
   

 Association Côte d’Orienne de Volley Loisir 

 69, rue des érables - 21800 QUETIGNY - breizhinburgundy@yahoo.fr 
 

 

Procès-verbal de l’assemblée Générale Ordinaire du 5 juillet 2019 

 
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  

 
Présents et votants:    

Bureau : 

Axel MONNIER, François DAUPHIN, Bruno PELTIER,  Philippe AMIOTTE-SUCHET, 

Responsables de section (ou adjoints)  : Jean-Jacques HERRMANN, David GRENIER, Michaël MAIRET, 
Jean-Pierre LANQUETIN, Jean Renaud GACON, Aurélien FAVRIAU, Jean-Yves Moreau 

 

Excusés : 

Thierry RUFENER, Gérard CANIS, Fabien CANIS, François Xavier BIDAUD,  Anne-Lise LESCOUTE, 
Laurence TURREL, Guillaume POMMIER, Alain FARGEOT, Virginie REMY, Guillaume POMMIER,  

     Absents : Guy ZIMA, Manivanh GARETTA, Nicolas LEFRANC, Bruno VIRIQUE, Jacques BOURDENS  

 

0 -  Bilan Global de la saison   

Bilan rédigé et lu par Axel, il est annexé au  présent compte rendu  (Annexe 1)     

Un grand merci à AXEL pour ces 7 années de présidence.   

 

1- Bilan sportif  de la saison  

Bilan rédigé par Thierry, et lu par Axel    
 
1ère phase : 26 équipes réparties en 5 poules,   60 matchs joués    
 
2ème phase : 26 équipes réparties en 4 poules, 81 matchs joués   
Le classement de la poule 1 est amputé d’un match qui n’a pu se jouer  
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Coupe Féminines :  7 équipes / 14 matchs  
Vainqueur : Fixin   Finaliste : AVUM    
 
Coupes Masculines :   
19 équipes / 28 matchs   
Principale : vainqueur : 511 RT     Finaliste : ASPTT 1  
Consolantes : vainqueur : AVUM Finaliste : MPT 2  
  
Remarques :   
 

 Pas de remarques particulières concernant le déroulement des championnats et coupes à 
l’exception d’une rencontre qui n’a pu se terminer (litige)   

 L’intégration des championnats sur le site de la FFVB a permis une simplification de la saisie des 
résultats et une meilleure lecture de ceux-ci (prise en compte des sets et points)  

 
2- bilan de la soirée du 23 mai 2019 

 
Le 23 mai dernier s’est déroulée notre soirée de finales des Coupes Myriam JARNY et Frédéric RIPPLINGER. 
 
Beaucoup d’entre vous étaient présents à différents titres et je vous en remercie. 
 
Nous étions entre 60 et 80 rassemblés pour fêter tous ensemble notre sport devant notre Président de fédé 
dont, je peux l’avouer maintenant, j’ai longtemps douter de la venue. 
 
C’est pourquoi je remercie, ici aussi, tous ceux qui directement ou indirectement ont contribué à sa présence. 
 
Toutes celles et tous ceux qui étaient sur les terrains, joueuses et joueurs, mais aussi les 9 arbitres, ont toutes 
et tous su montrer comment nous, les loisirs, nous aimons pratiquer notre sport. 
 
Je crois pouvoir vous dire qu’Éric TANGUY et « sa suite » ont été impressionnés par notre niveau d’organisa-
tion, et Delphine VIALA m’a dit que, sous réserve d’un agenda ad ’hoc, Éric pourrait revenir si nous l’invitions 
à nouveau. 
 
Je salue au passage le Bien Public qui, même s’il ne couvre pas assez le volley-ball à notre niveau, a dédié une 
page complète à notre sport dans son édition du 25 mai dernier. 
 
Enfin, je souhaite adresser une mention de félicitations toute particulière à Jean-Yves et toute la section de 
Nuits-Saint-Georges. 
En effet, la réussite de cette soirée est d’abord la vôtre et celle de votre implication à travers la mise à dispo-
sition de votre gymnase, la présence active de nombreuses personnes de la section, dont Didier qui nous a 
monté une équipe d’arbitrage digne des plus hauts niveaux. 

