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

ASSEMBLEE GENERALE A.S.N. Section Volley Ball 
16 juin 2012

Salle Polyvalente – Plan d’eau de Margon

Bonjour à toutes et à tous, et merci de votre présence. Cette année l’Assemblée générale 
sera suivie d’une Assemblée Générale élective qui permettra de renouveler le comité directeur et 
son président pour 4 années.

Il y a quelques mois, vous avez reçu un courrier à ce propos et j’’ai sollicité certaines 
personnes oralement pour me remplacer à la présidence. Malheureusement, sauf surprise il n’y aura 
pas beaucoup de changement de ce côté-là et c’est dommage pour le dynamisme de notre association. 

1 - Rapport moral 

Cette saison notre association compte 70 licenciés, soit 13 de moins que la saison dernière. 
Après une saison 2010-2011 assez exceptionnelle en nombre d’adhérents, nous avons un peu baissé 
mais nos effectifs restent dans une moyenne de 65/70 adhérents par an dont la moitié de moins de 
18 ans. 

L’avenir de notre club passe encore et toujours par la formation des jeunes. Pour cela, il faut 
les attirer et leur donner envie de pratiquer le Volley Ball. C’est pourquoi nous avons continué à 
proposer aux écoles primaires et maternelles des interventions dans les classes afin de faire 
connaitre notre activité au plus grand nombre. Ces interventions, dispensées cette année par E. 
AUGAS et G. WOJCIK, ont été ou seront conclues pas une animation au sein du club au mois de juin.

Même si ces opérations sont coûteuses, c’est à ce jour le seul moyen de continuer à alimenter 
les différents groupes de jeunes : 

- La section Baby volley animée par Céline et Clémence qui donnent de leur temps tous les 
samedis en proposant des séances très bien adaptées et ludiques aux enfants mais aussi 
aux parents.

- L’école de Volley animée cette année par Aurélia tous les samedis pour les poussins,
- Les benjamines dont je m’occupe,
- Les benjamins entraînés par Arnaud,
- Les minimes entraînés par Antony.

Un bilan des interventions écoles effectuées depuis 3 ans sera fait avant la fin de l’année 
pour mesure l’impact de cette mesure.

Les groupes séniors se portent également très bien grâce au travail de Dominique pour les 
filles qui comptent plusieurs jeunes dans leurs rangs et leurs progrès sont remarquables. Quant aux 
garçons ils continuent leur petit bonhomme de chemin mais le groupe n’est pas assez étoffé pour 
pouvoir prétendre à participer à un autre championnat que la départementale.
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L’ASN a inscrit cette année 9 équipes dans les différents championnats : 3 en p’tit volleyeur, 
2 en benjamins, 1 en minimes, 2 en séniors féminines et 1 en sénior masculin.

Les benjamins et les minimes ont remporté leur championnat, bravo aux joueurs mais bravo 
aussi à Arnaud et Antony pour leur travail tout au long de l’année.

Notre club a aussi alimenté les sélections départementales comme chaque année. C’est la 
preuve que le travail que nous effectuons paye.

Coté adultes, les masculins n’ont pas remporté leur championnat, plusieurs blessures et une 
équipe pas assez étoffée explique cette contre performance. Les filles quant à elles terminent 2ème 
et 3ème.

Quant à la section loisirs animée par Pascal, elle se porte toujours aussi bien et le niveau de 
jeu est assez intéressant. Vous êtes toujours aussi nombreux tous les jeudis soir à batailler les uns 
contre les autres et c’est agréable à voir.

Mais cette année tout n’a pas fonctionné comme nous l’aurions souhaité :

Notre communication auprès des adhérents et des parents n’a pas été très lisible et nous 
nous devons de corriger le tir dès la prochaine saison.  Si le responsable d’équipe doit être le 
principal interlocuteur pour distiller les différentes informations, nous avons aussi plusieurs outils à 
notre disposition : un tableau d’affichage dans la salle, un site internet et aussi page Facebook. A 
chacun d’entre nous de consulter ces supports régulièrement pour connaître à l’avance les échéances 
sportives et ce tout au long de l’année.

