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Bilan Moral
Adhérents
Loisirs

En début de saison, une quinzaine de personnes étaient présentes pour
l’entraînement Loisirs avec une assiduité très représentative. Bravo et Merci
à eux !

Compétitions
Equipe1

Palmarès : 2e du Championnat de la Poule A et 2e Haut Niveau 2
championnat de France FSGT
…SUPER et BRAVO !
Des nouveaux joueurs de très bons niveaux ont rehaussé le niveau de jeu et
apporté une bonne ambiance au sein de l’équipe.
Bon engagement dans la vie du club des responsables d’équipe, merci à
eux !

Equipe2

Palmarès : 4er du Championnat de la Poule B
Engagement très important dans le Club , les entraînements et les matchs ,
saison très difficile.

Equipe3

Palmarès : 1e du Championnat de la Poule C .(Montée en Poule B)
BRAVO ! Une super saison avec un groupe solidaire et des jeunes en
progrès. Une équipe très présente les lundis pour la vie du club aussi.
Merci à toute l’équipe !! Equipe 4 : coupe de printemps avec qq matchs
gagnés et découverte de la compétition, merci à Cyril pour son engagement.

Entraîneurs

Didier a réalisé la majorité des entraînements des Loisirs et Equipe 4
...MERCI à LUI POUR CE BENEVOLAT !

Vie du Club
Forum des
Associations sept

Galette des Rois

Mi janvier, le club a offert la galette des rois aux adhérents lors d’un tournoi
galette très sympa…photos sur le site. Permet de garder le contact avec CVJ

AG du 30 oct 2014
Assemblée Générale Crolles Volley Ball

Page 5 sur 10
Version : 1.0

Participation aux
tournois régionaux

Certains membres du club ont participé au tournoi du Touvet (novembre),
Allevard (mai), Meylan (mai), Bifurk (beach volley- juillet, août), ..etc.

Site Internet

Didier est le Web master de notre site .Un travail formidable de mise à jour
est fait chaque semaine. Bravo Didou !!
Chaque responsable d’équipe ou joueur à tour de rôle envoi le résultat et
une analyse du match réalisé dans la semaine. On prône une analyse plutôt
humoristique !!On aimerait plus de commentaires de la part des équipes.

Green volley à la
Marelle

2 terrains ont été mis en place pendant l’été près de La Marelle …un terrain
a été utilisé assez régulièrement cet été….temps médiocre.
Nous avons reçu des sangles placard4

Trophée des Sports

Cyril Limandas a été récompensé pour son dévouement, sa patience et son
dynamisme à la constitution de l’équipe 4.
Bonne soirée et bonne ambiance festive.

Fête fin d’année

Réalisée sur les terrains de green volley barbecue famille très convivial avec
des futures recrues..!

Tournoi sur Sable
(7sept 2014)

L’événement du Club pour la 6e fois réalisée sur Sable au centre
équestre de Montfort a tenu toutes ces promesses car ce fut une très belle
réussite aux dires de tous avec un temps chaud et ensoleillé.

Bilan Humain

28 équipes inscrites, 20 adhérents ont participé à l’organisation, Bravo et
merci !!
Un grand Merci à Patrick et Laurence qui nous ont accepté et accueilli
chez eux avec le sourire et la bonne humeur !

Bilan Financier

Un bilan positif (+500€) grâce à la buvette (salades et gâteaux réalisés par
les membres du club), et la recette des inscriptions.
Les lots de récompenses ont été préparés par le Magasin TWINNER de
CROLLES
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Rapport Financier
Bilan Année 13/14 et Prévisionnel 14/15 (Voir Annexes)
Règles Année 14/15
Cotisation Annuelle

Les cotisations ont été réévaluées depuis 3ans de 5€ .
Cotisation Annuelle
Club

Compétition

40 €

Loisir

55 €

Frais de nourriture

Licence

Total

30 €

70 €
55 €

Pas de remboursement de Frais de nourriture pour les pots de fin de match.
Par contre, Salle Belledonne mise à disposition gratuite par la Mairie tous
les Jeudis. Merci à eux.

