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Convocation
Mesdames, Messieurs les adhérents et licenciés,
J’ai l’honneur de vous inviter à notre Assemblée Générale qui se déroulera :
Le samedi 25 Juin,
Salle de Delannoy
59260 HELLEMMES
10h00 Accueil avec un petit café pour les adhérents et les licenciés
10h30 Ouverture de l’Assemblée Générale par le Président de l’Amicale
12h00 Clôture de l’Assemblée Générale par le Président
12h15 Pot offert par le club et barbecue en mode auberge espagnole.
14h-18h Activités diverses à la salle.
L’Assemblée Générale annuelle est un moment privilégié au sein de notre association afin de
vous faire part à la fois des réussites sportives et sociales de l’année écoulée mais également
des perspectives pour les prochaines saisons et de l’état de santé de notre section Volley-Ball.
C’est aussi un moment d’échange autour de l’association et des actions menées ou à mener
car il s’agit avant tout de votre structure.
Le PV pré-AG sera mis à disposition de tous en amont de cette réunion afin de permettre de
tout à chacun d’en prendre connaissance.
Comme à l’accoutumé et dans une optique de convivialité, la salle Delannoy restera ouverte
l’après-midi pour pratiquer du volley, du badminton, du billard, du baby-foot, des fléchettes,
du ping pong et autres activités que peut proposer l’ACHVB.
Comptant sur votre présence, je vous présente mes salutations sportives.
Aymeric PILARD
Président de l’Amicale
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Ordre du jour
10h00. Accueil des adhérents et des licenciés autour d’un café.
10h30 Ouverture de l’Assemblée Générale par le Président de l’Amicale
Rapport d’Activités, adoption du Rapport Moral.

Vote 1

Rapport du Projet Sportif de la sectionVolley
Livret Financier
Bilan et Compte de Résultat de l’Amicale
Budget Prévisionnel de l’Amicale
Bilan et compte de résultat de l’ACHVB
Budget Prévisionnel de l’ACHVB
Proposition Tarifaire

Vote 2
Vote 3
Vote 4
Vote 5
Vote 6

Élection des membres du bureau

Vote 7

Remise des récompenses
Clôture de l’Assemblée Générale par le président
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Adhérents Présents :
36
Il est rappelé qu’il n’y a pas de quorum au sein de l’Amicale et le nombre de personnes
présentes permet donc de valider l’Assemblée Générale.
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Présentation du Rapport Moral
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Bonjour à tous,
Après deux années durant lesquelles il a été
difficile de faire vivre notre sport, la saison
2021-2022 aura été synonyme de nouveautés
et de poursuite de projet pour notre
association sur bien des plans.
Grâce à vous, licenciés, bénévoles, amis de
l’ACHVB, nous continuons de faire grandir
notre club, et développer notre section et le
Volley-Ball en général. Nous sommes
actuellement 270 licenciés et je tenais à vous
remercier, par cet encart, d'être le moteur qui
fait avancer notre association.
Force est de constater que les valeurs de
notre sport et celle de notre club ont su faire
écho en vous, j’espère que cela continuera
encore sur les saisons à venir. Soyez assurés
que le bureau et moi-même continueront à
faire avancer notre club afin que nous
continuions de partager de bons moments de
sports et de convivialité.
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Licenciés
Pour la saison 2021-2022, l’A.C.H.V.B présente des équipes à différents niveaux :

Groupe

Baby volley

Groupe Ecole de volley
7 équipes de jeunes en compétition (entre 7 ans et 21 ans)1 équipe
de séniors au niveau pré-nationale

6ème/104 club au
niveau régional
en nombre de
licences!

3 équipes de séniors au niveau régional

1 équipe de séniors au niveau départemental
2 équipes loisirs compétition
1 groupe loisirs débutants
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Structures
Nous avons le plaisir d’évoluer dans une structure
remise au goût du jour, la Salle Delannoy à
Hellemmes. De plus nous avons également accès à la
salle Duquesnoy.
Chaque semaine, ce sont plus de 40 heures
d’entrainement de volley qui se déroulent sur ces
deux gymnases.

Staff
14 entraîneurs dont 11 diplômés (Brevet d’Entraîneur Fédéral ou BPJEPS) et 3 enformation
vouent leur passion du volley-ball aux licencié(e)s du club A.C.H.V.B .

5 arbitres parcourent les salles de volley de la région Hauts-De-France dont 2 formés
en cours d’année

12 marqueurs formés au club dont 11 cette année participent au bon fonctionnement
des rencontres se déroulant à la salle le week-end.
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SFA - Régionale

SFB - Régionale

SMA – Pré-nationale

SMB - Régional

SMC - Départemental
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Juniors (M21)

Cadets (M18)

Benjamins (M15)
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Cadettes (M18)

Benjamines (M15)

6

Minimes Garçons (M13)

Ecole de volley
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Minimes Filles (M13)

Baby volley

7

Esprit d
’équipe

Convivialité

Formation

Dépassement

Partage

Travail
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Ambitions

AXE 1
Développer la
pratique chez les
Jeunes

AXE 2
Développer la
communication
autour du club

AXE 3
Permettre à
chaque adhérent
de trouver sa place
au sein du club

Rapport d’activité A.C.H.V.B – 2021/2022

•

Établir un rééquilibrage jeunes/séniors

•

Créer une dynamique avec les animations
scolaires

•

Renforcer notre présence sur certaines

catégories
•

Renforcer le sentiment d’appartenanceauprès des
adhérents

•

Mettre en valeur les actions du club

•

Consolider la philosophie historique duclub

•

Intégrer tout le monde sans critères de
niveau

•

Développer le nombre d’adhérents en
proposant de nouvelles pratiques
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AXE 1
Développer la pratique chez les jeunes
Ambitions
Notre ambition est d’augmenter le nombre de jeunes licenciés au sein du club en créantune équipe dans
chaque catégorie et ainsi permettre à chaque jeune de progresser à son rythme.
Nous souhaitons également permettre aux jeunes de participer à des actions valorisantes qui leur
laisseront un souvenir dans leur parcours de volleyeur et renforceront leur sentiment d’appartenance
au club.

Résultats
Nous avons développé une politique de recrutement via plusieurs canaux, une communication ciblée, de
l’affichage, une journée portes ouvertes…. Nous avons alorsobservé une courbe de progression du nombre
de jeunes au sein du club.
+35
licenciés en
compétition
jeunes

Ouverture
d’une
session Baby
Volley

Une jeune
détectée et
sélectionnée
en équipe du
Nord

Intervention
dans les
écoles
primaires (6
classes)

Nous avons veillé à proposer un encadrement de qualité sur l’ensemble des catégories.

À venir
Nous allons continuer de travailler dans ce sens au vu des résultats positifs: formation BPJEPS (Brevet
professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport) et entraineur pour proposer un
encadrement de qualité sur l’ensemble des catégories de jeunes afin de les fidéliser.
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AXE 2
Développer la communication
autour du club
Ambitions
Notre ambition est de communiquer de manière plus importante en interne et en externe au club. Cet axe
doit permettre de développer le sentiment d’appartenance au club pour lespersonnes déjà licenciées et de
montrer une image dynamique pour les personnes extérieures en mettant en valeur les actions déjà réalisées
par le club et celles à venir.