Un autre dossier important à ouvrir concerne la pérennité de notre tournoi qui est en grand 
danger. Trop peu d’équipes participent et il devient urgent de réagir en proposant une nouvelle 
formule. Une réflexion est lancée et nous devrons décider très rapidement de l’orientation à 
prendre.

Enfin, je souhaite vous parler de l’avenir du Comité 28 de Volley Ball. L’assemblée générale du 
comité doit avoir lieu le 26 juin à Nogent-le-Rotrou et l’ensemble du bureau est  démissionnaire 
faute d’implication de certains clubs. 
Ce comité fonctionnait principalement grâce à deux clubs : Luisant et Nogent, et il n’était pas 
possible de continuer ainsi.
Nous sommes donc tous inquiets quand à l’avenir de ce comité qui, je le rappelle, est la structure 
organisant les différentes manifestations sportives dans notre département mais aussi la 
responsables des stages et sélections départementales.
Nous espérons une prise de conscience de l’ensemble des acteurs du Volley en Eure et Loir pour que 
notre sport se développe dans le département. Les clubs les plus importants doivent prendre 
conscience que leur développement ne peut pas se faire sans un Comité 28 fort et donc sans 
l’implication de tous.

Je voudrais terminer en remerciant au nom de tous la Mairie représentée par son adjoint aux 
sports  M. BOUDROT Jean Pierre et aussi le conseil général représenté par M. RUHLMANN pour 
leur soutien sans faille depuis tant d’années.. Sans eux nous ne pourrions pas fonctionner. Grâce à 
eux nous pouvons travailler sereinement.
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2 – Compte rendu sportif de la saison écoulée

o Baby  
Les enfants étaient au nombre de 6 pour un effectif de 9 l’an passé.
Très bonne assiduité des enfants qui leur a permis de progresser dans les apprentissages de 

la motricité. Les séances étaient faites de jeux et les parents ont régulièrement participé aux 
entraînements.

Quelques enfants n’ont pas souhaité participer aux rencontres amicales organisées par le 
Comité Départemental.

Un grand merci à Clémence sans qui cette section ne pourrait exister tant la charge est 
assez lourde.

o Poussins   
Les effectifs étaient au nombre de 7, 6 de 8 ans et 1 de 10 ans pour 4 filles et 3 garçons.
L’ensemble des enfants ont été très assidus tout au long de l'année aussi bien aux 

entraînements qu'aux matchs, ils ont tous bien progressé, et étaient demandeurs pour faire du "vrai 
volley". 

Méline qui était la seule nouvelle du groupe et donc débutante s'est plutôt bien intégrée. Un 
grand merci aux parents pour l'accompagnement des enfants aux matchs et d'avoir permis leur 
assiduité.

J'ai eu 3 équipes, et à partir de février 4 équipes avec l'intégration de Yanis, ils ont tous 
gagnés des matchs, c'est important pour eux, ça les motive, c'est donc positif.

o Benjamins   
Bilan très positif pour cette saison, un groupe agréable, bonne assiduité et bon 

investissement aux entraînements. Ils ont tous bien progressé toujours dans un esprit d'équipe et 
dans la bonne humeur. Du côté des résultats carton plein puisque nos Benjamins n'ont concédé 
aucun set durant cette saison départementale leur permettant d'empocher le titre de champion 
départemental et également la victoire de la coupe.

