PV de l’ASSEMBLEE GENERALE 2019

27 JUIN 2019
Espace Départemental des Sports

28, Rue Julien
69003 LYON
Espace Départemental des Sports
CDRML VB
28, rue Julien 69003 LYON
06 50 78 18 56 - 06 89 24 12 05
http://www.volleyrhone.fr comite69@gmail.com

1)

Introduction des travaux
Membres du Comité Directeur présents :
AKILIAN Michèle, ANTON Bernard, DERDERIAN Peggy, DURIEUX Elsa, PEQUEY Pierre-Emmanuel,
VINOT Jean-Pierre, VOUILLOT Pierre.

Salariés présents :
M. WOJCIECHOWSKI : Assistante technique départementale
G. WOJCIECHOWSKI : Agent administratif et de communication

Excusés : F. De Tschudy (CTR), JM. Ficheux (Ligue), la DRJCS, le Conseil Général du Nouveau Rhône, La
Métropole de Lyon

COLLEGE ELECTORAL : établi à partir du nombre de licenciés de la saison en cours

Nombre de Clubs : 31
Nombre de Voix : 211

Présents : 28
Présentes : 189

Pouvant voter (à jour financièrement) : 189
Quorum : 90 -> Celui-ci étant atteint l’assemblée peut valablement délibérer.

REPARTITION DES VOIX des clubs pouvant voter (189) : à partir de la liste d’émargement et du
contrôle financier, fait à l’accueil.
ASPERLY (6), ASUL (11+2+2), AZERGUES (3), CALUIRE (10), CAVJ (5), CISGO (5), CRAPAHUT (5),
CRAPONNE (5), DARDILLY (9), DECINES (5), FIDESIENNE (9), FRANCHEVILLE (10), GS69 (13), PESD (10),
MEYZIEU (8), RHODIA VAISE (4), RILLIEUX (5), SAIN BEL (8), ST MAURICE/DARGOIRE (5), ST PRIEST (5),
VAHL (2+2), VILLEFRANCHE (11), VBALL (13), VIENNE (7), VILLETTE PAUL-BERT (8), VOLLEY DU GARON
(4).

REPARTITION DES VOIX DES CLUBS ABSENTS (25)
ASVEL (9), ST FONS (4), TASSIN (4)

REPARTITION DES VOIX DES CLUBS NE POUVANT VOTER (0) :

OUVERTURE DE LA SEANCE à 19h15 :

Le quorum étant atteint, le Président Jean-Pierre VINOT remercie les personnalités présentes,
excuse celles qui n’ont pu se déplacer, les clubs présents et déclare la séance statutairement ouverte.

ORDRE DU JOUR :

-

Introduction des travaux
Adoption du PV de l’AG 2018
Rapport moral du Président et vote
Rapport financier du Trésorier
Tarifications et vote
Rapport de la Commission Développement Formation Elite
Rapport de la Commission Sportive
Rapport Compet’lib
Rapport Loisirs
Rapport Commission Arbitrage
Rapport Commission Statuts Règlements
Rapport Commission Communication – Distinctions –Sponsoring / Mécénat
Intervention de clôture

-

Remise des récompenses

2) Adoption des PV de l’AG 2018
Mis aux voix, le PV de l’AG ordinaire 2018 est approuvé à l’unanimité

3)

Rapport moral du Président Saison 2018-2019

Le CDRML VB a œuvré encore cette saison passée dans la continuité en s’appuyant fortement sur son
plan de développement (Amener au Volley Ball, Fidéliser les licenciés, Performer et Former les
joueurs). -> Voir texte intégral en annexe.
Mis aux voix, le rapport moral du Président est approuvé par 189 voix pour, 0 abstention et 0 voix
contre

4)

Rapport financier Saison 2018-2019

La trésorière Peggy DERDERIAN présente les comptes de résultats et bilan de la saison écoulée.
Question de Francheville : les charges salariales sont en fortes baisse ; comment l’expliquez-vous ?
Réponse : d’importantes régularisations ont été faites et le CDRMLVB a un salarié de moins qu’en
2017-2018.
Mis aux voix le rapport financier est approuvé à l’unanimité

Le bilan de l’exercice du 1er/06/2018 au 31/05/2019 faisant apparaitre un excédent d’activité de 12
279 €, il est proposé de voter pour l’affectation cet excédent en report à nouveau sur le prochain
exercice
Mise aux voix, cette proposition est approuvée à l’unanimité

5)

Tarification 2018-2019

Les nouveaux tarifs sont présentés à l’Assemblée et ne suscitent aucune question
Mis aux voix, les différents tarifs sont approuvés par 178 voix pour et 1 abstention (VBVB soit 11
voix).

6)

Budget prévisionnel 2019-2020

La trésorière fournit les explications demandées par les clubs sur le budget prévisionnel 2019-2020.
Mis aux voix, le budget prévisionnel est approuvé à l’unanimité

7)

Rapport de la Commission Développement Formation Elite 2018-2019

Il est fait un état par l’ATD de toutes les actions entreprises dans le cadre de la commission. Il est à
noter un net accroissement de la part des jeunes de l’intérêt croissant pour les stages proposés.

8)

Rapport de la Commission Sportive Saison 2018-2019

Quelques explications sont données par G. Wojciechowski sur la saison sportive passée tant pour les
seniors que les jeunes.

9)

Rapport de la Commission Compet’Lib Saison 2018-2019

Le championnat compet’lib a encore grandi cette année avec une prolongation de finales régionales
et puis ensuite nationale. Malheureusement nous ne sommes pas encore arrivés à mettre en place
un compet’lib féminin qui reste toujours une de nos priorités.

10)

Rapport de la Commission Loisirs Saison 2018-2019

Le loisir se porte toujours bien.

11)

Rapport de la Commission Arbitrage Saison 2018-2019

Voir annexe

12)

Rapport Commission Statuts Règlements 2018-2019

La commission a notamment poursuivi le travail de mise à jour des divers règlements du CDRMLVB.

13) Rapport de la Commission Communication-Distinctions-SponsoringMécénat Saison 2018-2019
Voir annexe

14)

Election partielle au Bureau Directeur du CDRMLVB :

M. Florian CASTOR du CAVJ a adressé sa candidature pour intégrer le Bureau Directeur du
CDRMLVB ; il n’est malheureusement pas présent ce jour pour raisons professionnelles.
Sa candidature est donc soumise à l’approbation de l’Assemblée Générale, souveraine :
Il est élu à l’unanimité
Bienvenue à lui !

15)

Intervention de clôture par le président du CDRML VB

Le président remercie tous les participants pour leur présence et les invite à assister à la remise des
récompenses puis à passer au moment convivial.