Résultats
Les bénévoles responsables ont actualisé les moyens de communication du club en développant davantage
le compte Instagram (+90 abonnés en une saison) tout en maintenant l’activité déjà présente sur Facebook
(971 abonnés). Le club à a cœur demaintenir une interaction active et rapide avec ses abonnés. Le club a
également été promudans La Voix du Nord et dans le magazine HA! de la ville d’Hellemmes concernant la
sessionBaby Volley. Le président de l’A.C.H.V.B a également été interviewé sur RCF Sport.
Plus de 2000
personnes
touchées/mois
par les
publications
Facebook

971 abonnés
sur Facebook
& 136 sur
Instagram

Visibilité dans LA
VOIX DU NORD,
le magazine HA!
Et la radio RCF

Distribution
du rapport
d’activité en
fin d’année

À venir
Le club a prévu de renforcer sa présence sur les réseaux sociaux en diversifiant les publications. Nous avons
aussi identifié un besoin de professionnaliser la photographie et vidéographie (matchs, photos d’équipes,
évènements du club)
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AXE 3
Permettre à chaque adhérent de trouver
sa place au sein du club
Ambitions
Notre ambition sur cet axe est que chaque joueur trouve sa place au sein d’une équipe par rapport à son
niveau et son potentiel. Pour cela, le souhait du club est d’avoir des équipes qui jouent dans des divisions
qui se succèdent et de favoriser les passerelles notamment lors de l’intégration de ses jeunes au sein des
équipes séniors.
Enfin, le club est attaché à la pratique du loisir, pour les débutants comme en compétition loisirs. Ainsi, nous
souhaitons continuer à proposer des entrainements avec des encadrants.

Résultats
Les différents entraineurs ont favorisé les mouvements au sein des équipes en s’assurant que les jeunes
soient bien accueillis au sein de leurs nouvelles équipes seniors.
Les équipes compétition loisirs ont également collaboré afin d’atteindre le podium dans leurs poules
respectives.
Collaboration
entre Seniors
Masc C et B
pour matchs et
entrainements

Intégration des
jeunes dans les
équipes Seniors
Masc & Fem

Plus de 10
évènements
clés qui
dynamisent la
vie du club

Accès libre au
Club House pour
partager des
moments
conviviaux

À venir
Le souhait est d’avoir, pour les Masc comme les Fem, d’ici 3 ans une équipe stabilisée en pré- nationale, en
Régional 1 et en départemental afin d’intégrer les jeunes M17 et M15 dans des équipes séniors pour leur
permettre de continuer leur progression. En loisir, les résultats de cette année ont crée des envies de
compétition auprès des loisirs débutants. Quelques licenciés loisirs ont également pour ambition de rejoindre
les équipes seniors la saison prochaine.
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Avril 2021
Pour débuter l’année en beauté et une fois le beautemps
arrivé, les licenciés ont été conviés à se retrouver pour
du Green Volley dans le complexeArthur Cornette à
partir d’Avril 2021 afin de respecter les mesures
sanitaires

Juin 2021
L’ACHVB a intégré de nouveaux membres au bureau à
l’Assemblée Générale du 21 Juin 2021 & annoncé le
renouvellement des sets de maillots pour les équipes
compétition jeunes & seniors.

Quoi de mieux pour se retrouver après une annéedifficile
qu’un tournoi de reprise interne au profit duSecours
populaire. Le 27 Juin, un peu plus de 40 licenciés se sont
retrouvés en toute solidarité.
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Septembre 2021
En début d’année scolaire, le club a ouvert ses portes aux 520ans : une occasion de se découvrir une passionpour le volley !

L’occasion également d’ouvrir une sessionBaby
Volley adressée au 3-6ans tous les
samedis pour 1heure.

Le club intervient dans des écoles hellemmoises (1
heure pendant 6 semaines pour 6 classes de 30
élèves en moyenne) afinde faire découvrir le volley.
Nos bénévoles interviennent également au collège:
une dizaine de jeunes de 6ème et 5ème se sont
initiés au volley le vendredi midi avec
l’association sportive du collège avec leur
professeure et un bénévole missionné.
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Septembre 2021

Pour commencer la saison, nos seniors ont eu
droit à leur tournoi de préparation, sur 3 jours
selon le niveau,qui a rassemblé des clubs de la
région.

Octobre 2021
Halloween: séance déguisée & distribution de bonbons pour le plus grand plaisir des petits !
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Décembre 2021
Fêtons la fin d’année ensemble avec une séance
Baby Volley spécial Noël et un tournoiparentsenfants pour les Benjamins !

Janvier 2022
Accueil de deux jeunes afghanes arrivées en Francedepuis
aout 2021 à la demande de la ville de Lille
Février 2022
Pour éliminer les excès de fin d’année, voici notre 2ndedition
du tournoi solidaire au profit d’Insersol – association
helemmoise d’aide aux personnes en difficulté – qui a animé
une quarantaine de licenciésACHVB le 20 Février.
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Mars 2022
Sur le thème des Duo et Trio célèbres, 175 licenciés et amis de l’ACHVB se sont retrouvés à lasalle
communale pour relâcher la pression de la saison !
Malgré le thème, on formait tous une seule et belle famille !
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Mars 2022
Le club a mis en place une récolte de denrées afin d'aider le peuple ukrainien. En
effet, l'entreprise de l'un de nos licenciés a fait partir uncamion en direction de la
frontière ukrainienne afin d'aider la population.
Accueil d’un jeune ukrainien de 8ans au sein de l’école de volley,hébergé
chez un membre du club.
Avril 2022
C’est les vacances ! À cette occasion le baby-volley, accompagné de l’école de volley, a puprofiter d’une
séance spéciale Pâques très gourmande avec une distribution d’œufs en chocolat.
Pour sensibiliser à la pratique du volley handicap,
le club a initié une séance de Volley Assis.
Mai 2022
Le club a communiqué et organisé un accompagnement des jeunes pour la Journée Berteauà St-Pol-sur-Mer
le 26 Mai. En effet, la Ligue Régionale de Volley-Ball des Hauts de France organise la journée Denis Berteau
« journée de fête pour les jeunes volleyeurs » tous les ansle jour de l’ Ascension.
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Juin 2022
Pour célébrer la fin d’année, le club a mis en place un
Tournoi le 12 Juin entre 15 équipes!

2 bénévoles missionnés du club ont accueilli 8 groupes de classe par jour pendant 4jours(du 9 au 14 Juin)
pour une initiation au volley-ball dans le cadre de l'opération "Sportez vous Bien ». Cette opération
regroupe les classes de toutes les écoles élémentaires Hellemmoises pendant 4 jours
(CE1/CE2/CM1/CM2) dans le but de faire découvrir des activités aux jeunes élèves et surtout de leur
faire vivre les valeurs du sport dès le plus jeune âge.

Enfin, pour clôturer cette belle saison 2021-2022,
l’Assemblée Générale se déroulera le 25 Juin, suivi d’uneaprèsmidi conviviale à la salle Delannoy!
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Juillet-Août 2022
Cette année, le club organise sa 1ère édition du Tournoi
de Pétanque le Samedi 2 Juillet, ouvertaux licenciés et
aux amis du club. À vous de jouer !

