Procès verbal de
du 15 octobre 2020
Assemblée Générale le 15 octobre 2020 à 18h30 dans le local situé sur le parking du
Gymnase Carcassonne à Aix-en-Provence, suite à une convocation envoyée aux membres
le 15 septembre 2020.

-Louis, en qualité de Président en exercice

valablement délibérer.
rapportant.
après.

En préambule :
Une nouvelle année sportive s'est achevée et, le moins que l'on puisse dire, est qu'elle
restera marquée dans l'histoire.
Bien évidemment, nous devons penser en tout premier à cette pandémie et à toutes ses
conséquences désastreuses. La crise du Covid-19 impacte le monde entier et nous nous rendons
compte à quel point la santé constitue un élément fondamental de notre bien-être. Nous avons
donc une pensée pour toutes les victimes du coronavirus et une pensée plus appuyée pour nos
adhérents qui ont malheureusement eu à se battre contre la maladie ou à soutenir leurs proches
durant ces épreuves.
Au niveau de nos activités, et conformément aux décisions gouvernementales, nos
entraînements et matchs ont été totalement arrêtés dès le mois de mars en accord avec les décisions
de confinement. Les directives qui ont suivies ont maintenu l'arrêt
de la saison 2019-2020. Notre gymnase et notre sport nous ont certes manqué mais nous l'avons
pleinement accepté compte tenu de la gravité de la situation.
Malgré tout, l'année 2019-2020 aura aussi sa place dans l'histoire de l'AUC13VB pour des
motifs plus positifs : le dynamisme de notre association poursuit sur sa lancée des années
antérieures avec une gestion toujours bien maîtrisée qui a contribué à une hausse significative de
nos recettes grâce à des subventions en augmentation et au soutien de partenaires privés plus
nombreux ; la formation des jeunes continue de montrer des signes de progrès grâce à
l'engagement de nos éducateurs ; les sections loisirs éprouvent toujours autant de plaisir à venir
se défouler dans la bonne humeur ; nos équipes engagées dans diverses compétitions
départementales et régionales ont réussi, jusqu'à leur arrêt contraint, à porter très haut nos couleurs
; notre équipe de Nationale 2, pour son baptême à ce niveau de compétition, a fort bien relevé le
défi proposé en nous faisant vibrer à chaque match devant un public conquis de plusieurs centaines
de supporters et a réussi à terminer à une très belle 5ème place de sa poule.
Malgré les aléas de cette rentrée sportive montrant que la crise sanitaire demeure une
péoccupation majeure, la saison 2020-2021 démarre avec des objectifs visant à préserver la
dynamique de ces dernières années :
VB impressionne et engrange les victoires ;
- sur le plan de la formation, une marche complémentaire est gravie avec la nomination de
plusieurs axes à sa mission dont, notamment, de parvenir à offrir le plaisir de la pratique du volleyceux dont les volontés et les qualités de compétition sont repérées ;
- concernan
- pour ce qui est de nos éducateurs, la politique du club va être de continuer à les accompagner
au mieux dans leurs formations ;
- au niveau de la gestion, les objectifs des années précédentes demeurent au centre des actions
des dirigeants : préserver une gestion, y compris et surtout financière, qui soit saine et équilibrée
; mais, la crise économique dans laquelle est plongée le pays risque de constituer un handicap dans
compte tenu des bonnes relations et des engagements déjà noués avec ces partenaires.

