étaient encore en lice pour des coupes se 
sont vues privées d’une éventuelle réussite (Benjamins en quart de finale, idem pour 
les Loisir Compétition). 
 
De la même manière, beaucoup des événements qui émaillent la fin de saison n’ont 
pu être tenus (stage beach et journée Berteau pour les jeunes), tournoi des 
commerçants et tournoi loisir, sans parler de l’AG que nous avons décidé de décaler. 
Outre la frustration pour nos jeunes licenciés, ces événements non réalisés ont eu 
des répercussions sur nos finances, mais limitées au minimum. 
 
Malgré tout cela, nos activités, nos actions ont été couronnées par la FFvolley car 
notre club dont le projet de formation des jeunes bénéficiait déjà depuis plusieurs 
années du Label Club Formateur Futur, a obtenu pour cette année le Label Club 
Formateur excellence (8 clubs à ce niveau de label sur les 57 que compte le 
département du Nord). 
 
Le Conseil d’Administration a profité du confinement pour travailler en vue de 
préparer la nouvelle saison, et permettre à tous, de reprendre l’activité volley dans 
les meilleures conditions et vous proposer : 
 

- Un nouveau projet associatif et sportif pour l’olympiade qui débute (2020-
2024) 

- Une nouvelle équipe d’encadrement et un nouveau projet de formation 
- Une organisation qui s’adapte et évolue pour assumer de nouveaux objectifs 
- De nouvelles ambitions et actions que nous proposerons à chaque catégorie 

de licenciés 
 
Nous avons décidé de passer un cap, avec des enjeux importants, pour lesquels 
nous proposerons à tous ceux qui le veulent bien de nous aider dans la vie de 
l’association. 
 
 
 
 

Eric SAGOT 
PRESIDENT 
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RAPPORT D’ACTIVITE 

 
Avant le confinement, nous avions mené à bien les nouveaux projets prévus, qui 
sont autant de réussites pour proposer aux jeunes et aux moins jeunes toujours plus 
de bons moments liés au volley : 
  

- Le match de préparation du TLM contre Chaumont, qui a permis à plus de 200 
personnes de profiter d’un match de haut niveau 

- La soirée Kids Volley, qui a permis à 30 de nos jeunes (et plus de 20 parents 
et accompagnants) de passer une soirée mémorable au plus près des joueurs 
Pro du TLM (entrée avec les joueurs, challenge sur le terrain, ramasseurs de 
balles…) 

- Intervention des joueurs du TLM lors du stage jeune de février, une demi-
journée riche où nos licenciés ont pu bénéficier de conseil, manger et 
échanger mais aussi jouer avec les Pro 

 
Nous avons enfin mis en place et parrainé un « club jeune » en mettant en place une 
convention avec le Collège Léon Blum de Wavrin. 2 de nos éducateurs sont 
intervenus à raison de 3 fois par semaine, et les jeunes de l’AS ont pu participer aux 
championnats de leur catégorie sous les couleurs de Wattignies, mais aussi à 
l’ensemble des activités proposées (stages, kids volley…) 
 
Le confinement ne nous auras pas permis de terminer la saison et toutes les activités 
prévues, mais la réussite du début d’année nous encourage à non seulement 
prolonger tout ce que nous offrons à nos licenciés, mais à le développer encore plus 
avec de nouveaux projets. 
 
 

Jean-Christophe COLLARD 
Secrétaire Général 
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SPORTIVE 
 

Entraineurs : 
 

o Notre équipe d’était renforcée, passant de 5 à 8 encadrants 
o Des réunions entraineurs régulières ont été mises en place 
o Nous avons appris que Julien, après 7 ans d’actions et d’implication au 

club a décidé de se donner un nouveau challenge en partant pour la 
prochaine saison au Club de Sens. 

 
 

Equipes : 
 

Pas de classement, suite à la décision fédérale d’arrêter la saison au 16 mars 2020, 
et qu’il n’y aurait pas de descente. 
 
En sénior, nous conserverons donc nos 2 équipes premières féminine en 
Prénationale, et masculine en Régionale 1. La saison à venir nous permettra 
d’engager autant d’équipes, dans chaque genre et chaque catégorie d’âge. 
 
A noter simplement une évolution des catégories en jeunes : désormais, l’ancienne 
catégorie M17 devient la catégorie M18 (âges 16/17 et 18 ans), et l’ancienne 
catégorie M20 devient la catégorie M21 (âges 19/20 et 21 ans). 
 
Bilan 

- Sans classement, difficile de tirer des enseignements, néanmoins nous avons 
assuré la saison jusqu’au confinement avec 2 équipes benjamins et 2 équipes 
benjamines, une bonne dynamique chez les M15 et M17 autant en filles qu’en 
garçons 

- Nous avons installé une véritable cohérence sur les équipes départementales, 
avec tant en féminines qu’en masculins, des équipes composées de jeunes 
formés au club et de plus anciens. 