Du 21 juin au 20 septembre 2022, la Région Hauts-de-France lance un Appel à projets avec pour fil
rouge le thème du sport "Nos Quartiers préparent les Jeux". Répondant à l’appel, l’ACHVB organisera le
21 Juillet une journée Handi-Sport avec le Centre l’Espoir.Le Centre L'Espoir est un centre de
rééducation qui s'adresse aux patients souffrant d'affections du système nerveux ou de l'appareil
locomoteur à Lille.
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Où est Charlie ?
Retrouvez les lettres A.C.H.V.B dans les photos des évènements !!
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Le budget de fonctionnement prévisionnel de l’ACHVB est de 54 000€ pour la saison 2021-2022 pour un
effectif de de 236 adhérents pour 270 licences.

Afin de permettre le développement de la structure du club, il apparait nécessaire de rechercher de
nouvelles sources de financement (partenaires-donateurs) afin que le projetassociation puisse suivre les
évolutions souhaitées et que tous nos projets sportifs puissent voir le jour à court ou moyen terme.
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MERCI !

Mme Casail Françoise
Vous aussi voulez soutenir le club ?
Vous serez visible et attractif dans la région Hauts-De-France
-

Panneau publicitaire dans la salle Delannoy

-

Logo présent sur un jeu de maillots (équipe sénior féminine ou masculine)

-

Publicité sur les affiches de matchs et évènements (tournois, soirée dansante)

-

Possibilité d’organiser un évènement partenaire
Vous serez visible sur internet

-

Logo sur notre page Facebook

-

Logo et accès à votre site internet sur le site du club achvb.fr

Contactez nous !
Information importante: Le don à une association, telle que l’A.C.H.V.B., est déductible des impôts, pour les entreprises : 60% de réduction
d’impôt plafonnés à 0,5% du chiffre d’affaire, avec possibilité, en cas de dépassement de ce seuil, de reporter l’excédent au titre des cinq
exercices suivants. Exemple d’investissement : apporter un soutien financier de 500€ au club, vous fera en réalité investir 200€.

Rapport d’activité A.C.H.V.B – 2021/2022

23

Résultats Sportifs
M13 Masc – Phase 1: 5ème / Phase 2: 3ème

SMA – 7ème

M13 Fem – Phase 1: 1ère / Phase 2: 5ème

SMB – 3 ème

M15 Masc – Phase 1: 4ème / Phase 2: 6ème

SMC – 3ème

M15 Fem – Phase 1: 1ère / Phase 2: 1ère

SFA – 8ème

M18 Masc – Phase 1: 3ème / Phase 2: 2ème

SFB – 2ème

M18 Fem – Phase 1: 3ème / Phase 2: 3ème

Loisirs1 – 4 ème

M21 Masc – Phase 1: 3ème / Phase 2: 4ème

Loisirs2 – 4ème

Perspectives saison 2022-2023
Pour la saison 2022-2023, l’A.C.H.V.B devrait présenter 19 (ou 20) groupes.

En jeu:
Baby volley – 3 à 7ans
Ecole de volley – 8 à 11ans
1 groupe loisirs débutant

1

groupe loisirs jeu

En compétition:
7 équipes de jeunes en compétition (entre 7 ans et 21 ans): Juniors Masc. (M21)- Cadets (M18) Cadettes (M18) - Minimes Masc. (M15) - Minimes Fém. (M15) - Benjamins (M13) - Benjamines (M13).
2 équipes séniors Fem.
4 équipes séniors Masc.
2 (ou 3) équipes loisirs compétition.
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Aymeric PILARD

Président
Philippe MERTENS
Trésorier

Etienne MASSON

Secrétaire

Arnaud NEDELEC

Coordinateur sportif
Pôle Communication

Simon
DUVIVIER

Amandine
DUPONCHEL

Claudia D’AMBELLE
Secrétaire adjointe

Pôle Evènementiel

Vincent
DUVIVIER

Sylvain
MERTENS

Alexis
LARGY
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Je tiens particulièrement à souligner l’implication de nos bénévoles, toujours prêts à participer au
développement de notre club, et au bon déroulement de nos évènements. Nos entraineurs se sont
également investis de manière remarquable cette année, à travers diverses activités telles que les
journées Parents-Enfants, ou encore les interventions en milieu scolaire (primaire et collège).
Lors du démarrage de la nouvelle saison, nous avons été surpris par l’évolution fulgurante de notre
section Volleyball, avec une année record en nombres de licenciés!
Je peux dire sans rougir que je suis fier de faire partie de cette grande famille du Volley Hellemmois,
et vous remercie chaque jour de vous investir dans cette aventure avec nous.
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Adoption du Rapport Morale (Vote 1)
Nombre de vote : 35 pour, 0 contre, 0 abstention
Conclusion : Le rapport morale est validé à l’unanimité.
Remarques/Questions :

-
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Présentation du Projet Sportif
Rapport d’activité A.C.H.V.B – 2021/2022
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Préambules :
Un projet de club est en place depuis 2020. Ce dernier s’étend jusqu’en 2023. Pour rappel le projet
du club 2020/2023 présente trois axes de progression définis suite à un état des lieux des moyens
et du fonctionnement du club:
- Développement de la pratique chez les jeunes
- Développement de la communication autour du club
- Permettre à chaque adhérent de trouver sa place au sein du club
Ce projet a pour but de structurer et de prioriser les actions mises en place au sein du club.