Points Jou. Gag. Per. For. Set.P Set.C Coeff.S Pts.P Pts.C Coeff.P

1. NOGENT-LE-ROTROU 1 16 8 8 16 MAX 400 161 2.484

2. ETOILE DE BROU 1 15 8 7 1 14 4 3.500 404 291 1.388

3. CHARTRES VB 13 8 5 3 11 8 1.375 409 351 1.165

4. CHATEAUDUN VB 3 13 8 5 3 10 8 1.250 366 338 1.083

5. CHATEAUDUN VB 2 12 8 4 4 9 8 1.125 334 289 1.156

6. CHATEAUDUN VB 1 12 8 4 4 10 9 1.111 390 355 1.099

7. NOGENT-LE-ROTROU 2 9 8 1 7 4 14 0.286 316 367 0.861

8. ETOILE DE BROU 2 7 8 1 5 2 3 14 0.214 205 357 0.574

9. LUISANT AC 2 8 2 6 16 35 350 0.100

o Benjamines   
Nous avons commencé l’année à 6 et avons fini avec un groupe de 7. 

Zoé a arrêté en cours de saison mais Assia et Faiza nous ont rejoint en cours de saison grâce aux 
interventions écoles. Un groupe très très sympa, une bonne ambiance et une bonne assiduité aux 
entraînements a permis au groupe de beaucoup progresser. 

Le niveau moyen commence à être intéressant et si tout le monde continue l’année prochaine 
cela pourra faire une belle petite équipe. Je remercie les filles pour cette super saison.
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o Minimes   

Bilan de l'année mitigé. 
5 joueurs avec une joueuse en renfort. 
Invaincus dans le championnat minimes. 2 défaites en coupe d'Eure et Loir, 2ème sur 4. 

Bonne saison dans l'ensemble mais le niveau des équipes rencontrées était très faibles, mise à part 
Luisant. D'où un manque de motivation pour les entraînements et pour les matchs. 

Les joueurs ont été plus ou moins assidus aux entraînements. Quand un ou deux joueurs sont 
absents, il devient difficile de travailler le collectif.

Cette année, mes vacances scolaires ne correspondaient pas du tout avec celle de l'Eure Et 
Loir, et Pépère n'a pas pu prendre le relais à chaque fois. (pas d’entraînement pendant 4 semaines)

Bonne année dans l'ensemble, j'ai apprécié reprendre l'entraînement, groupe sympa, même si 
il y a eu des petites tensions quelques fois entre les joueurs.

Points Jou. Gag. Per. For. Set.P Set.C Coeff.S Pts.P Pts.C Coeff.P

1. AS NOGENT-LE-ROTROU 16 8 8 16 MAX 400 227 1.762

2. CHATEAUDUN VB 1 14 8 6 2 12 5 2.400 377 277 1.361

3. LUISANT AC 12 8 4 4 9 8 1.125 335 316 1.060

4. CHARTRES VB 9 8 1 7 3 14 0.214 288 358 0.804

5. CHATEAUDUN VB 2 7 8 1 5 2 2 15 0.133 186 408 0.456

o Juniors/Seniors féminines  

Notre effectif est resté stable par rapport à la saison passée, voir en légère augmentation 
en fin de saison grâce à l'arrivée de Jennifer et Sabrina.
Au total une douzaine de filles à participé aux entraînements et aux matchs.

Les résultats :
Le championnat départemental filles s'est déroulé comme d'habitude en 4x4, avec au total 5 
équipes, dont les 2 équipes Nogentaises.
Cette compétition s'est avérée assez déséquilibrée.  Il y avait une équipe Drouaise d'un 
niveau régional, et une équipe Chartraine composée de débutantes. 
Comme prévu, l'équipe de Dreux termine première, devant Nogent 1 - composée d'Aurélia, 
Céline, Manu et Steph-. 
Nogent 2 -composée d'Ariane, Christelle, Clémence, Laura et Mathilde- termine troisième, 
devant Luisant et Chartres.
Comme les années précédentes, Chartres a brillé par son manque d'assiduité et de rigueur 
puisqu'elles n'ont fait que 5 matchs sur les 8 prévus.