 
Axel 
 
 
3 -  bilan financier provisoire  (non soumis au vote)  

Voir ANNEXE 2,   
 
Le bénéfice réalisé est expliqué par la remise offerte par la FFVB sur les 50 premières licences du 
« nouveau » « club » que nous étions cette année.    
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Une partie de ce bénéfice a été utilisé pour l’organisation de la soirée du 23 mai,  ainsi que pour équiper 
les sessions de formations (achats de ballon au niveau du groupement).  
Le bilan définitif au 31/08/2019 sera soumis au vote lors de l’AG de rentrée (6 septembre)   
 

4 -  Bilan administratif de la saison   

 
Nous avons intégré (de nouveau) la FFVB cette année, l’essentiel du travail administratif a été dans la mise en 
place de ce « contrat »  (adhésion, licences, ….).   
 
Le groupement s’est aussi doté de nouveau statuts,  plus complets,  lors de l’AG de rentrée du 21 septembre.    
 
La structure est en place.  
 
Concernant la gouvernance :  
 

Rappel de la composition du bureau qui a officié durant cette saison : 
Président : Axel MONNIER 
Trésorier : Bruno PELTIER 
Secrétaire : François DAUPHIN 

     Webmaster : Philippe AMIOTTE-SUCHET 

Webmaster adjoint : Thierry RUFENER 
Membre : Laurence TURREL 
Membre : Anne Lise LESCOUTE 

 

5  -  Préparation et projets : saison 2019-2020    

 
Administratif :   
 
Les consignes seront envoyées durant l’été. Nous demandons aux responsables de sections la plus grande rigueur 
dans l’application de ces consignes. Nous serons majoritairement dans le cadre de renouvellement de licences, la 
gestion sera facilitée par rapport à l’année dernière   
 
Concernant les tarifs 2019-2020  (entre VL 21 et nos sections), ceux-ci seront étudiés durant l’été  (en raison de la 
connaissance partielle des tarifs ffvb à la date de cette AG).  Ils seront discutés en amont de l’AG de rentrée et 
votés à l’AG de rentrée  
 
Sportif :    
Le calendrier a été présenté en  annexe 3.    
 
Une réflexion sera faite en amont de l’Ag de rentrée au niveau du comité directeur (les responsables de section), 
les idées ressortant de cette réflexion seront débattues à l’AG de rentrée  
 
Exemple de possibles :   
-  hauteur du filet,   
- intégration sur le 4*4 du CDVB21, ….      
- nombre de global de rencontres à proposer,   
- 1 phase ou 2 phases    
 
François DAUPHIN proposera cet été un espace d’expression « ouvert » pour ceux qui auront des souhaits, des 
envies, des rêves, des coups de gueules,  … sur l’organisation de la sportive    
 
 
 
 



Page 2 sur 4 

 

 
 
Gouvernance  :    
 
 
 
Axel a quitté son poste de président de Volley loisir 21, en date du 5 juillet 2019.    
Nous remercions Axel pour ces 7 années de présidence, durant lesquelles il s’est passé beaucoup de choses !  
 
A cette date,   le groupement volley loisir 21 n’est pas sans gouvernance,  
 
Conformément aux statuts, et sur décision du comité directeur,  François DAUPHIN a pris en charge la fonction de 
président par interim, pour la période allant du 6 juillet au 6 septembre, pour les tâches suivantes : dans le but de 

traiter la ré-affiliation et tout aspect administratif liés à la préparation de la saison 2019-2020. 
 
 

- Traiter les aspects administratifs vis-à-vis de la FFVB 
- Animer un « atelier »   sur la préparation de la sportive    
- Animer un « atelier » sur la préparation de la gouvernance 2019-2020   
- Préparer une synthèse des éléments à savoir pour le vote des tarifs 2019- 2020 
- Convoquer l’assemblée générale de rentrée,  (convocation et rédaction de l’ordre du jour) qui  est 

planifiée le :    
 
 
VENDREDI 6 SEPTEMBRE 2019  -  19h30   
Maison des associations 
Boulevard Olivier de serres / Quetigny 
Salle n°2   
(merci Jean-Jacques)   
 
 
Passez un bon été et retrouvons nous en pleine forme à la rentrée   (ou avant pour certains)    
 
 
 

Pour le Bureau François DAUPHIN    
 



 

  

 Bilan de la Saison 2018-2019 

Cette saison qui se termine est surtout marquée par notre retour au sein de la grande maison 

du Volley-Ball, et il me semble que c’est très bien. 