1/ Rapport moral
Voici le rapport moral de notre Président :
2019/2020 , saison exceptionnelle voire prestigieuse pour tous nos adhérents de 5 à 75 ans selon la
maxime chère à notre club !
Belle saison en effet, en terme de participation, de partage, de résultats mais aussi bien hélas, tronquée,
inachevée en raison de la pandémie.
Difficile de ne pas évoquer le sujet, toutes les énergies, les activités humaines ont été impactées et bien
évidemment pour ce qui nous concerne, le monde sportif.
Il est clair maintenant que nous devrons encore composer cette saison avec les aléas, quelques fois
imprévisibles, inhérents à cette épidémie.
Nous nous adapterons, nous ferons face en bons sportifs que nous sommes !
Tout en ayant conscience de la complexité ambiante, il importe aussi de bien mettre en avant la
compétition comme en loisirs :
- Notre équipe fanion a joué sa 1ère saison en N2 ( depuis très longtemps) sans complexe avec audace,
enthousiasme, bien soutenue par son fidèle public, autour de 200 personnes. Nos joueurs ont même «
surfer »
faire vibrer encore cette saison.
- Nos régionales féminines et masculines ont brillé et remporté leur championnat respectif.
Assurément, les filles ont montré une telle détermination, notamment contre Cannes ( N2 ) en Coupe de
ur elles pour performer encore dans leur nouveau championnat de prénationale. Une belle surprise en fin de saison ? Aucun doute sur leurs ambitions !!!
- les garçons de régionale ont fini 1er de leur poule, une habitude maintenant !
- en pré-nat, les garç
titre toujours espéré... pour cette saison ?
Notre groupe de loisirs, très fourni et toujours très présent en version ludique comme en version
compétition, anime inlassablement la salle entière tous les lundis, mercredi et même le samedi matin.
Ambiance assurée !!
- enfin, confirmation cette saison de la dynamique de formation de nos jeunes pousses représentées en
nombre (une centaine) dans toutes les catégories.
Un grand merci à notre responsable de la formation, Jérôme Aleman, qui a mis en place une politique de
En conclusion, le club se porte bien, progresse chaque année dans ses performances mais aussi dans
Didier Zucca et Pierre Claude Drapier .
On le sait tous,
amener un sponsor, un seul qui investisse dans le club ( hypot
compréhension pour vivre au mieux cette s
Amitiés sportives.
Votre président, Jean Louis RIÉRA.

de sa gestion.

3/ Rapport d'activité
> Au niveau des licenciés :

250 licenciés

Dans le détail :
2019-2020 senior M20 M17 M15 M13 M11 M9 M7

total

dont dont
dont
FFVB FSGT UFOLEP

masculins

95

10

15

12

6

4

4

2

159

123

25

11

féminines

41

10

3

9

6

7

2

3

91

81

0

10

total

136

20

18

21

12

11

6

5

250

204

25

21

Pour rappel sur les années précédentes :
2018-2019 senior M20 M17 M15 M13 M11 M9 M7

total dont FFVB dont FSGT

masculins

113

9

13

14

7

1

3

5

165

130

35

féminines

54

6

2

9

8

5

2

3

89

89

0

total

167

15

15

23

15

6

5

8

254

219

35

2017-2018 senior M20 M17 M15 M13 M11 M9 M7

total dont FFVB dont FSGT

masculins

97

19

12

10

4

4

3

2

151

135

16

féminines

35

10

10

10

5

3

1

2

76

76

0

total

132

29

22

20

9

7

4

4

227

211

16

2016-2017 senior M20 M17 M15 M13 M11 M9 M7

total dont FFVB dont FSGT

masculins

101

9

26

15

5

3

2

4

165

146

19

féminines

36

5

24

16

4

1

0

2

88

87

1

total

137

14

50

31

9

4

2

6

253

233

20

2015-2016 senior M20 M17 M15 M13 M11 M9 M7

total dont FFVB dont FSGT

masculins

83

5

18

18

10

1

2

5

142

126

16

féminines

27

7

15

13

7

5

3

1

78

77

1

total

110

12

33

31

17

6

5

6

220

203

17

2014-2015 senior M20 M17 M15 M13 M11 M9 M7

total dont FFVB dont FSGT

masculins

76

7

25

20

4

6

1

1

140

125

15

féminines

21

5

26

9

7

0

8

1

77

76

1

total

97

12

51

29

11

6

9

2

217

201

16

> Au niveau de nos équipes :
La majorité de nos licenciés ont été intégrés à des équipes engagées dans différents championnats.
-2020, la liste de nos équipes ainsi que les noms des
responsables :
équipes