Les entraînements :
L'ambiance est très agréable et les nouvelles joueuses n'ont pas eu de mal à s'intégrer au 
groupe.
Bien entendu, l'assiduité subi toujours le "syndrome hivernal", mais en dehors de cette 
période, les filles étaient  assez présentes aux entraînements, en particulier les plus jeunes.
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Ariane et Mathilde vont nous quitter afin de poursuivre leurs études. Je les remercie toutes 
les deux pour leur engagement et leur dynamisme. Depuis 9 ans, Mathilde a toujours fait partie du 
groupe que j’entraînais, du niveau  poussins à celui des juniors/seniors aujourd'hui. Cela va me faire 
tout drôle de ne plus la voir chaque semaine. Ariane a fait de gros progrès ces dernières années, je 
pense qu'elle est prête à intégrer - si elle le souhaite- un niveau de jeu supérieur.

 Pour la saison prochaine, je souhaite que les joueuses les plus expérimentées prennent en 
charge quelques entraînements afin d'éviter la routine et de renouveler les exercices.

Points Jou. Gag. Per. For. 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 Set.P Set.C Coeff.S Pts.P Pts.C Coeff.P

1. DREUX AC VB 18 6 6 6 18 MAX 450 224 2.009

2. NOGENT-LE-ROTR 1 15 7 5 2 3 2 2 15 8 1.875 530 465 1.140

3. NOGENT-LE-ROTR 2 10 7 4 3 2 2 3 12 13 0.923 493 516 0.955

4. LUISANT AC 2 5 5 2 2 1 6 15 0.400 377 494 0.763

5. CHARTRES VB 0 5 5 5 15 224 375 0.597

o Seniors masculins   

Cette année, nous avons accueilli deux nouvelles recrues jeunes : Vincent (ancien joueur) et 
Clément, et une vielle recrue : Gilles qui nous a permis de finir la saison. Au niveau sportif, nous 
finissons 2è derrière Luisant (qui monte en Régional). Une année qui ressemble aux autres, c'est à 
dire des vieux fragiles qui ont du mal à finir la saison. L'ambiance reste tout de même au beau fixe."

Points Jou. Gag. Per. For. 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 Set.P Set.C Coeff.S Pts.P Pts.C Coeff.P

1. LUISANT AC 22 8 8 2 4 2 24 8 3.000 754 620 1.216

2. AS NOGENT-LE-ROTR 16 8 5 3 2 3 1 1 1 18 12 1.500 692 637 1.086

3. CHATEAUDUN VB 15 8 5 3 2 2 1 1 2 19 13 1.462 712 681 1.046

4. CHARTRES VB 1 6 6 1 3 2 5 18 0.278 427 544 0.785

5. ETOILE DE BROU 0 6 6 3 3 3 18 0.167 418 521 0.802

o Loisirs  

Effectifs
L’effectif Loisirs se maintient cette année, nous avons 15 licenciés en Loisirs. Toujours de 

nouvelles têtes que nous espérons conservées l’an prochain et une dizaine de  licenciés présents déjà 
l’an passé. Les séances se déroulent le jeudi soir de 20h15 à 22h00 avec la présence de quelques 
joueurs et joueuses des équipes Compétition. L’effectif tourne de 10 à 25 personnes selon les 
périodes de l’année.

Sportif
Pas de championnat Loisirs en saison régulière. Cette année nous n’avons pas pu intégrer des 

Loisirs lors des soirées du Beach tour 28 comme l’an passé.
Bilan
Continuons à nous amuser. Le Loisirs se termine le 28 juin, mais nous pouvons toujours 

organiser les jeudis quelques parties de Beach.
La reprise du Loisirs se fera le jeudi 6 septembre 2012.
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3 - Tournoi 1er mai 2011 

Sportif
Cette année notre tournoi a pu se dérouler en extérieur ! Nous avons pu bénéficier d’une 

accalmie entre les pluies d’avril et celles de mai. Pour les garçons, nous avons retrouvé les équipes de 
nationales absentes l’an passé pour cause de journée de championnat. Chez les filles le niveau était 
intéressant mais les effectifs trop peu nombreux pour l’organisation normale d’un tournoi. Chez les 
jeunes, le tournoi regroupait de nombreux licenciés de notre club.