Saison 2021/2022 :
La saison 2020/2021 n’ayant pas pu permettre de mettre dans la pratique ce projet de club à cause
de la COVID, la saison 2021/2022 fut la première saison pour laquelle le club a pu développer les
actions au service de ce projet. On peut dire que cela n’a pas été simple. Bien que la situation
sanitaire ait permis de jouer l’intégralité de la saison, il a bien souvent fallu jongler aussi bien chez
les joueuses/ joueurs, entraineurs et dirigeants afin de trouver des solutions pour continuer à
pratiquer notre sport.
Un axe de progression est le développement de la pratique chez les jeunes. Cette saison, le club
accueille les jeunes entre 5 et 21 ans. Chaque semaine, 90 jeunes répartis dans 9 catégories (de
baby-volley à M21) viennent à la salle DELANNOY pour pratiquer notre sport. La victoire de l’équipe
de France aux derniers JO a joué dans la promotion faite à notre sport mais le club a aussi bénéficié
des actions mises en place historiquement pour attirer et fidéliser les jeunes volleyeurs. En effet,
le club intervient depuis plus de 7 ans dans les écoles HELLEMOISES pour initier au volley-ball. Merci
à GABIN et ETIENNE nos deux nouveaux intervenants d’avoir pris le relais d’ANTHONY, notre
intervenant historique qui a assuré les interventions pendant de nombreuses années lors de ces
opérations SMACHY. Depuis 2 ans, le club organise une porte ouverte en septembre pour attirer de
nouveaux jeunes. Grandes nouveautés cette saison, le club intervient au sein du collège Saint Joseph
un midi dans la semaine lors de l’association sportive et surtout le club propose depuis septembre
2021 un créneau « baby volley » le samedi matin.
11 « babys » alternent motricité et volley, tout cela dans la bonne humeur grâce à
l’accompagnement bienveillant de CINDY, AYMERIC, ALEXIS et NHAJID grand-père motivé d’un des
jeunes qui vient aider nos entraineurs.
En plus du nombre de jeunes en forte augmentation, le club est fier de proposer cette saison des
équipes de jeunes dans toutes les catégories d’âge. Bravo à l’ensemble des équipes et des
entraineurs pour les performances sportives. Certains résultats sont à mettre en valeur notamment
les M15 filles qui ont terminées la saison invaincue : 16 victoires en 16 matchs. Les M18 Garçons ont
atteint un troisième tour historique pour le club en coupe de France. Les autres équipes jeunes sont
également à mettre à l’honneur en allant chercher de nombreux podiums dans leurs
catégories. BRAVO à tous et vivement l’année prochaine.
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Le club est aussi fier des jeunes qui ont participé aux journées de détections dans le but de rejoindre
les sélections départementales. Bravo aux M11 garçons qui ont tenté leurs chances. Un grand Bravo
à Clélia, jeune M13 fille très motivée qui a représenté le club sur la côte d’AZUR le week-end
du 26 au 29 mai 2022 grâce à sa victoire avec l’équipe du Nord au tournoi interdépartemental de
REIMS. En espérant que les années à venir permettent à nos jeunes motivés d’intégrer durablement
ces équipes départementales.
Cet axe étant important pour le club, l’encadrement est primordial pour attirer et fidéliser de
nouveaux jeunes. Merci donc à CINDY, AYMERIC, ALEXIS, GAETAN, LAURENT, GUILLAUME,
AMAURY, GABIN, SYLVAIN et ARNAUD, les encadrants référents de cette saison mais aussi à tous
les autres entraineurs qui ont dépanné sur un entrainement, un match voir plus. Merci encore à
vous tous.
Le second axe est le développement de la communication autour du club. Le club apparait sur les
réseaux sociaux grâce aux publications d’AMANDINE et de SIMON et possède un site internet. En
début de saison, la voix du nord a publié un article pour promouvoir le baby volley et RCF Radio a
réalisé une interview de notre président pour présenter le club et son fonctionnement.
L’équipe « com » a informé sur les évènements qui ont eu lieu tout au long de la saison sur le Web
ou en réalisant des affiches posées au club : Tournois, Matchs, Séance spéciales des babys, soirée
du club, Évolution sanitaire…
Grace à la communication, le club peut s’inscrire en accompagnement d’initiatives locales :
Accueil d’OMRA et de MARWA, deux jeunes afghanes arrivées en France en août 2021 qui ont
découvert le volley au club à la demande de la ville de Lille
Accueil de YEFIM en école de volley, jeune garçon Ukrainien qui est accueilli avec sa famille chez un
de nos licenciés.
Organisation du tournoi interne solidaire au profit de l’association Hellemmoise INTERSOL.
Collecte pour l’Ukraine grâce à l’entreprise d’un de nos licenciés…
Le dernier axe de ce projet est de permettre à chaque adhérent de trouver sa place au sein du
club. L’ACHVB propose différents niveaux de pratique : loisirs débutants, loisirs libres, loisirs
compétitions, niveau départemental et niveau régional. Et cette saison, le club a battu un record
avec plus de 230 passionnés de volley qui ont foulé les parquets HELLEMMOIS. Ce sont plus de 42
heures d’entrainements qui ont lieu toutes les semaines dans notre club.
Merci à l’ensemble des entraineurs pour le sérieux dans le suivi des groupes. Merci donc à JULIEN,
ARNAUD, ETIENNE, GAETAN, CHRISTOPHER, STEPHANE, AMAURY, SYLVAIN, MAXIME, ALEXIS,
AYMERIC pour les équipes adultes ainsi que les entraineurs jeunes cités ci-dessus. Merci à
tous d’avoir fait preuve de solidarité notamment en remplaçant souvent à la dernière minute un
entraineur absent Merci aux joueurs et joueuses d’avoir bien joué le jeu cette saison aussi bien sur
le terrain que dans le respect des règles sanitaires. Merci également aux parents
pour l’accompagnement et la compréhension vis-à-vis de cette période. Merci à nos arbitres et
marqueurs qui assurent les obligations du club. Merci à toutes les personnes qui ont donné un peu
ou beaucoup de temps pour permettre au club de fonctionner.
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La fin de la saison prochaine marquera la fin du projet de club 2020/2023. Il faudra en rédiger un
nouveau pour la période 2023/2026.
Pour continuer d’avancer, le club a toujours besoin de personnes prêtes à donner des idées et du
temps pour continuer de grandir. Alors si vous souhaitez partager un peu de votre temps pour faire
avancer notre association, n’hésitez pas à nous contacter. A bientôt sur les terrains
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Présentation du Livret Financier
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Bilan de l’Amicale
BILAN - Année 2021
ACTIF

Report solde Année 2020 (2237,63 € +
40,30 €)
Total "Produits" - Année 2021

TOTAL T.T.C. :

SOLDE TTC Année 2021
(dont 40,30 € en espèces) :

au 31/12/2021
PASSIF

2 277,93 €
18 122,84 €

20 400,77 €

2 702,31 €

Au 31/12/2021 - à noter : L'Amicale a perçu, "en rappel", sur le
début d'année 2021 les cotisations des membres de l'ACHVB
de 2020-2021 car situation de COVID-19 et il n'y avait pas eu
d'encaissement sur le 4ème trim. 2020.

Total "Charges" Année 2021

TOTAL T.T.C. :

17 698,46 €

17 698,46 €

L'Amicale a perçu des subventions de l'A.N.S. (sur
dépôt de projets ACHVB) et de l'Etat (pour l'opération
"Pass Sport"). Le solde de 2021 est de fait en
augmentation légère par rapport à l'année 2020.
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Compte de résultat de l’Amicale
AMICALE LAIQUE DU CENTRE - Cpte de Résultat - Année 2021 CHARGES
60 ACHATS

PRODUITS
864,50 €
864,50 €

602

Fournitures d'activités (équipement mat.,..)

604

Achat d'études et prestations de services

0,00 €

6064 ou
6068

Fournitures administratives ou Autres matières et
fournitures

0,00 €

6071

Achat de Marchandises - Boissons / Buvette

0,00 €

61 SERVICES EXTERIEURS

616

Assurance

618

DIVERS

156,96 €

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS

707

Vente Produits d'Alimentation

74 SUBVENTIONS D EXPLOITATION
Subvention Commune (pour Section Volley)

156,96 €

7422

Subvention REGION (FFVB-HDF) - A.N.S. / Projets
seetion volley -ACHVB

0,00 €

7423

Subvention ETAT "Pass Sport" section volley ACHVB

327,00 €

Rémunérations d'intermédiaires et honoraires
(Conventions)

6234

Frais Pub : Lots - cadeaux

6257

Frais de Réceptions

0,00 €

626

Frais Postaux et de Télécommunication

0,00 €

627

Services bancaires et assimilés

0,00 €

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION
COURANTE
756

Cotisations Adhérents ACHVB (saison 2020-2021 : 595
€ et saison 2021-2022 : 1105 €)

0,00 €
0,00 €

16 350,00 €
14 100,00 €
1 650,00 €
600,00 €

1 700,00 €
1 700,00 €

249,00 €

78,00 €

64 CHARGES DE PERSONNEL

0,00 €

65 AUTRES CHARGES DE GESTION
COURANTE
Subventions (reversées à l'ACHVB)

16 350,00 €
16 350,00 €

66 CHARGES FINANCIERES

0,00 €

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES

0,00 €

17 698,46 €

TOTAL CHARGES T.T.C.

