
     COMPTE RENDU DE LA REUNION ANNUELLE DU  SAMEDI 5 JUILLET 2008

� Présents :  Lysiane et Damien Degosse,  Béatrice Dugué, Xavier Gorin, Emmanuel
Racineux, Jean-Michel Radigois,  Laurent Passelande , Marie-Claire Jounot, Stéphane
Kérézéon, Nicolas Guichard, Patrick Léonardi,   Michel Merlet

Ordre du jour :

� Introduction
� Tour de table ....Ressenti de chacun et orientations pour la saison prochaine.
� Rapport financier
� Election du bureau
� Questions diverses : le forum des associations le samedi 6 septembre de 14h00 à 18h00, notre

rendez-vous d'été
� La photo de groupe.

1) Introduction : le mot de Jean-Mi, responsable de la section –

      Pour ma dernière saison comme responsable de la section volley-ball loisirs de l’amicale laïque,
j’ai été verni ! Cette saison a été la meilleure et la pire.

            La meilleure :  Alors que nous étions un peu désespéré en fin de saison 2007 à cause de
notre effectif restreint, nous avions lancé une campagne de recrutement et, à la rentrée, nous avions
réalisé de bonnes recrues (7 joueurs , plutôt bons qui plus est).
Autre point, j’ai trouvé cette saison des joueurs bien motivés ; d’ailleurs, le résultat est au bout.
Après avoir remporté  le championnat UFOLEP pour la 4ème fois, cette fois-ci, nous terminons  1er et
2ème (sur 17). Du jamais vu. Sans oublier aussi  nos premières  places sur tous les tournois où nous
nous sommes présentés (5).

Mais  dominer un championnat, comme cela, n’est bon pour personne : ni pour nos joueurs,
ni pour les équipes adverses. C’est pourquoi depuis un an, nous commencions à prendre contact
avec une autre association organisant un championnat loisir d’un niveau plus élevé Nantes Volley-
Ball Loisir… et avons négocié notre entrée pour la saison 2008/2009.

Mais l’enfantement s’est fait dans la douleur.

La pire :       En effet, le bureau s’est trouvé devant un dilemme : composer une nouvelle
équipe en essayant d’écouter un maximum les souhaits de chacun, tout  en tenant compte de leurs
capacités, tout en tenant compte des affinités et surtout en raison de la nécessité de s’arrêter à 7-8
joueurs (afin de ne pas mettre en péril la ou les autres équipes)! Au 3ème trimestre les relations se
tendant, au lieu d’attendre notre réunion annuelle voire la rentrée,  le bureau a préféré dévoiler une
première sélection  dès la fin avril, afin que les joueurs déçus puissent s’orienter vers une autre
équipe voire un autre club la saison prochaine.

Personnellement, je regrette le bouleversement que cela a produit, mais je pense que c’était
un passage obligé. Pardon à tous ceux qui en ont souffert. Je pense à Caro, à Olivier, à Eric aussi.
Nous n’avons voulu mettre personne «  à la porte » de notre section. Nous acceptons leur choix quoi
qu’il en soit. Notre porte leur est toujours ouverte.



Un dernier point, qui m’a miné tout au long de la saison et qui reste, à mon sens, notre point
noir … c’est celui de la ponctualité. Je souhaite que chacun y réfléchisse sérieusement, car c’est
vraiment une plaie !

C’était, ma dernière saison comme responsable de la section . Après 14 ans d’exercice, Il
était grand temps de passer le relais !

            Le message que je voudrais  passer ce soir, à mon successeur,  c’est qu’avant tout il
doit être le lien entre tous. Il doit être très attaché à l’équilibre de toutes les tendances du
groupe. Il ne doit pas accepter qu’une équipe, qu’un groupe d’individus prenne le pas (poids)
sur les autres. Pour y réussir il doit faire en sorte que le bureau soit équilibré (cf l’expérience
de la section Badminton).