Pour la sphère du volley à tous ses niveaux, cette première année se voulait à la fois test, 

charnière, de lancement, et tout un tas d’autres adjectifs qualificatifs vivants et colorés qui ont 

pu naître çà et là à diverses occasions. 

En tant que responsable de ce club atypique, j’ai surtout trouvé cette année très riche et très 

chargée. 

Riche par : 

- l’accueil, l’écoute et les conseils reçus de la part des différentes personnes impliquées 
dans notre sport à tous les niveaux fédéraux, 

- la mise en place de nouvelles opportunités de pratique avec les 4 séances de formation 

avec des entraîneurs professionnels, 

- l’organisation de plus de 200 matchs répartis entre le championnat VL21 6x6 et les coupes 

loisirs Myriam JARNY et Frédéric RIPPLINGER (bon OK c’est notre rythme annuel habituel), 

- l’organisation de la soirée des finales de coupe avec la présence d’Éric TANGUY,  
accompagné de Christian ALBE (Trésorier national) et de Delphine VIALA (membre du 

Comité Directeur). 

Chargée par l’ampleur des tâches administratives auxquelles nous avons volontairement dû 

faire face avec : 

- la rédaction intégrale de nouveaux statuts, 

- la mise en œuvre du projet labellisé « Année du volley », 

- la recréation intégrale et parfois compliquée de 177 licences, 

- la découverte de la plateforme FFVB pour les matchs de championnat, 

Je tenais à profiter à profiter de cette réunion pour vous remercier toutes et tous, présents ce 

soir ou non, de votre aide, de votre accompagnement, et plus simplement de votre 

engagement pour notre association, car c’est : 
  - grâce à vous que cette année a pu être à ce niveau, 

  - grâce à vous que certains ont compris qu’on pouvait apprendre au volley, 

  - grâce à vous qu’Éric est venu, 

  - grâce à tout ça qu’on a pu avoir une page complète sur notre sport dans le BP. 

Cette saison, nous avons longtemps et crânement trusté la première place du classement des 

clubs de la région, jusqu’à récemment lorsque le club de Besançon Volley-Ball nous chaparder 

ce leadership. 

Et c’est très bien puisque c’est le volley-ball qui gagne. 

Cette année, ce sont 27 équipes qui étaient inscrites pour notre championnat loisir 6x6 et 22 

pour les coupes, 7 équipes pour la Coupe Myriam JARNY et 15 équipes pour la Coupe Frédéric 

RIPPLINGER. 



   

 

Au total, Thierry, notre superman chargé d’organiser tout ça a réussi à planifier un total de 
177 matchs de championnat et 43 matchs de coupe (14+29), avec le point d’orgue du 23 mai 
que beaucoup ici sont venus partager. 

Il a aussi su, grâce à Emmanuel PICAUT que je remercie ici également, s’approprier la 
plateforme FFVB pour le championnat, et envisage de l’étendre aux coupes pour la saison 
prochaine. 

Celle-ci devrait bien se présenter avec des réflexions sur la possibilité de passer d’1 à 2 

championnats loisir (avec du 6x6 et/ou du 4x4), du départemental pour les plus téméraires, et 

autres… 

Je quitte la présidence de notre club ce soir après 7 années à cette fonction que vous m’avez 
confiée. 

Je crois qu’il est temps de passer sereinement le témoin à de nouvelles têtes pensantes pour 
porter de nouvelles idées. 

Depuis juin 2012, nous avons fait ensemble bien du chemin, avec des hauts et des bas ; des 

controverses et des concordes ; des essais heureux et d’autres moins. 

Mais ce qui est important finalement, c’est qu’au bout du compte, ou des comptes , notre 

association est toujours là, fidèle à son essence et sa raison d’être qui est de promouvoir le 
volley sous toutes ses formes. 