RESULTAT POSITIF

TOTAL T.T.C.

70 VENTES PRODUITS FINIS, PRESTATIONS,
DE SERVICES, MARCHANDISES

7421

622

657

au 31/12/2021

76 PRODUITS FINANCIERS

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS
778

Autres produits exceptionnels

0,00 €

72,84 €
72,84 €

78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS

0,00 €

79 TRANSFERT DE CHARGES

0,00 €

TOTAL PRODUITS T.T.C.

18 122,84 €

TOTAL T.T.C.

18 122,84 €

424,38 €

18 122,84 €
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Adoption du bilan et du compte de résultat de l’Amicale (Vote 2)
Nombre de vote : 35 pour, 0 contre, 0 abstention
Conclusion : Compte de résultat de l’Amicale validé à l’unanimité.
Remarques/Questions :
-
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Budget Prévisionnel de l’Amicale
AMICALE LAIQUE DU CENTRE - Budget Prévisionnel -

Année 2022 -

CHARGES
60 ACHATS

PRODUITS
910,00 €

602

Fournitures d'activités (équipement mat.,..)

300,00 €

604

Achat d'études et prestations de services

450,00 €

6064 - 6068

Fournitures administratives ou Autres matières et
fournitures

6071

Achat de Marchandises - Boissons / Buvette

61 SERVICES EXTERIEURS

616

Assurance

618

DIVERS

6257

Frais de Réceptions

626

Frais Postaux et de Télécommunication

627

Services bancaires et assimilés

Vente Produits d'Alimentation

74 SUBVENTIONS D EXPLOITATION
7421

Subvention Commune (pour Section Volley)

7422

Subvention REGION (FFVB-HDF) - A.N.S. / Projets
seetion volley -ACHVB

7423

Subvention Exceptionnelle Commune (pour "Sportezvous bien")

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION
COURANTE

756

Cotisations Adhérents "ACHVB" (solde saison 20212022 : 50

€ et saison 2022-2023 : 950 €)

0,00 €

65 AUTRES CHARGES DE GESTION
COURANTE

16 936,00 €
16 936,00 €

Subventions versées à ACHVB

66 CHARGES FINANCIERES

0,00 €

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES

0,00 €

18 236,00 €

TOTAL CHARGES T.T.C.

76 PRODUITS FINANCIERS

13 000,00 €
3 600,00 €
336,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

0,00 €

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS
778

Autres produits exceptionnels

300,00 €
300,00 €

78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS

0,00 €

79 TRANSFERT DE CHARGES

0,00 €

TOTAL PRODUITS T.T.C.

RESULTAT POSITIF

TOTAL T.T.C.

16 936,00 €

80,00 €

64 CHARGES DE PERSONNEL

657

230,00 €

150,00 €

Frais Pub : Lots - cadeaux

707

0,00 €

100,00 €

160,00 €

6234

70 VENTES PRODUITS FINIS, PRESTATIONS,
DE SERVICES, MARCHANDISES

60,00 €

160,00 €

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS

Réactualisé au 16/05/2022

18 236,00 €

RESULTAT NEGATIF

18 236,00 €

TOTAL T.T.C.

18 236,00 €
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Adoption du budget Prévisionnel de l’Amicale (Vote 3)
Nombre de vote : 35 pour, 0 contre, 0 abstention
Conclusion : Le budget prévisionnel de l’Amicale est accepté à l’unanimité
Remarques/Questions :

-
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Bilan de l’ACHVB 2020 – 2021

ACHVB

BILAN - SAISON 2020-2021 au 31/08/2021
ACTIF
Report solde Banque saison 2019-2020 :

PASSIF
7 162,45 €

Total "Produits" - Saison 2020-2021 : 32 804,05 €
TOTAL T.T.C. : 39 966,50 €
SOLDE 2020-2021 :
(inclus les Réserves de trésorerie)

8 185,44 €

Total "Charges" Saison 2020-2021 :

31 781,06 €

TOTAL T.T.C. : 31 781,06 €

dont : 65,69 € sur compte "Liquidité" au 31/08/2021.

Observations : en date du 31/08/2021, il est à noter que le club dispose d'une manne financière conséquente et exceptionnelle au regard
des 2 années précédentes (année Financière exceptionnelle pour 2019-2020 et en 2020-2021 suite au Covid-19 avec un fonctionnement
quasi à l'arrêt) ! Cette manne s'explique notamment par la forte augmentation des dons en 2019-2020 : 9220 € (en comparaison avec les
années précédentes avec 1000 à 1500 €, sur cette ligne !) et par des dépenses non effectuées suite au COVID-19 avec une économie
d'env. 3000 € (par rapport aux arbitrages des rencontres non jouées, aux indemnisations initialement budgétées pour l'ensemble des
bénévoles missionnés, etc... ). D'où la "création" d'une réserve de trésorerie, dans la comptabilité du club, afin de lui permettre : d'assurer
la capacité de paiements dans le cadre d'une difficulté financière liée au COVID-19 et à ses activités (ex : interventions écoles") - d'assurer
la mise en place de nouveaux et futurs projets et des investissements afférents - d'arriver à une finalisation concernant l'indemnisation des
bénévoles : grille "tarifiaire" tjs à l'étude - ...Etc). Les propos tenus concernant la réserve de trésorerie sont restés d'actualité, pour la saison
2020-2021, car une saison blanche a été actée fin avril 2021 et des investissements effectués au regard du budget de fonctionnement pour
la dite saison (renouvellement d'équipements...). A ce jour, il s'avère donc que l'ACHVB clôture avec un solde à peu près équivalent à la
saison précédente, ce à quoi il s'était engagé lors de son assemblée générale.
Aujourd'hui, le club espère que la saison 2021-2022 verra le retour de ses licenciés et qu'il lui sera possible de mener à bien tous ses
projets (création "baby-volley" - poursuite des interventions en scolaire - augmenter ses encadrants pour améliorer les pratiques...). A noter
: notre intervenant "école" a du chercher un autre emploi suite à la situation sanitaire et on ne sait pas s'il pourra reprendre ses missions
scolaires pour 2021-2022 ! le club recherche donc des solutions pour pouvoir maintenir sa présence et promouvoir le volley, au sein des
établissements scolaires.
ATTENTION : LA SAISON 2020-2021 NE REFLETE EN RIEN LE FONCTIONNEMENT DU CLUB AU REGARD DE LA SITUATION EXCEPTIONNELLE DUE AU COVID-19
A NOTER - un exemple : le bureau de l'A.C.H.V.B. a décidé de n'enregistrer aucune licence "loisirs" en 2020/2021 (à minima : 60) et les personnes ont pu récupérer leur chèque
d'inscription - c'est un élément parmi d'autres pour expliquer le Compte de Résultat et le Bilan (montants inférieurs aux précédentes années)
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Compte Résultat de l’ACHVB 2020-2021
CLUB

A.C.H.V.B. - Compte de Résultat

- SAISON 2020/2021 -

CHARGES

PRODUITS

12 298,43 €

60 ACHATS

602

Fournitures d'activités (équipement mat., renouvellement des
tenues...)

