http://www.essm-volleyball.com

Gymnase Jean-Pierre Boy - 38400 Saint Martin d’Hères

Bonjour à tous,
Nous remercions toutes les personnes présentes à cette Assemblée Générale qui clôt la saison
2013-2014 de l’ESSM Volley-Ball.
Les personnes excusées : Mr Franck Clet, adjoint aux Sports de la ville de Saint Martin
d’Hères, Mr Bernard Sauret, entraineur de l’équipe Pré-Nat féminine, Latifa qui anime le
groupe zumba-volley.

Le mot du président, Thierry Cases
Lors de mes dernières rencontres avec des dirigeants de clubs voisins, j’ai toujours eu droit à quelques mots,
parfois faussement complaisants, relatifs à notre équipe Pré-Nat Féminine et à ses résultats.
De plus, les annulations d’une soirée dansante et de notre tournoi d’été sur gazon marquent nos esprits.
Mais voyons aussi tout ce que le club a gagné en terme d’innovations : la mise en place d’une activité de
renfort physique par la pratique de la zumba, la création de la formule Famille associant sur un même créneau
des activités adultes et une découverte du volley pour les enfants, le renforcement conséquent de la
fréquentation de la section Baby-Volley et de son encadrement bénévole fort encourageant pour le futur, et
surtout une activité rayonnante de Mélody Da Silva, qui passe du statut de bénévole à celui de salarié. Tous
ces progrès sont à retenir plus que tout.
Une technicienne salariée de notre association, c’est du jamais vu dans notre histoire: l’ensemble du Comité
Directeur et même l’ensemble du club reconnait l’investissement constant de Mélo, et ce depuis son enfance,
et c’est une véritable reconnaissance que de poursuivre avec elle la construction de l’ESSM Volley.
En plus de la promotion de notre sport, elle a en charge de renforcer l’unification de notre structure : babys,
jeunes, parents, loisirs, compétiteurs, équipe première, zumbayeuses (et oui, cette section ne reste pour
l’instant que féminine…), membres du CD, bref, tout ce monde adhérent doit pouvoir connaître toutes les
composantes et offres de notre association, et avoir un regard ouvert sur ce qui se fait à Jean-Pierre Boy ; il
nous faut persister sur la mise en place d’évènements fédérateurs, et améliorer leurs promotions et leurs
diffusions.
L’unification passe aussi par une visibilité marquée des différents collectifs ; ainsi, au terme de deux ou trois
ans, la tenue sportive de l’ESSM Volley, commune à tous les collectifs, devra être adoptée, celle-ci étant
proposée d’ores et déjà tant aux enfants qu’aux joueurs et joueuses séniors, sans oublier pourquoi pas une
version destinée aux zumbayeuses.
Beaucoup d’avancées positives donc, et c’est ce qui nous permet d’aller de l’avant.
A ce sujet, j’aimerais conclure en parlant argent, car il est évident que nos activités sportives ont un coût ;
elles reposent sur trois financements : vos adhésions, des subventions publiques liées à l’encadrement des
mineurs, et enfin le mécénat. C’est sur dernier poste que je voudrais insister, car il est un levier essentiel qui
permettra de maintenir des tarifs d’adhésion convenables. Nous connaissons tous, j’en suis sûr, une
entreprise, un commerce, ou bien une société susceptibles de nous aider. Nous devons, par votre
intermédiaire, les solliciter. Il en va aussi de la qualité des services rendus par l’ESSM Volley à ses adhérents,
c’est-à-dire à vous.
C’est sur cet appel à l’aide que je vous souhaite plein de soleil et de bonheur pour cet été 2014, et vous donne
rendez-vous à la rentrée.
Thierry CASES
Président de l’ESSM Volley-Ball

I – RAPPORT D'ACTIVITE

Organisation générale :
Arrivée de Mélo au 1er avril 2014 en tant que salariée de l’association, et qui devrait donner un
nouvel élan à notre association, notamment sur le secteur des plus jeunes (recrutement,
diffusion, animations,…) et sur l’accompagnement des « loisirs purs » ;
Elle reprendra aussi le suivi du site Internet ; elle sera à la charnière entre les adhérents (y
compris les parents) et le CD. Nous la félicitons et l’encourageons à développer au mieux ses
nouvelles fonctions au sein du club. Gardons aussi à l’esprit qu’elle est en cours de formation
pour mener à bien certaines de ces fonctions.