Entraîneur/responsable

Nationale 2 masculine

LOCQUENEUX Frédéric

Pré Nationale masculine

BELLIER Patrick

FSGT 1

FORTOUL Olivier

Régionale féminine

NGOUA Ulrich

Régionale masculine

NGOUA Ulrich

FSGT 2

GILY Lucas

Départementale féminine

CUGINI Julien

Loisirs

BOBIN Antoine

Moins de 17 ans garçons

HARIOT Joris

Moins de 15 ans garçons

NGOUA Ulrich
SAME Johanne et CUGINI Julien

Ecole de volley 3 (moins de 13 et 11 mixte)

NGOUA Ulrich

Ecole de volley 2 (moins de 11 et 9 ans mixte) ALEMAN Jérôme
Ecole de volley 1 (moins de 9 et 7 ans mixte)

NGOUA Ulrich

> Quel est le bilan de la saison ?
La saison 2019-2020 a donné lieu à des résultats et des évènements de grande qualité :
En bref :
remarquables : une N2 qui termine 5ème de sa poule, une Prénationale masculine finissant 2ème,
les Régionales garçons et filles qui ont
Prénationale pour les filles. Nos autres équipes ont eu des résultats plus contrastés mais ont montré
combativité remarquables.

Dans le détail, voici le bilan que tirent nos entraîneurs de cette saison :
> Pour nos équipes seniors :
- LOCQUENEUX Fred et la N2 :
Une 5e place pour cette 1ere saison en N2 à seulement 1pt de la 4e place, classement que nous aurions
pu obtenir je pense. Un groupe relativement jeune avec 6 joueurs à moins de 25 ans et certains qui
des joueurs
a fait preuve de serieux et est resté tres motivé tout au long de la saison. Les nouveaux se sont rapidement
et très bien intergrés. Malgre le temps de jeu tres reduit pour certains, les joueurs étaient toujours présents
nuant à travailler à l'entrainement. Certains
ont reussi à passer un petit palier et ont eu une belle progression tout au long de l'annee.
Malgré la fustration de ne pas avoir fini le championnat, la saison a été réussie puisque nous avons atteint
l'object
cela que jai rajouté un jour d'entrainement supplémentaire avec aussi l'intégration dans le groupe de
certains jeunes de la prenational aux entrainements cette année.

- BELLIER Patrick et la Pré Nationale masculine :
Cette saison notre effectif prénat était composé de joueurs d'un bon niveau qui avaient l'expérience de
ce championnat
ils ont su se rendre indispensables à l'équipe . Le championnat prénat 2019/2020 est le pire championratique le volley-ball avec , un départ miséreux dû au forfait général
de trois clubs et un arrêt avant terme dû au COVID. Avec de longues périodes sans compétition, les
joueurs ont eu beaucoup de mal à trouver un bon rythme de jeu
pas au maximum
moins jeunes ont fait preuve de bonne camaraderie. Les départs sont peu nombreux et nous trouvons
une certaine stabilité qui laisse prévoir une équipe d'un bon niveau pour la saison 2020/2021.
Objectif : maintien
Effectif : 15
Classement arrêté par la ligue au 31/12 : 2ème

- NGOUA Ulrich et la Régionale masculine :
13 inscrits dans ce groupe composé de M17/M20/espoir. L'objectif était la formation individuelle et
collective d'une part et la montée au championnat de niveau supérieur de l'autre part. Le premier objectif
est en cours d'accomplissement bien que la moitié de l'effectif a pu hausser en niveau ce qui a permis une
vraie progression collective. Le deuxième objectif n'a pas totalement été atteint bien que ce groupe a
terminé 1er de son championnat mais ne peut prétendre à une montée à l'échelle supérieure tant que la
prénationale n'accède pas elle à l'échelle supérieure. Le championnat était composé de 6 équipes du fait
de la défection de 2 équipes avant le début du championnat. Cependant la saison prochaine la donne
risque de changer du fait de la réforme du championnat qui deviendra PACA.