604

Achat d'études et prestations de services

6063

Fournitures et petit équipement

6064

Fournitures administratives

6068

Autres matières et fournitures

6071

Achat de Marchandises - Boissons / Buvette

(au 31/08/2021)

70 VENTES PRODUITS FINIS, PRESTATIONS, DE
SERVICES, MARCHANDISES

10 027,00 €

7061

Prestations de service : inscriptions tournois

148,46 €

7062

Prestations de service : inscriptions soirée

37,03 €

707

Buvette

3 485,54 €

80,37 €

708

Autres prod. Activités annexes

1 016,24 €

0,00 €

Locations

0,00 €

740

Subv Etat - CNDS

DIVERS :

0,00 €

742

Sub Region

742

Subvention Commune (11100 € + 534 €)

742

Autres Subventions except. (864,50 €)

742

Subvention d'exploitation

13 030,13 €

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS

0,00 €

621

Personnels extérieur à l'Asso. (sonorisation)

622

Rémunérations d'intermédiaires - Intervenant Ecole - NAP.. : "AC
SPORT"

6226

Honoraires : frais d'arbitrage

6228

Honoraires : frais de Formation

390,00 €

6234

Frais Pub : Lots - cadeaux

390,38 €

6245

FraisTransport joueurs

6248

Frais Divers d'Exploitation (1)

6251

Frais Voyages et déplacements

6257

Frais de Réceptions

626

Frais postaux et de télécommunication

627

Services bancaires et assimilés

6281

Cotisations (liées à l'activité économique) : Engagements,
Affiliations, frais de gestion... à FFVB-LFVB-Comité Nord

0,00 €
0,00 €
11 634,00 €
864,50 €
0,00 €

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

11 408,77 €

751

Redevances pour FFVB-LFVB-COMITE

8 835,72 €

756

Cotisations

2 573,05 €

758

Produits supplétifs, produits divers de gestion courante

3 034,00 €
83,00 €

0,00 €
119,31 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €
119,78 €

76 PRODUITS FINANCIERS
768

52,04 €

Autres produits financiers : intérêts bancaire

52,04 €

42,94 €

8850,72

0,00 €

64 CHARGES DE PERSONNEL
641

Salaires

0,00 €

645

Charges

0,00 €

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

1 495,00 €

658

Charges diverses de gestion courante Frais de Missions
bénévoles

900,00 €

6586

Cotisations (liées à la vie statutaire) : Parts Amicale Laïque

595,00 €

66 CHARGES FINANCIERES

0,00 €

Agios

4 223,65 €

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS
771

778

Produits exceptionnels sur opération de gestion (dons,…) 1600 € +

1845 €

778,65 €

Autres produits exceptionnels

78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS
7810

3 445,00 €

0,00 €

Amortissements

79 TRANSFERT DE CHARGES
791

Transfert de charges d'exploitation (1)

797

Transfert de charges exceptionnelles

119,31 €
119,31 €
0,00 €

4 957,50 €

Charges Exceptionnelles (pénalités, amendes, charges excep sur
gestion : remb. cotisations…)

68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS,
PROVISIONS ET ENGAGEMENTS (*1)

4 957,50 €

0,00 €

Dotations aux provisions financières

31 781,06 €

TOTAL CHARGES T.T.C.

RESULTAT POSITIF

(*1) Sur Solde de
"Résultat positif" prév. invest. en
matériels

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES

TOTAL T.T.C.

12 498,50 €

74 SUBVENTIONS D EXPLOITATION

618

68662

0,00 €

1 404,28 €

613

671

0,00 €

601,29 €

61 SERVICES EXTERIEURS

6610

4 501,78 €

32 804,05 €

32 804,05 €

TOTAL PRODUITS T.T.C.

COMPTE
DE
1 022,99 € RESULTAT
au
31/08/2021

RESULTAT NEGATIF

TOTAL T.T.C.

32 804,05 €
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Adoption du bilan et du compte de résultat de l’ACHVB (Vote 4)
Nombre de vote : 35 pour, 0 contre, 0 abstention
Conclusion : Le compte de résultat de l’ACHVB de la saison 2020-2021 est accepté à l’unanimité.
Remarques/Questions :
-
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Budget Prévisionnel de l’ACHVB ajusté (2021-2022)
A.C.H.V.B. - Budget PREVISIONNEL - SAISON 2021/2022-

(actualisé au 01/05/2022)

CHARGES

PRODUITS
14 500,00 €
€

602

Fournitures d'activités (équipement mat : 8500

604

Achat d'études et prestations de services : 100 €

6063

Fournitures et petit équipement : 150

6064

Fournitures administratives : 100

6068

Autres matières et fournitures : 250

6071

Achat de Marchandises - Boissons / Buvette : 5000

€
€
€

DIVERS

300,00 €

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS

21 080,00 €

621

Personnels extérieur à l'Asso. : 1550

622

Rémunération d'intermédiaires - AC Sport : 1380

6226

Honoraires : frais d'arbitrage : 3700

€

6234
6245

FraisTransport joueurs : 100

6248

Frais Divers d'Exploitation (1) : 200

6251

Frais Voyages et déplacements :

6255

Frais de Missions (Intervenant BPJEPS) : €

6257

Frais de Réceptions : 100

626

Frais postaux et de télécommunication : 100

627

Services bancaires et assimilés : 50

Autres prod. Activités annexes (800 €)

74 SUBVENTIONS D EXPLOITATION
740

Subv Etat

742

Subvention Région A.N.S

742

Subvention Commune (14100

742

Autres Subventions - Amicale (0

742

Autres Subventions -

€

Pour infos

754 ou 758

21 080,00 €

€

350 €

€

+

€)

Collecte ou Contributions volontaires (3000

€)

76 PRODUITS FINANCIERS
768

80,00 €

Autres produits financiers : intérêts bancaire

80,00 €

€

Charges

0,00 €

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS
771

0,00 €

Salaires

778

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
Charges diverses de gestion courante - Frais de Missions des
bénévoles missionés : 16000 €
Cotisations (liées à la vie statutaire) : Parts Amicale Laïque : 1100

17 100,00 €
17 100,00 €

4 000,00 €

Produits exceptionnels sur opération de gestion (dons,…) :

(4000 €)
Autres produits exceptionnels

78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS
7810

0,00 €

Amortissements

€

66 CHARGES FINANCIERES

0,00 €

Agios

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES
671

(Parts : 11000 € +
Affil. Arb Engag. Div. : 2700 €
Stages Amendes.. : 1000 €)
Cotisations (5800

