
BP 301563
3 rue des acacias
28400 Nogent-le-Rotrou

ASSEMBLEE GENERALE A.S.N. Section Volley Ball 
11 juin 2011

Salle Polyvalence – Plan d’eau de Margon

Bonjour à toutes et à tous, et merci de votre présence à cette Assemblée générale du club, 
rendez vous indispensable au bon fonctionnement d’une association.

Nous sommes ici ensemble pour faire le bilan de l’année écoulée et se projeter sur future 
saison qui s’annonce déjà bien remplie sportivement.

1 - Rapport moral 

Cette saison, l’association aura vu ses effectifs passer de 55 à 83 adhérents. 
Sur ces 83 adhérents, la moitié a moins de 16 ans et confirme  encore une fois la volonté du club de 
former de jeunes joueuses et joueurs.

Une nouvelle section Baby volley s’adressant aux enfants de 4-5 ans a été ouverte cette 
année. Céline, Dominique et Antoine de l’Amicale Laïque qui ont animé ce créneau durant la saison. 
Force est de constater que c’est un très beau succès. Les enfants ont répondu présents toute 
l’année.

Cette progression des effectifs a été possible grâce au travail de nos bénévoles toujours 
présents et disponibles, mais aussi grâce au soutien de la municipalité, nous ne les remercierons 
jamais assez.

Nous avons la chance de fonctionner sans faire appel à un salarié malgré le nombre d’équipes 
à encadrer. C’est une réelle chance et chacun de nous doit en être conscient. Notre association est 
fragile mais saine financièrement et bien portante grâce à vous tous qui aidez le club au quotidien.

L’ASN a inscrit cette année 10 équipes dans les différents championnats : 3 en poussins, 2 en 
benjamins, 2 en minimes, 2 en séniors féminins et 1 en sénior masculin.

Plusieurs titres ont été remportés, notamment ceux des poussins Ronan et Théo.
Les benjamins sont allés au 3ème tour de la Coupe de France. Certains d’entre eux ont été 

sélectionnés dans les équipes du comité départemental et se sont qualifiés pour les finales de Zone 
grand ouest regroupant les meilleures sélections des ligues du centre, des pays de Loire et de 
Bretagne.

Coté adultes, les masculins ont remporté leur championnat grâce à l’apport de nouveaux 
joueurs. Les filles de leur coté ont présenté deux équipes : une équipe composée de joueuses 
aguerries et une équipe composées de cadettes ou juniors d’un très bon niveau.
Quant à la section loisirs animée par Pascal, les effectifs ont encore progressé et vous êtes très 
nombreux tous les jeudis soir à batailler les uns contre les autres.

Enfin, n’oublions pas l’organisation de notre traditionnel tournoi du 1er mai malgré une 
affluence réduite pour cause de championnats nationaux non terminés, merci à Pascal pour le gros 
travail accompli, et nous attendons avec impatience le tournoi 2012,

Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter à toutes et à tous de bonnes vacances et à l’année 
prochaine.
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2 – Compte rendu sportif de la saison écoulée

o Baby  

Pour la première fois, une section Baby était ouverte aux enfants nés en 2004 et 2005. 
9 enfants ont pratiqué tout au long de l’année. Jeux, exercices de lecture de trajectoire, bases du 
volley ont rythmé les samedis après midis. 

Les progrès ont été au rendez vous et le jeu aménagé devenu possible.
En fin de saison, les enfants ont pu participer aux rencontres amicales  appelées « P’tit 

Volleyeur » organisées par le comité 28.
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o Poussins   

2 garçons et 6 filles ont composé les 3 équipes engagées cette année en championnat. Hormis Ronan, 
tous les enfants effectuaient leur première saison de Volley. Une grande assiduité a permis aux 
enfants de progresser tout au long de l’année. Ce groupe était très agréable à vivre et nous avons 
passé de bons moments ensemble.
Les garçons Ronan et Théo ont gagné le championnat, les filles terminent 10ème et 11ème sur un 
total de 15 équipes.
Merci à eux.

Classement final Championnat Poussins 2010 - 2011

RANG EQUIPE

1 Nogent 1

2 Châteaudun 4

3 Châteaudun 2

…/…

10 Nogent 2

11 Nogent 3

…/…

15 Dreux 3

o Benjamins   

Cette saison, le groupe de benjamins était constitué de 4 benjamins seconde année (Nicolas, Gaëtan, 
Jules et Merlin) trois Benjamins première année (Théo, Alexis et Simon) et d’un poussin (Ronan). La 
saison fut bien remplie pour nos jeunes car ils ont eu l’occasion de participer à plusieurs types de 
compétition :

- Coupe de France : nous avons engagé une équipe composée principalement de Benjamin 
seconde année. Nos jeunes sont parvenus jusqu’au troisième tour. Cette compétition est 
enrichissante car elle permet de juger le niveau des équipes d’autres régions.

- Sélection :
o Départementales : nos huit joueurs ont fait parti des sélections départementales (5 

en équipe une et 3 en équipe deux). Après trois journées de rencontres 
interdépartementales l’équipe une termine à la seconde place et l’équipe deux termine 
à la quatrième place. L’équipe 1 fut donc sélectionnée pour disputer les inter-zones à 
Sablé.

o Régionale : trois joueurs ont participé aux stages du CRE (centre régional 
d’entraînement).