- NGOUA Ulrich et la Régionale féminine :
11 inscrites dans ce groupe composé de M20/espoir/senior. L'objectif était la formation individuelle et

collective ainsi que la montée au championnat de niveau supérieur. Ce groupe a pu participer à la coupe
de france amateur et a été éliminé en demi finale contre la N2 de Cannes. L'objectif premier est en cours
d'accomplissement même si la progression de la formation faite est exponentielle aussi bien sur le plan
individuel que collectif. L'objectif second est pleinement atteint car le groupe a terminé 1er de son
championnat, sans perdre 1 match en championnat, et accède donc en prénational. Un groupe qui vit bien
et ne cesse de grandir. Cette progression a juste été tronquée par le covid et l'arrêt de toutes activités
sportives.
- CUGINI Julien et la Départementale féminine :
Un groupe composé principalement de débutantes avec quelques filles ayant déjà quelques années de
volley.
Au total entre le début de saison, les intégrations en cours de saison et quelques arrêts avant la saison
ou en cours de saison, j'ai dû avoir environ 15 à 20 filles.
été que très rarement 10 ou
plus.
Il y avait dans ce groupe des personnes motivées et le niveau a rapidement progressé. Les
équipes rencontrées dans le championnat étaient de niveau très différent.
Nous finissons avec 11points. 4 victoires sur 13 matchs joués.
C'est très encourageant pour l'année prochaine ou je devrais concerver une bonne partie de l'effectif et
le renforcer avec des arrivées.

- FORTOUL Olivier et la FSGT1 :
Comme les années précédentes, le groupe FSGT1 est parti sur le principe du partage et du vivre ensemble.
L'épisode du Covid a montré à quel point nos liens étaient forts et combien nous apprécions tous de
nous côtoyer.
La saison a été marquée sportivement par un bon début et un classement final honorable, en rapport
avec les forces en présence mais permettant à tous de jouer : une 6ème place.
Notre groupe aurait besoin de se renouveler un peu dans les prochains mois et de se rajeunir, nos anciens prenant de l'âge et le travail occupant beaucoup d'entre nous.
L'esprit loisir et plaisir nous guide réellement mais nous ne serions pas contre l'idée d'accueillir des volleyeurs/ses expérimenté(e)s qui cherchent à s'amuser et à pratiquer le volley avec un niveau exigeant
mais sans avoir de contraintes.

- BOBIN Antoine et les loisirs :
Une saison avec un bon niveau général. Vu la popularité du volley loisir sur Aix, et les places limitées,
nous avons pu nous permettre un recrutement un peu plus exigent que les années précédentes. Une volonté de continuer à faire progresser les joueurs à l'aide d'entrainements techniques. Je suis persuadé
que les joueurs seront extrêmement motivés pour le retour en septembre.
:
une saison en demi-teinte, une équipe renouvelée, des blessures et des absents nous ont empêché de briguer la première place de la poule mais on était bon second. La décision de la fédération Ufolep de nous
rétrograder, avec 6 autres équipes dans les autres poules, pour un prétexte de dossier de licence rendu
en retard, nous a été fatale et nous sommes alors descendus en poule inférieure. Je ne commenterai pas
périeure a
été balayé par la crise du Covid.
efficacité. Je mise sur la reprise en septembre pour remonter en poule dès la mi-saison.