23 500,00 €

€)

Affiliations, Arbitrages payés directement à FFVB-LFVB-Comité Nord…

645

6610

Redevances pour FFVB-LFVB-COMITE (14700

Cotisations (liées à l'activité économique) : 12500 € Engagements,

641

6586

€)

€

64 CHARGES DE PERSONNEL

658

(FFVB-HDF : 1650 €)
€)

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

756

€

15 750,00 €

4 000,00 €

6281

Buvette (6600 €)

708

751

€
Honoraires : frais de Formation : 900 €
Frais Pub : Lots - cadeaux : 150 €

6228

Prestations de service : inscriptions soirée (2600 €)

707

15 750,00 €

618

Prestations de service :

7062

(ventes boutique en ligne)

300,00 €

Locations

7061

10 000,00 €

€

61 SERVICES EXTERIEURS
613

70 VENTES PRODUITS FINIS, PRESTATIONS, DE
SERVICES, MARCHANDISES

23 500,00 €

Divers non catégoriés : env. 400

€

14 500,00 €

60 ACHATS

10 000,00 €

CLUB 0590025

79 TRANSFERT DE CHARGES
Transfert de charges d'exploitation (200 €)

797

Transfert de charges exceptionnelles

200,00 €

550,00 €

Charges Exceptionnelles (pénalités, amendes, charges excep sur
gestion…)

550,00 €

53 530,00 €

TOTAL CHARGES T.T.C.

53 530,00 €

TOTAL PRODUITS T.T.C.

RESULTAT POSITIF
TOTAL T.T.C.

200,00 €

791

RESULTAT NEGATIF

53 530,00 €

TOTAL T.T.C.

53 530,00 €
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Adoption du budget Prévisionnel de l’ACHVB (Vote 5)
Nombre de vote : 35 pour, 0 contre, 0 abstention
Conclusion : Le budget prévisionnel de l’ACHVB pour la saison 2021-2022 est accepté à l’unanimité.
Remarques/Questions :
-
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Présentation de la grille tarifaire de la saison 2022 -2023
Depuis 5 ans, l’association a tenté de limiter les augmentations tarifaires massives du tarif de ses
licences. Malheureusement la conjoncture actuelle et les choix des organes fédéraux, régionaux et
départementaux nous contraignent à une augmentation de 5€ de l’ensemble de nos licences.
Ce choix est motivé par les éléments suivants :

-

Fédération : Tarifs : augmentation de 2,5% +1 € pour alimenter le plan emploi,
Ligue HDF : pas d’augmentation
Comité Départementale : augmentation de 2,5% environ

Cette augmentation est accompagnée de nouveautés :

-

Augmentation de 10€ de la licence pour les nouveaux licenciés
Possibilité de demander un reçu fiscal de don à l’association pour la part associative de la
cotisation (cf explication) è https://www.associations.gouv.fr/cotisations.html#cas-9d7bad-1
Demande d’un chèque de caution « Mutation » de 184,20 € afin d’obtenir un engagement de 2
ans des personnes mutées.
Possibilité d’ajouter un don à l’association, déductible à hauteur de 66% des impôts.

Catégories

EXPLICATION DES TARIFS ACHVB - SAISON 2022 / 2023 - Infos aux Licencié(e)s
Fonctionn
ement

Redevances

Différence entre le TARIF
de base et le montant total
des redevances
(*) Autres
(*) Autres
frais divers
frais divers
de gestion
de gestion et
et de
de
fonctionnem
fonctionnem
ent
ent
Nouveaux
Anciens
licenciés
licenciés

Part
Amicale
Laïque
du
Centre

Part
Licence
FFVB

Part
Licence
LRVB

Part
Licence
Comité
Nord

Total
(en €)

Loisirs
Compét' Lib

5€

26 €

14,18 €

7,20 €

52,38

20 €

37,62 €

27,62 €

Loisirs détente

5€

7€

10 €

0€

22,00

20 €

68,00 €

58,00 €

Seniors
Régionale
Seniors
Départ.

5€

43 €

22,32 €

7,20 €

77,52

20 €

57,48 €

47,48 €

5€

43 €

22,32 €

7,20 €

77,52

20 €

42,48 €

32,48 €

M21

5€

43 €

18,25 €

7,20 €

36,55 €

26,55 €

5€

43 €

18,25 €

7,20 €

20 €

36,55 €

26,55 €

M15 Minimes

5€

22 €

9,09 €

3,60 €

73,45
73,45
39,69

20 €

M18

20 €

40,31 €

30,31 €

M13
Benjamin(e)s
M11
Poussin(e)s

5€

22 €

9,09 €

3,60 €

39,69

20 €

40,31 €

30,31 €

5€

22 €

8,07 €

3,60 €

38,67

20 €

31,33 €

21,33 €

M9 Pupilles

5€

22 €

8,07 €

3,60 €

31,33 €

21,33 €

5€

12 €

0€

3,60 €

38,67
20,60

20 €

M7

20 €

39,40 €

29,40 €

5€

4€

3€

Nouveaux
Licenciés

TARIFS
Licenciés
EN
2021-2022

110 €
110 €
155 €

100 €
100 €
145 €

140 €
130 €
130 €
100 €
100 €

130 €
120 €
120 €
90 €
90 €

90 €
90 €
90 €

80 €
80 €
80 €

50 €

50 €

(*) « Cotis. ACHVB + Autres frais
divers… » : ces frais peuvent être
déductibles des impôts s'ils sont laissés au
club en tant que "DON" (en faire la
demande ci-dessous).

Ecole de Volley : Tarif selon année de naissance
« Pass
Bénévole »

(*)
Cotisation
A.C.H.V.B.

TARIFS
de BASE

0€

12,00

20 €

18,00 €

18,00 €

ASSEMBLEE GENERALE 2021-2022 18 JUIN 2022

Exemple sur le don lors de l’inscription :

-

-

-

Senior Compétition :
•
Tarif de base ancien licencié : 145€
•
Part non déductible (fédé, région, etc..) : 77,52€
•
Part déductible : 77,48 €
•
Déduction d’impôt : 51,13€
•
Cout réel de la licence : 145 – 51,13 = 93,87
•
Tarif de base ancien licencié + don de 100€ : 245 €
•
Part non déductible (fédé, région, etc..) : 77,52€
•
Part déductible : 177,48 €
•
Déduction d’impôt : 117,13
•
Cout réel de la licence : 245 – 117,13 = 127,87
M15 :
Tarif de base ancien licencié : 90€
•
Part non déductible (fédé, région, etc..) : 39,69€
•
Part déductible : 50,31 €
•
Déduction d’impôt : 33,20
•
Cout réel de la licence : 90 – 33,20 = 56,80
•
Tarif de base ancien licencié + don de 100€ : 190€
•
Part non déductible (fédé, région, etc..) : 39,69€
•
Part déductible : 150,31 €
•
Déduction d’impôt : 99,20
•
Cout réel de la licence : 190 – 99,20 = 90,80€
•

Loisirs compet :
Tarif de base ancien licencié : 100€
•
Part non déductible (fédé, région, etc..) : 52,38€
•
Part déductible : 48,62 €
•
Déduction d’impôt : 31,68 €
•
Cout réel de la licence : 100 – 31,68 = 68,32€
•
Tarif de base ancien licencié + don de 100€ : 200€
•
Part non déductible (fédé, région, etc..) : 52,38€
•
Part déductible : 148,62
•
Déduction d’impôt : 98,09
•
Cout réel de la licence : 200 – 98,09 = 101,91€
•
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Adoption de la grille tarifaire 2022 - 2023 (Vote 6)
Nombre de vote : 35 pour, 0 contre, 0 abstention
Conclusion : La nouvelle grille tarifaire est acceptée à l’unanimité.
Remarques/Questions :
-
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Élection des membres du bureau
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Élection des membres du bureau
A date, seul le départ d’Arnaud NEDELEC, coordinateur du projet sportif est remontée au sein du
bureau.
L’ensemble du bureau prend acte et accepte le départ de monsieur Nedelec.
Les autres membres du bureau se représentent de manière tacite.