Total adhérents de notre association:144
Essmvolleyball38@orange.fr est la nouvelle adresse mail du club.
Collectifs FFVB :
Bilan :
Pas d’équipe départementale féminine ni masculine (un certain nombre de joueurs ayant opté
pour le championnat FSGT en mixte cette année).
Equipe Pré-Nat féminine : coachée et entrainée par Bernard Sauret, l’équipe a subi de
nombreux déboires, accumulant blessures graves parmi les joueuses, problèmes de
disponibilités de gymnase (réquisitionné précipitamment par la ville au profit d’autres
associations), et aussi un manque de réussite sur certaines rencontres…
Le collectif finit à la dernière place et redescend en Régional 1.
Si le bilan sportif est donc désastreux, il en est pas de même pour l’état d’esprit qui y régnait,
chacun et chacune faisant état d’une bonne entente et finalement d’un plaisir certain à se
regrouper pour les entrainements et les matchs, ce qui aussi essentiel.
Enfin, félicitons Mélo et ses aides (jeunes et moins jeunes) pour le succès des séances « Baby
Volley » du samedi matin, succès démontré par une fréquentation assidue et croissante des
enfants. Basées sur des animations ludiques, variées et adaptées, ces séances demandent de
longues préparations.
Perspectives :
Confirmation d’inscription en R1 du collectif filles, descente malgré une résistance acharnée.
Attente de confirmation d’inscription d’une équipe dép. Garçon sans objectif de montée, ni de
jouer le WE
Et des collectifs jeunes : benjamines, poussines, projet entente cadettes-junior Fém avec club
de Domène ?
Ouvrir le recrutement de nouveaux joueurs, voire entraineurs
Volonté d’inciter nos adhérents à constituer une équipe FFVB/ FSGT qui représenterait l’ESSM
volley Ball en coupe (s) départementale(s).

Collectifs FSGT et Loisirs :
Bilan :
4 équipes ; problèmes sur nettoyages d’après-match ; problème de composition d’équipes
(joueurs, en renfort lors de certaines rencontres, notamment dans les équipes adverses lors du
plateau finale de coupes…) ; besoin d’une mise à jour des photos d’équipes ;
Bilan sportif : une montée de poule D en C, deux équipes participent au plateau final de la
coupe de printemps
Une nouvelle équipe FSGT qui a déstabilisé les « loisirs purs », …
Perspectives :
Le club mettra en place un « doodle » pour les 4 équipes et loisirs permettant de mieux gérer
le gymnase, la présence aux entrainements des loisirs et des joueurs n’ayant pas match .
Mélo aura en charge de suivre et d’animer le groupe loisirs non compétiteurs, le mercredi.
Créneaux loisirs limités à Lundi et mercredi
Rappel spécifique de l’entretien du gymnase, intérieur et extérieur – poubelles.

Nouvelles activités :
Confirmation de la Zumba qui a été un succès, demande d’un 2° créneau
Développement des activités très-jeunes, et notamment lancement avec succès de
l’opération « parents-enfants » (=Formule Famille).