Créneaux Horaires

Gymnase Guy Bolès
Catégorie

Jour/Heures

Adultes Loisirs

Lundi / 21h-22h30

Adultes Compétition

Lundi / 21h-22h30
Jeudi / 20h00-22h30

Objectifs du Club
Objectifs moraux
Assurer l’accueil et
les entraînements
Loisirs
Compétitions

Le club se doit d’accueillir toute personne Adulte voulant faire du Volley
Ball en compétition ou en loisir.
Organisation d’entraînements spécifiques par 2 bénévoles du club.
NOUVEAUTE Nouvelle formule de championnat validée par l’AG de la
FSGT (Formule à 16 équipes par Poule style FFVB).Plus dynamique et
deuxième partie plus intéressante…
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Le Président aimerait qu’un grand nombre d’adhérents participe de près à
l’organisation du tournoi sur sable qui aura lieu : en 15 Septembre 2015 .
Des réunions de préparation auront lieu d’ici le mois septembre .

Participations aux
manifestations

Le club a un devoir de participer aux manifestations de la commune comme
le Pass Sport Loisirs ou autres, aux manifestations organisées par la FSGT
(fédération à laquelle nous sommes rattachés), aux tournois des clubs
alentours, ….
Le club doit aussi faire preuve de dynamisme pour les jeunes.
RAPPEL :Le Club finance les déplacements et les inscriptions aux tournois
ou manifestations (Justificatifs à donner au trésorier)

Objectifs sportifs
Championnat FSGT

Engagement de 4 équipes au lieu de 3 l’année dernière.
Nouvelle formule de championnat.

Engagement en
Fédéral

Le bureau souhaiterai que l’équipe1 renouvèle son engagement au
Championnat de France fédéral ( 3 WE à retenir sur l’année , voir calendrier
précis.)

Projets à venir
Volley en Corse

La volley FSGT propose de faire des échanges avec la Corse qui reste un
territoire enclavé. L’idée étant de faire un échange en hiver chez nous pour
profiter de la neige et du volley…et nous nous irions au printemps ou été
pour profiter de la plage/randonnée et volley…à vos idées !!

Green Volley près de Des sangles orange dans le placard 4 ont été données par la mairie pour
délimiter les terrains.
La Marelle

Achats

1 jeu de mires >> didier
Cups recyclables pour 3eme mi-temps (100 pour le club)
2 Friteuses de Jé et véro pour eux et tournoi
Sangles pour 10 terrains de beach >> didier
pompes
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Tournoi sur sable : Dimanche 13 Septembre 2015.
Tournoi galette : 12 janvier
Tournoi d’Hiver : 23 février
Barbecue : Vendredi 19 juin

T-shirt club

Les nouveaux arrivants auront droit à un t-shirt du club pour les competitions

Site Internet

Formation pour tous sur le nouveau site.

Elections
Conseil d’administration
Admission

Tous les responsables d’équipes et entraîneurs font automatiquement partie
du conseil d’administration du Club. Ils prennent donc un pouvoir de
décisions sur certains sujets et seront consultés systématiquement.

Bureau du club
Membres du Bureau

Les membres du bureau ont été élu à l’unanimité par vote à la main levée
par les personnes présentes.
Voici la liste des membres du Bureau :
Président : Stéphane GIRET
Vice-Présidente : Véronique VANDEL

Secrétaire : Sylvain BENICHOU
Vice-Secrétaire : Florent BURZOMATO
Trésorier : Bruno BENEYTON
Vice-Trésorier : Didier LANDRU