Réélection des membres du bureau (Vote 7)
Réélection de Simon Duvivier et Amandine Duponchel au pôle Communication :
Nombre de vote : 35 pour, 0 contre, 0 abstention
Conclusion : Simon Duvivier et Amandine Duponchel sont réélus pour la saison 2022-2023
Remarques/Question : Réélection de Vincent Duvivier, Sylvain Mertens et Alexis Largy au pôle évènementiel :
Nombre de vote : 35 pour, 0 contre, 0 abstention
Conclusion : Vincent Duvivier, Sylvain Mertens et Alexis Largy sont réélus pour la saison 2022-2023
Remarques/Question : Election d’un nouveau responsable Projet Sportif :
Nombre de vote : Conclusion : Remarques/Question : Pas de volontaire, les actions menées par le responsable du projet sportif seront
redistribuées aux différents membres du bureau.
Réélection de Etienne Masson en tant que secrétaire et de Claudia D’Ambelle au poste de vice-secrétaire:
Nombre de vote : 35 pour, 0 contre, 0 abstention
Conclusion : Etienne Masson et Claudia d’Ambelle sont réélus pour la saison 2022-2023
Remarques/Question : Réélection de Philippe Mertens au poste de trésorier :
Nombre de vote : 34 pour, 1 contre, 0 abstention
Conclusion : Philippe Mertens est réélu au poste de trésorier pour la saison 2022-2023
Remarques/Question : -
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Réélection de Aymeric Pilard au poste de président :
Nombre de vote : 34 pour, 1 contre, 0 abstention
Conclusion : Aymeric Pilard est réélu pour la saison 2022-2023
Remarques/Question : -
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Remise des récompenses

ASSEMBLEE GENERALE 2021-2022 18 JUIN 2022

Le club est fier de récompenser l’ensemble des bénévoles pour leur investissement au sein de
l’Amicale mais également dans leur action pour le développement du volley.

-

-

-

-

•
•
•

LETTRE DE FELICITATIONS (REGIONALE) :
M. DUVIVIER SIMON HELLEMMES LILLE 59 – 2020
M. DUVIVIER VINCENT HELLEMMES LILLE 59 - 2020
M. MASSON ETIENNE HELLEMMES LILLE 59 - 2020

•
•
•
•

MEDAILLE DE BRONZE (REGIONALE) :
M. PILARD AYMERIC HELLEMMES LILLE 59 – 2020
M. DOLHENT STEPHANE AC HELLEMMES VOLLEY-BALL – 2021
M. LEFEBVRE MAXIME AC HELLEMMES VOLLEY-BALL - 2021
M. MERTENS PHILIPPE AC HELLEMMES VOLLEY-BALL - 2021

•
•
•

MEDAILLE D’ARGENT (REGIONALE) :
M. DE PANDIS EMMANUEL AC HELLEMMES VOLLEY-BALL - 2021
M. KARA MAXIME AC HELLEMMES VOLLEY-BALL - 2021
M. VITS GAETAN AC HELLEMMES VOLLEY-BALL - 2021

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Remerciement du club :
Najib Karmouda (bénévole Baby Volley)
Dominique Depecker(bénévole Benjamin)
Angéliqua Dietinger-Caffo (bénévole Evènementielle)
Maxime Kara (Gestion des arbitres du club)
Fred Carlier (Arbitre du club)
Guillaume Dumoulin (Entraineur du club)
Vincent Duvivier (Bénévole bureau Évènementielle)
Claudia d’Ambelle(Bénévole bureau Vice Secrétaire)
Simon Duvivier (Bénévole bureau Communication)
Amandine Duponchel (Bénévole bureau Communication)
Cindy Taupe (bénévole Baby Volley)
Chris Zhu (bénévole école)
Emma Nicomette (bénévole Évènementielle)
Alexis Largy (Bénévole bureau Évènementielle)
Françoise Casail (Sponsor)
Stéphanie Tourret « Optique Salengro » (Sponsor)
Emmanuel Lercier « Krakit » (Sponsor)
Olivier Decherf « Resoliv » (Sponsor)
L’alchimiste (Sponsor)
La Mairie (Partenaire)
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Questions
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Q1 : Est-ce que les trous dans le parquet de la salle vont êtes réparés car cela représente un risque pour les
joueurs ?
R1 : L’information va être remontée en mairie.
Q2 : Est-ce que les fuites d’eau de la salle ont été réparées ?
R2 : Oui, elles ont été réparées à la suite des remontées en mairie et à la constatation de ces dernières par la
mairie.
Q3 : Qu’en est-il du planning et des créneaux ?
R3 : Les créneaux ont été demandés en mairie afin de conserver l’ensemble de ceux-ci. Nous sommes
actuellement dans l’attente de leur retour afin de pouvoir établir un planning définitif. La reprise des
entrainements seniors compétitions pourra être prévu pour le 22 Aout.
Q4 : Et les séances de l’été ?
R4 : Une demande est en attente de validation en mairie. Nous communiquerons au travers de nos réseaux
sociaux dès que l’information sera donnée.
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LE MOT DE LA FIN
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L’année sportive 2021-2022 se clôture sur une belle saison sportive et humaine après une année
2020-2021 compliqué. La reprise des championnats, le plaisir du sport ensemble, la joie de se
retrouver au bar après un match ou un entrainement, ce sont pour ces moments que nous nous
investissons tous au quotidien.
Cette année aura été riche en nouveautés pour le club grâce aux dons sans failles de l’ensemble de
ses bénévoles et de ses licenciés. Et pour cela je vous en remercie tous du fond du cœur. Je tenais
également à remercier l’ensemble de nos partenaires qui nous accompagnent chaque dans le
développement de notre association.
Le développement de notre club et de notre sport reste une priorité majeure et soyez assuré que
nous continuerons de nous investir dans ce sens avec l’aide de chacun d’entre vous car vous êtes,
licenciés comme bénévoles, la vie de ce club.
Aymeric PILARD
Président de l’Amicale Laique du Centre et de l’ACHVB

Trésorier

Président de l’Amicale

Secrétaire

Philippe MERTENS

Aymeric PILARD

Etienne MASSON