Concernan
:
Pour la demi-saison passée, nous avons eu des difficultés à recruter en début d'année des joueurs
potentiels sachant que les 2 équipes devaient renouveler son équipe, par contre le choix du recrutement
des loisirs en fonction de leur niveau est intéressant pour la section loisirs.
Niveau administratif Ufolep, nous n'avons pas eu assez de temps et pris du retard lors de l'inscription, ce
qui nous a pénalisé pour le début des compétitions.
Egalement, le manque de terrain le lundi (3 au lieu de 4) et les horaires du mercredi (20h30 au lieu de
20h) ont été difficiles car nous étions restreints au lundi pour la mise en place des matchs. Sinon, la mise
en place des entraînements et matchs équipes ont été bénéfiques pour l'équipe 2 car cela permettait de
travailler ensemble et améliorer la technique.
Résultats: Pour cette demi-saison, nous sommes restés à la division 6 mais nous étions 4ème sur 7 (il me
semble) au classement.
prochaine.

> Concernant nos équipes de jeunes et la formation :
- ALEMAN Jérôme, Responsable du secteur formation :
Pour cette 1ère saison du nouveau projet de formation "Jeune" mis en place pour 5 saisons jusqu'en
2024, on peut dire que l'amorce est très positive sur le plan quantitatif et qualitatif :
Le nombre de licenciés dans les catégories jeunes de M7 à M20 a dépassé celui de la saison
2018-19.
On constate un rajeunissement global, avec une rééquilibration des effectifs dans les catégories
M9 à M13.
Les 2 équipes M13M et M13F ont entamé un parcours de formation Elite à la compétition avec
une 1ère participation intéressante à la Coupe de France.
Les 2 équipes M11M et M11F sont inscrites pour participer au Tournoi International de Hyères
(Initialement prévu en Mai et sûrement reporté à la rentrée de Septembre) pour entamer également un parcours de formation Elite à la compétition.
La réorganisation structurelle de l'offre de formation au sein du club a déjà eu un effet positif sur la
qualité de l'accueil et de l'encadrement, ce qui a déjà permis de recruter de nouveaux licenciés dans des
catégories ciblées, et ce qui permettra surement de les fidéliser pour la et les saisons prochaines.

Et dans le detail pour les équipes de jeunes :
- HARIOT Joris et les moins de 17 garçons :
Le groupe était constitué au début de la saison de 12 M17 et 2 M15, auquel nous avons intégré Enzo
pour la Coupe de France. J'ai intégré 2 autres M15 en cours de saison portant l'effectif total à 17
joueurs.
Pour autant, 12 joueurs étaient présents au maximum sur les entraînements du fait de blessures ou indisponibilités.
Le groupe a participé à la coupe de France donc et a reçu au premier tour Mougins (dont l'objectif était
d'aller en phase finale et qui a survolé la poule) et Salon. Des regrets contre Salon contre qui nous perdons au tie-break malgré une belle résistance face à une équipe sur le papier supérieure.
En championnat, l'équipe termine la première phase dernière avec un seul point lors d'une défaite 3-2.
Pour la deuxième phase qui regroupait des équipes du 13 et du 84, l'équipe était actuellement troisième
au moment de l'arrêt du championnat.

Globalement, le groupe a une marge de progression importante. Toutefois, la motivation et le sérieux ne
sont pas toujours au rendez-vous et c'est dommageable. L'état d'esprit est majoritairement plus au loisir
entre copains pour décompresser des cours qu'à la compétition.
Niveau horaire, les entraînements avaient lieu les lundi et jeudi de 18h à 20h. La plupart des jeunes arrivaient en sortant des cours mais ne pouvaient pas être présents à l'heure. L'effectif n'était au complet
qu'à partir de 18h30.

- SAME Johanne / CUGINI Julien et les moins de 15 et 17 ans filles « loisirs » :
Un groupe scindé en 2 avec une équipe inscrite en compétition 4x4 en M15. Je m'occupais du groupe le
mardi et Jo le jeudi.
Au total on devait avoir une dizaine de filles.
L'an prochain on s'orienterait plus sur du 100% loisir au niveau entraînement et plus sur des entraînement techniques.