Responsables d’équipe
Désignation et
Engagement

Les responsables d’équipe ont devoir de rassembler tous les dossiers
complets de leurs joueurs et aller faire les licences.
Ils doivent aussi organiser les déplacements à l’extérieur et l’accueil des
équipes adverses.
Ils doivent former leur équipe aux nouvelles règles et au nouveau règlement
de fonctionnement du championnat FSGT.
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NOM

PRENOM

Equipe 1

SEROUL

Gaël

POULE A

FOULHAC

Olivier

Equipe 2

BERTRAND

Jérome

POULE B

RAFFRAY

Quentin

Equipe 3

BURZOMATO

Florent

POULE B

BENICHOU

Sylvain

Equipe 4

LIMANDAS

Cyril

POULE D

CHORIER

J-Marc

Entraîneurs
Désignation

Stéphane et Didier pour les loisirs Adultes et ce à tour de rôle

Règles de Vie par équipe
Projet sportif
Coach

Dans chaque équipe, il est important et indispensable qu’il y ait un coach
extérieur au jeu qui décide des changements, de la position des joueurs.
Il est donc nécessaire qu’une personne soit désignée et respectée par tous
pour assurer ce rôle difficile.

Nombre de Joueurs

Etant donné, le nombre de joueurs et joueuses potentiels (entre 10 et 12 par
équipe), on conseille d’être 8 joueurs maxi à chaque match pour que le
coaching et la volonté de gagner s’expriment au mieux.

Responsables d’équipe
Ballons

Cadenas du caddie : 101 et 999 et 3892
Chaque responsable d’équipe est responsable des ballons de son équipe ainsi
numérotés ci dessous. En cas de Perte, l’équipe remboursera le ballon au
club.

Equipe 1

Equipe 2

Equipe 3

Equipe 4

N° 1 à 5

N° 6 à 10

N° 11 à 15

N°16 à 20
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Clés / badges des
gymnases

Un ou deux responsables d’équipe ont le badge du Gymnase Guy Bolès,
ainsi que la clé du Placard 3 pour l’accès aux mires, marqueurs.
Chaque responsable doit s’assurer de la fermeture de ce placard en fin de
soirée avec les 3 paires de mires et les marqueurs .
Prévenir la Mairie dés qu’un badge est perdu…URGENT !!
Badge
Gymnase

Nom/ Prénom

Placard 3

Salle Belledonne

VANDEL Véro

54 474

1

1

GIRET Stéphane

54 475

1 ( + 1 placard 4)

1

TOURNERIE Pierre

54 466

1

1

BURZOMATO Florent

54 429

1

1

LIMANDAS Cyril

54 470

1

1

BENICHOU Sylvain

54 472

1

1

LANDRU Didier

54 468

SEROUL Gaël

54 473

( + 1 placard 4)
1

1

Horaires et Propreté

L’horaire de présence aux compétitions à Crolles est 20h00 pour démarrer à
20h30 maxi et terminer les matchs avant l’extinction des feux à 22h30.
Sortie du Gymnase à 23h Max. Chaque responsable est garant de la
propreté du bar et des ses alentours (balai, poubelle etc..)en collaboration
avec le gardien.

Pôt de l’amitié

Les pôts de l’amitié ou 3e Mi-temps se font systématiquement à la salle
Belledonne derrière le gymnase lorsque nous recevons les équipes adverses.
Cette salle nous est prêtée gracieusement par la Mairie de Crolles, donc
nous avons le devoir de laisser propre et rangé derrière nous. (salle
accueillant la cantine des enfants de primaire le lendemain).

Déplacements

Chaque déplacement doit être confirmé par le responsable d’équipe qui
avertit l’équipe adverse de la venue de son équipe au gymnase concerné
après l’invitation au match..
Il confirme aussi la présence par mail de 8 ou 9 joueurs à son équipe.

« L’investissement de tous est la clef de la réussite sportive et
solidaire »
« L’adversaire est l’ami qui te fait progresser »
Bonne Saison à tous !
Stéphane GIRET