Le tournoi féminin a été remporté par l’équipe de N3 de Rueil-Malmaison devant Chartres
Le tournoi masculin a été remporté par l’équipe de N2 de Châteaudun devant Le Havre

15 équipes garçons, 5 équipes filles et 6 équipes jeunes. En 2010 (12, 6 et 8).

Financier
Le tournoi nous rapporte près de 1000 Euros cette année, grâce aux inscriptions, à la 

participation des sponsors, des rentrées de la buvette et des subventions municipales.
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.
Bilan
Merci aux bénévoles qui nous ont aidé du montage des terrains jusqu’au démontage. Un merci 

particulier à Denise et Michèle qui viennent chaque année apporter leur bonne humeur. Nous 
remercions également tous les services techniques de la ville pour la mise à disposition du personnel 
et du matériel sans lesquels le tournoi ne pourrait avoir lieu.

L’avenir du tournoi.

Force est de constater que notre tournoi n’attire plus beaucoup d’équipes et nous nous 
devons de trouver des solutions pour retrouver un tournoi plus attractif.

Situation actuelle :

Points négatifs     :  
- Fréquentation aux alentours de 20 équipes en comptant les masculins et les féminines, 

meilleurs joueurs de niveau N3 avec quelques joueurs N2,
- Les équipes viennent essentiellement du département et de région parisienne. Pas d’équipe 

des Pays de Loire ou de la région centre participent au tournoi.
- L’incertitude  du temps pèse sur l’organisation tous les ans.

Raisons supposées     :  
- Plusieurs tournois ont lieu le 1er mai : Joué-les-Tours, Cholet, région parisienne.
- Le club n’est pas présent en championnat régional et/ou national => de moins en moins de 

clubs savent que nous existons.

Points positifs     :  
- Les équipes qui participent expriment leur satisfaction, néanmoins, elles ne reviennent pas.
- L’organisation générale est bien maîtrisée et l’organisation sportive est bien huilée,

Les sponsors, la mairie et le conseil général continuent à répondre présent.
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Pistes de changement     :  
- Changer de date et choisir un week end sans pont,  ou il y a moins de concurrence et vers le 

mois de juin pour augmenter les chances d’avoir beau temps.

- Trouver une formule plus attrayante :
o 2x2 plutôt que 3x3,
o Ouverture d’un tournoi loisir 4x4 mixte,
o Tournoi sur deux jours,
o Tournoi par catégorie d’age style Catsize mais avec l’age,
o …..

- Changer de lieu, Château ? Plan d’eau ?

Quelque soit la formule retenue il faudra un investissement important de la part des 
adhérents du club, redéfinir les canaux de publicité, proposer d’organiser le  Tournoi Volley Forum 
2013, …

Il serait aussi souhaitable d’avoir le plus vite possible une équipe en régional, favoriser les 
inscriptions en CdF pour les jeunes. Participer à la CdF vétérans, …. Bref faire connaitre le club de 
Nogent-le-Rotrou qui doit redevenir une terre de Volley dans l’esprit des pratiquants.

Le débat est lancé mais une première idée se dégage : 
Organisation d’une manifestation sur deux jours :
Le samedi, tournoi 3x3 « Open » qualificatif pour le tournoi national du lendemain pour 2 ou 3 
équipes.
Le dimanche, organisation de deux tournois : 
un tournoi sur invitations + les 2/3 équipes qui se seront qualifiées la veille avec un lot 
conséquent aux premiers,  
un tournoi 4x4 mixte ouvert à tous.

Il faudrait associer notre tournoi à un mini festival de musique, idée à creuser notamment 
avec la mairie.

4 - Bilan financier prévisionnel de la saison 2011/2012 

Voir Annexe 1 - Le bilan définitif de la saison 2011-2012 sera présenté en AG en juin 2013.

5 - Approbation des comptes saison 2010-2011

Voir annexe 2

6 – Allocution  du Président du CD 28

7 – Allocution de la Présidente de l’Amicale Laique

8 – Questions diverses

9 – Elections du nouveau Comité Directeur pour l’olympiade 2012-2016
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