 

Réflexion pour l’année prochaine : 
- Suite au départ de Julien, nous avons totalement remodelé l’organisation de 

l’équipe d’encadrants 
- Nous visons un objectif de pérennisation des encadrants, ceci pour assurer la 

continuité dans le projet de formation 
- Nous avons défini des objectifs sportifs pour l’olympiade : la montée de 

l’équipe départementale féminine 1 en régionale pour la saison à venir, une 
montée en N3 pour l’équipe prénationale féminine d’ici 2 ans, et installer notre 
équipe régionale 1 masculine en milieu de tableau d’ici 2 ans, et être en 
mesure de viser une montée en prénationale à la fin de l’olympiade. 
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DEVELOPPEMENT ET FINANCES DU CLUB 

 
Inscriptions 

 
- Etat des licenciés 

o 172 licenciés/185 saison précédente 
o Plus de la moitié des licenciés sont des jeunes (54%) 
o Un creux sur les catégories M9 et M11 
o La non reprise de la section autiste, et donc la baisse des licences qui 

lui est liée 
 

 
2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

SENIOR 56 49 51 71 67 79 

M20 0 0 13 13 11 11 

M17 13 10 9 11 6 14 

M15 4 11 15 16 19 18 

M13 8 10 14 6 12 84 

M11 6 4 5 12 17 6 

M9 8 4 7 7 14 1 

M7 1 3 28 22 39 27 

TOTAL 95 91 142 158 185 240 (1) 
(1) Dont 68 licences événementielles ainsi que 16 licences du club jeune de l’AS 

Wavrin 
 
Nous en tirons la conclusion que nous devons poursuivre nos actions de 
développement après des établissements scolaires, mais surtout accroître notre 
présence auprès des écoles primaires. 
 
Finances 

 
- Subvention Mairie pour 2019-2020 de 17000 € 
- Subvention CNDS 7000 € 
- Développement des sponsors : 3 partenaires et 6 commerçants 
- Dons des licenciés : 10 dons pour un total près de 1900 € 

 
Les charges à venir 
 
Nous abordons un nouveau cycle avec l’olympiade 2020-2024, qui sera marquée par 
3 axes forts et engageants pour nos finances : 
 

- L’embauche de 2 personnes : 1 CDI, Mathieu BRIDEL ayant pour mission le 
développement, et 1 contrat d’apprentissage en formation BPJEPS, Laurine 
PATTE en charge de l’animation jeune 

- La recherche d’entraineurs dédiés pour accompagner les équipes séniors 
masculines (qui ont connu jusqu’ici un fort turn over d’encadrants) 

 
Nos charges financières, portées par des aides, seront essentiellement impactées 
par les charges de personnel. 
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LES ACTIVITES DU CLUB 

 
Participation au forum des associations 

 
Tournoi Pétanque-Volley du 06/10/19 : un tournoi organisé avec le club de 

pétanque, « la Boule Wattignisienne » mixant par équipe de 4 des joueurs de 
pétanque et des joueurs de volley (12 participants du club) 
 
Match de préparation TLM contre Chaumont le 28/09/19 : 250 participants 

 
Tournoi Fluo « Halloween » du 02/11/19 : 64 de participants 

 
Animations Baby Volley : (Halloween, Noel, Chandeleur, Chasse aux œufs avec 

invités…) 
 
Soirée Kids Volley au TLM du 06/12/19 : 50 participants du club 
 
Stages 
 
Une meilleure participation liée à un contenu plus varié, l’ouverture à des non 
licenciés, ainsi qu’à la participation des jeunes du Club de l’AS de Wavrin 
 

Stage Nbre participants 

19/20 18/19 17/18 

Toussaint  13 Annulé par le club 19 

Noël 18 21 19 

Février 25 8 12 

Pâques Annulé pour cause de COVID 9 11 
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Eléments présentés au vote des adhérents  
 
Validation des comptes de la saison 2018/2019 
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Evolution des tarifs 2019/2020 
 

Suite au confinement, nous avons décidé de ne pas augmenter les tarifs 
 

Né(é) en Catégorie 
Proposition 
2019/2020 

  Dirigeants 80 € 

  Loisirs (avec licence) 60 € 

  Loisirs championnat 100 € 

1999 et avant Seniors 135 € 

2000-2001-2002 M20 Juniors 130 € 

2003-2004-2005 M17 Cadet(e)s 130 € 

2006-2007 M15 Minimes 100 € 

2008-2009 M13 Benjamin(e)s 100 € 

2010-2011 M11 Poussin(e)s 90 € 

2012-2013 M9 Pupilles 90 € 

2014 et après M7 Baby Volley 100 € 

Section sportive Collèges (1ère année) 17 € 

  

Remise de -15% pour plusieurs licenciés d’une même famille 
Inscription après le 1er mars : cotisation + licence + 50% frais de gestion 
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Budget prévisionnel 2020/2021 

 



 

10 

 
Election du conseil d’administration 
 

Composition du conseil d'administration sortant 
 

Philippe CHAMBRIN Clémentine HENONIN 

Jean-Christophe COLLARD Alain LEBLANC 

Rachid CHIKOUCHE Eric SAGOT 

Antoine CRINQUETTE Philippe VEREECKE 

Stéphane DELATTRE Julien QUILLIET 

Mathieu BRIDEL Denis DEMAILLY 

Fatima SABIR  
 

Arrêts : Stéphane DELATTRE ; Julien QUILLIET 
 
Renouvellements de mandat : ensemble des membres présents 
 
Nouveaux entrants :  
 
Vote 