               Pour moi le responsable de section est le garant de l’objectif de la section:
«  Mettre à disposition de tous et au moindre coût, notre sport, dans un esprit loisir :  respect de
la laïcité , de la personne , tolérance »
             Il est responsable de la section par délégation du CA de l’amicale laïque.  Il doit donc
exister un lien entre l’Amicale laïque et la section. Il est aussi responsable vis à vis de la mairie.
Sinon, il doit s’appuyer sur son bureau pour partager toutes les tâches.

Je ne serai pas le responsable de la section la saison prochaine, mais j’accepte volontiers de
rester au sein du bureau, dans la mesure ou je compte bien encore prendre plaisir à jouer à mon
sport préféré.

2 ) Tour de table ....Ressenti de chacun et orientations pour la saison prochaine –

A l’issue d’un tour de table où tous les participants ont pu s’exprimer sur le bilan de la saison,
les attentes pour la nouvelle saison, des précisions ont été apportées sur deux points particuliers qui
ont été longuement évoqués :

- l’engagement d’une équipe en NVBL : critères de niveau et d’implication sans volonté
d’exclure qui que ce soit à priori.
       - engagement et composition des équipes pour les tournois : Jean-Mi a systématiquement fait
passer l’info. Il appartient ensuite à chacun de s’impliquer, de faire connaître ses intentions et de
prendre les contacts nécessaires pour constituer et engager une équipe.

Tous les participants ont par ailleurs regretté l’annulation de notre tournoi. La date retenue
en fin de saison (compte tenu d’un changement de date) est apparue inopportune et nous essayerons
d’organiser un nouveau tournoi assez tôt dans la saison en 2008/2009.

Le problème de la ponctualité a été aussi évoqué, un équilibre reste encore à trouver entre les
impératifs et le respect dû à la pratique d’un sport collectif et le caractère «  loisirs «  de l’activité de
la section. Nous devons cependant mieux faire…

Quelques participants sont encore indécis sur leurs intentions. Il sera cependant
indispensable de savoir le nombre de joueurs sur lesquels nous pourrons compter avant tout
engagement en Ufolep.



3) Rapport financier -

A la date du 5 juillet, la section a un très léger excédent avec 16,24€, étant précisé que les
cotisations ont été d’un montant de 182,30 €, les diverses subventions d’un montant total de 450,74
€ alors que les dépenses concernent les frais de réception des équipes pour 162,04€, les achats de
petit matériel pour 277,84€, les achats de maillots pour 146,92€ et enfin les frais de participation
aux tournois 30,00€.

4) Election du bureau -

Tous les membres du bureau présents sont d’accord pour en faire à nouveau partie la saison
prochaine. Laurent accepte de prendre la responsabilité de la section... et l'ensemble du bureau
approuve. Nous le proposerons donc lors du prochain conseil d'administration de l 'amicale laïque .
Une réunion du bureau sera organisée fin août ou début septembre pour partager les diverses autres
tâches.

5) Questions diverses :
Le forum des associations le samedi 6 septembre de 14 h à 18 h. C'est le jour de
prédilection pour s'inscrire, mais pour s'inscrire il nous faut le dossier complet :
Coordonnées, paiement, information à l'assurance et aussi Le certificat médical.
Nous aurons besoin d'aide pour préparer et tenir notre stand. Merci de contacter Laurent.

Notre rendez-vous d'été : Après un tour de table, notre souhait, pendant les vacances est de
nous retrouver les vendredis soir à 20h30 à la salle omnisport. Jean mi doit demander
l'autorisation à Michel Moreau. Michel Moreau a confirmé son accord par retour de mail.

L'amicale, lors de son dernier CA a accepté la proposition de notre bureau de porter la
cotisation 2008/2009 de 45,00 à 48,00€.

6) La photo de fin d’année : Nous terminons la réunion par la photo de groupe autour du
trophée UFOLEP, bien sûr.

Michel  MERLET – 7/07/08                                

Puis nous terminons la soirée autour de grillades avec les conjoints et enfants qui nous ont
retrouvé.
Merci à Béa de nous avoir si bien accueilli pour cette soirée.
Merci à Laurent d'accepter ce poste de responsable de la section.
Merci à Michel pour le compte rendu.

Très bonnes vacances à tous.

jean mi