Nous avons changé de nom, nous avons changé de fédération pour la 2
ème

 fois en 10 ans, mais 

nous avons su, je crois, garder notre raison d’être : jouer au volley-ball en prenant du plaisir. 

Je suis fier de la confiance que vous avez su m’accorder et j’espère ne pas l’avoir trop souvent 
ni déçue, ni trahie. 

Mon départ n’est que la fin d’un cycle, et je suis persuadé que notre association continuera 

sur sa lancée pour aller plus loin et plus haut.  

Merci à toutes et à tous. 

 

 





D 01 M 01 V 01 D 01 M 01 Jour de l'an

L 02 Rentrée M 02 S 02 L 02 J 02

M 03 J 03 Form° Montchapet D 03 M 03 V 03

M 04 V 04 L 04 M 04 S 04

J 05 S 05 M 05 J 05 D 05

V 06 D 06 M 06 V 06 L 06

S 07 L 07 J 07 S 07 M 07

D 08 M 08 V 08 D 08 M 08

L 09 M 09 Form° Quetigny S 09 L 09 J 09

M 10 J 10 D 10 M 10 V 10

M 11 V 11 L 11 Armistice 1918 M 11 S 11

J 12 S 12 M 12 J 12 D 12

V 13 D 13 M 13 Form° Varois V 13 L 13

S 14 L 14 J 14 S 14 M 14

D 15 M 15 V 15 D 15 M 15

L 16 M 16 S 16 L 16 J 16

M 17 J 17 Form° Nuits St Georges D 17 M 17 V 17

M 18 V 18 L 18 M 18 S 18

J 19 S 19 M 19 J 19 D 19

V 20 D 20 M 20 V 20 L 20

S 21 L 21 J 21 S 21 M 21

D 22 M 22 V 22 D 22 M 22

L 23 M 23 S 23 L 23 J 23

M 24 J 24 D 24 M 24 V 24

M 25 V 25 L 25 M 25 S 25

J 26 S 26 M 26 J 26 D 26

V 27 D 27 M 27 V 27 L 27

S 28 L 28 J 28 S 28 M 28

D 29 M 29 V 29 D 29 M 29

L 30 M 30 S 30 L 30 J 30

J 31 M 31 V 31

: Championnat : Vacances scolaires
: Coupes : Jours fériés

DÉCEMBRENOVEMBREOCTOBRESEPTEMBRE JANVIER



S 01 D 01 M 01 V 01 Fête du Travail L 01 Pentecôte

D 02 L 02 J 02 S 02 M 02

L 03 M 03 V 03 D 03 M 03

M 04 M 04 S 04 L 04 J 04

M 05 J 05 D 05 M 05 V 05

J 06 V 06 L 06 M 06 S 06

V 07 S 07 M 07 J 07 D 07

S 08 D 08 M 08 V 08 Victoire 1945 L 08

D 09 L 09 J 09 S 09 M 09

L 10 M 10 V 10 D 10 M 10

M 11 M 11 S 11 L 11 J 11

M 12 J 12 D 12 M 12 V 12

J 13 V 13 L 13 Pâques M 13 S 13

V 14 S 14 M 14 J 14 D 14

S 15 D 15 M 15 V 15 L 15

D 16 L 16 J 16 S 16 M 16

L 17 M 17 V 17 D 17 M 17

M 18 M 18 S 18 L 18 J 18

M 19 J 19 D 19 M 19 V 19

J 20 V 20 L 20 M 20 S 20

V 21 S 21 M 21 J 21 Ascension D 21

S 22 D 22 M 22 V 22 L 22

D 23 L 23 J 23 S 23 M 23

L 24 M 24 V 24 D 24 M 24

M 25 M 25 S 25 L 25 J 25

M 26 J 26 D 26 M 26 V 26

J 27 V 27 L 27 M 27 S 27

28 S 28 M 28 J 28 D 28

S 29 D 29 M 29 V 29 L 29

L 30 J 30 S 30 M 30

M 31 D 31

: Championnat : Vacances scolaires
: Coupes : Jours fériés

JUINMAIAVRILMARSFÉVRIER