- Championnat départemental : La formule retenue cette année proposait aux jeunes joueurs 
une phase aller où l’ensemble des équipes se sont rencontrées. A l’issue de cette phase, un 
premier classement a été réalisé pour des quarts et demi finales disputées le 12 février. 
L’équipe de Nogent 1 n’ayant concédé aucun set et l’équipe de Nogent 2 n’ayant perdu qu’un 
seul match, samedi 26 mars les deux formations se sont rencontrées en finale, le classement 
définitif du championnat est donc le suivant :
1 : ASN1
2 : ASN2
3 : CHATEAUDUN 1
4 : DAC 1
…/…
Bravo aux jeunes pour ce doublé Nogentais.       
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o Minimes   

2 équipes étaient inscrites en championnat départemental 4x4 : Nogent 1 composé de 7
minimes (3 filles et 4 garçons) et Nogent 2 qui n’est autre que l’équipe 1 benjamins.
Cyrille Veraldo s’est occupé de l’équipe Minimes jusqu’en décembre.

Groupe très agréable à vivre, assidu aux entraînements. De réels progrès ont été réalisés en fin de 
saison.

Classement final :

PTS  J  G  P  F SP SC

CHARTRES 20 10 10 0 0 20 2
LUISANT 17 10 7 3 0 14 8
NOGENT 2 16 10 6 4 0 14 9
CHATEAUDUN 14 10 4 6 0 11 13
NOGENT 1 12 10 2 8 0   4 12
DREUX   9 10 1 7 2   2 14

o Juniors/Seniors féminines  

Avec un effectif de 10 filles, nous avons décidé d’engager 2 équipes en championnat 
départemental 4x4, une équipe essentiellement composée de cadettes et de juniors et une équipe 
seniors.

Le championnat a vu s’affronter 6 équipes, mais le manque de rigueur des 2 équipes 
Chartraines ne nous a pas permis de faire toute les rencontres. Au final, Dreux termine à la 
première place, devant les 2 équipes Nogentaises.

Je tiens à remercier l’ensemble des filles pour leur gentillesse et leur écoute, même si 
j’aurais souhaité un peu plus d’engagement sur la deuxième partie de la saison.

Je tiens à féliciter les jeunes de l’équipe 2 pour leur progression individuelle et collective 
durant cette année. C’est aussi le résultat d’une présence régulière aux entraînements et d’une réelle 
volonté de progresser ! Leslie et Manon vont nous quitter en fin de saison pour poursuivre leurs 
études, je leur souhaite de continuer dans cette voie.

o Seniors masculins   

Deux petits nouveaux cette saison, Anthony (qui nous vient de la promo loisirs) et 
Benjamin ce qui nous a permis d'avoir un effectif de 10 joueurs pour entamer cette nouvelle saison. 
Nos séniors ont fini premiers d'une saison très intéressante. Le niveau du championnat était 
beaucoup élevé que les années précédentes, toutes les rencontres étaient disputées. Les séniors 
n’ont perdu qu'un seul match contre Luisant (merci Arnaud !!!). Avec le grand âge de nos sportifs, les 
blessures sont apparues et nous ont obligés de faire la fin de saison avec 7 voir 6 joueurs. A noter le 
départ pour raison professionnelle de Cyrille VERALDO. 
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o Loisirs  

Effectifs
Comme chaque année de nouvelles recrues pour le Loisirs. Les séances furent animées jusqu’à 
fin décembre avec souvent plus de 25 personnes par séance. Après les fêtes de fin d’année, 
l’assiduité des participants est retombée (comme chaque année). Malgré tout, avec un 
roulement régulier, nous avons pu maintenir les séances avec une quinzaine de personnes en 
moyenne.

Sportif
Pas de championnat Loisirs en saison régulière, mais deux équipes Loisirs ont été constituées 
pour faire le championnat de Beach du comité.

Bilan

Continuons à nous amuser et merci à Dom pour son assistance tout au long de l’année. La 
reprise du Loisirs se fera le 8 septembre.

3 - Bilan financier de la saison 2010/2011 (Cédrine)

Voir Annexe 1, bilan provisoire

4 - Approbation des comptes saison 2010-2011

Le bilan définitif de la saison 2010-2011 sera présenté en AG en juin 2012.

5 - Bilan tournoi 1er mai 2011 (Pascal)

Sportif
Notre tournoi cette année se déroulait en même temps que les journées de championnat de 
Nationale. Malgré tout, chez les garçons, le tournoi était homogène et les finales relevées. 
Pour les filles le bilan est plus mitigé et nous avons du nous résoudre à constituer des équipes 
en 2x2 pour jouer. Pour les jeunes, les enfants du club ont pu disputer le tournoi tout l’après 
midi.
Petite note sur le temps qui est resté beau jusqu’à 16h30, mais la pluie nous a obligé à 
terminer le tournoi garçon en salle. Après cette pluie du 1er mai il n’a pas plus pendant les 
trois semaines suivantes !

12 équipes garçons, 6 équipes filles et 8 équipes jeunes. En 2010 (18, 9 et 8).

Financier
Tournoi équilibré cette année encore grâce à la participation des sponsors et des rentrées de 
la buvette
Merci à la municipalité de Nogent-le-Rotrou représentée par M. JP Boudrot, le conseil 
général représenté par M. P Rulhmann pour la remise de lots et de coupes distribués lors du 
tournoi.
Voir annexe 2

Bilan
Merci encore aux bénévoles qui nous ont aidé du montage des terrains jusqu’au démontage. 
Un merci particulier à Denise, Michèle, Mickael et Gilles qui viennent chaque année apporter 
leur bonne humeur.
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6 – Bases de la saison 2011/2012 
Le tarif des licences n’est pas encore fixé, l’assemblée générale de la ligue et du comité n’ayant pas 
encore eu lieu, mais l’objectif est de ne pas augmenter les cotisations..

Concernant l’encadrement, pas de grands changements prévus, seulement quelques aménagements 
seront probablement apportés pour la saison prochaine, mais nous vous reparlerons rapidement. 

7 – Allocution  du Président du CD 28

8 – Allocution de la Présidente de l’Amicale Laique

9 – Questions diverses
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