- NGOUA Ulrich et les moins de 15 ans garçons :
16 inscrits dont la volonté étaient de reprendre les bases de la progression car leur formation (pour
beaucoup) n'avait soit pas été faite soit pas correctement faite. On termine dernier du championnat 6x6
M15 avec la volonté de faire participer tout le monde. Ceux qui avaient moins de temps de jeux
participaient aux tournois 4x4 M15, classés dans les 3 premiers marquant leur progression. La vraie
difficulté était le manque d'assiduité de certains qui avaient du mal à rentrer dans le projet auquel nous
avions parlé en début d'année.

15 inscrits repartis en 2 troupes :
La troupe coupe de France M13M/F composée de 4M et 4F qui ont participé pour la 1ère fois dans
l'histoire du club à la coupe de France M13 et ont, toutes les deux, été éliminées au deuxième tour. Ils
ont pu avoir de l'expérience et voir leur progression augmenter. Ces deux troupes ont également terminé
4ème au championnat département M13.
La troupe découverte composée de 3M et 4F qui ont exclusivement participé au championnat départemental M13 et ont terminé respectivement 15eme et 19eme.
Les deux M11F qui composaient ce groupe participaient parallèlement au championnat M11F et ont
terminé deuxième. Elles n'ont pas pu participer au tournoi international de Hyères du fait du COVID19.
Ce groupe était très déséquilibré et n'a pas forcement permis aux novices d'atteindre le niveau de progression que je souhaitais. Il est impératif pour le développement d'avoir deux entraîneurs afin que le
groupe élite et le groupe honneur/découverte puisse avoir une meilleure progression.

Un bilan positif.
Le groupe était composé de 15 joueur(se)s, dont 12 nouveaux licenciés.
8 Filles (5 nouvelles), dont 8 Poussines 2ème année (nées en 2009)
7 Garçons (7 nouveaux), dont 2 Poussins 2ème année (nés en 2009) et 2 Poussins 1ère année (2010), 2
Pupilles 2ème année (2011) et 1 Pupille 1 ère année (2012).
Nous avions le plus souvent 2 équipes (de 2 ou 3 joueur(se)s/équipe) inscrites par genre dans les championnats départementaux M11MF, parfois même nous avons pu inscrire 3 équipes par genre. Etant
donné le nombre important de nouveaux licenciés, pour la majorité il s'agissait d'une découverte et
d'une initiation à la compétition, pour autant chacune des équipes à réussi à améliorer son niveau de
performance tout au long de la saison grâce à des progrès observables dans le jeu.

L'équipe 1 fille a réussi à se hisser de la poule 5 en début de saison (Classement effectué par
rapport au résultat de la saison précédente) jusqu'à la 1ère poule du championnat départemental lors du Tournoi n°5 (Annulé à cause du Confinement COVID 19).
L'équipe 1 masculine a réussi à se hisser de la poule 4 en début de saison jusqu'à la 2ème poule
du championnat départemental lors du Tournoi n°5 (Annulé à cause du Confinement COVID 19).
Plusieurs joueur(se)s ont doublé leur temps de pratique en "Tournoi" en participant également
aux rencontres "Volley Aménagé M9-M11" en complément du championnat départemental M11,
ce qui a contribué grandement à leur progression.
Voila pour les Bilans de cette saison, les 1ères pierres sont posées pour la Formation de jeunes sur le
moyen-long terme, on va continuer à construire...

ans mixte) :
8 inscrits dans ce groupe de baby volley dont les séances avaient lieu le samedi matin. La tranche d'âge
concernée était M7/M9 mixte. Assidus et volontaires, certains participaient ponctuellement à des tournois organisés sur le bassin Marignane/Marseille/Aix. Les parents respectaient les règles imposées et
souhaiteraient pour certains une activité en même temps que la séance de leurs enfants.

quitus de sa gestion.

.