Animations - bilan :
Tournois et soirées :
Téléthon repris avec peu de publicité, 11 équipes inscrites, à refaire le 1er samedi de
décembre 2014 (6 décembre 2014), 14-20 h, horaires à valider.
Tournoi en plein air abandonné, trop lourd à organiser, ainsi que la soirée dansante par
manque d’inscriptions
Participation du club à l’animation volley de la journée « Parc en Fête » du 14/06, avec une
certaine satisfaction de la part des représentants de l’ESSM Volley et des représentants de la
ville.
Deux soirées « zumba » ouvertes à tous ont été bien fréquentées, même si on peut regretter
le manque d’adhérents volleyeurs (il est vrai qu’il s’agissait là de danser et non de volleyer).
Dates à venir (et passées):
24 juin 2014 : fin de la Zumba, pour cette saison mais avec un projet de faire une animation
de démo en début de saison 2014-15, puis de rééditer deux soirées spéciales (et pourquoi pas
une après-midi « Zumba sur Herbe » sur le stade de rugby…)
Modalités d’utilisation du gymnase en été : pas de présence effective possible des collectifs
dans le gymnase, hormis le stage enfants programmé durant la deuxième semaine de juillet
(du 7 au 11/07/14) par Mélo.
Reprise du volley de plein air à partir du 2 juillet 2014.

30 juin 2014 : réunion de préparation des plannings d’occupation du gymnase à la mairie.
6 septembre 2014 : Forum des Associations
Sur septembre, dates de visites médicales club (qui passe de 3,5 à 7 euros).
8 octobre 2014, à l’Heure Bleue à 19h, Trophée des Sports,
6 décembre 2014 : Tournoi Téléthon
Accueil de la prochaine AG du Comité de l’Isère de Volley-Ball le samedi 13 juin 2015 à la salle
R.Barran.

II - Rapport financier
Remerciements adressés à la ville de Saint Martin d’Hères pour son appui financier au travers
de subventions liées à l’encadrement de notre jeunesse.
Remerciements adressés au Conseil Général pour son soutien en matière de transports.
Remerciements adressés à nos mécènes qui grâce à leurs dons en numéraires ont favorisé le
développement du Baby Volley. (société EVD, société STGO).
Propositions cotisations 2014:
Licence loisir passe à 100 € , visite médicale reste incluse, et possibilité de jouer durant les
congés scolaires ( et l’été) avec l’assurance FSGT incluse
Loisirs : 4 mois à 60 € possible à tout moment de l’année, mais 2x4 mois sera plus cher que
un an.
Baby 80€, pupilles/poussins 100€, benjamins/minimes 110€, cadettes/juniors 130€,
espoirs/seniors 150 €
Enoncé de l’appui financier sur 2014-2015, en tant que mécènes, de Vinay Matériel et de
Espaces Verts du Dauphiné, sociétés martinéroises, avec l’expression de nos remerciements.
II. 1 - compte de résultat définitif 2013/2014 (voir en annexe)
II. 2 - budget prévisionnel 2014/2015 (voir en annexe)
Vote du rapport financier (Compte de résultat) :

voté « pour » à l’unanimité

III – Candidatures au CD
Recruter un référent par collectif, autre qu’un membre du bureau et de nouveaux bénévoles !!!

IV. Questions diverses
Proposition d’initiatives :
Forum Asso.
Téléthon.
Janvier Gone’s Volley (avec les babys et les poussins)
Février : tournoi salade ?
Zumba plein air
Autres

La parole à nos invités :
Débat sur :
- poursuite de l’équipe féminine en Rég 1
- possibilités de constituer une équipe Dép M
- inconvénients de la pratique courante en FSGT consistant à transférer sur certaines
rencontres des joueurs appartenant à d’autres collectifs d’un même club
- planning d’occupation dédié aux équipes FSGT/ « loisirs purs »
- la stabilisation des tarifs d’inscriptions au regard des services proposés par le club.
- sponsoring et mécénat

V – Remerciements

Nous remercions pour leur présence et leurs interventions les arbitres, les
encadrants (Alexia, Alison, Bernard, Camille, Chloé, Christine, Jennifer, Latifa,
Mélody, Sarah, Yasmine, et toutes celles et ceux qui ont participé au bon
fonctionnement du club cette saison.
Merci donc, au nom de l’ensemble des adhérents de l’ESSM Volley Ball : vos actions
sont essentielles pour l’existence même de notre association.

