RSVB

Assemblée Générale du 09 juillet 2021

1. Rapport Moral - Faits marquants de la saison 2020/2021
1.1

Adhérents
La section compte cette année 55 (vs 72 en 2020/2021) adhérents.
Le quorum pour valider l’AG est donc de 14 membres présents ou représentés.

1.2

Equipes
6 équipes adultes engagées en championnat FSGT : 2 féminines et 4 Masculines

1.3

Créneaux 2020/2021
- Mardi
20h00-22h30
- Mercredi
18h00-20h00
- Jeudi
20h15-22h30
- Vendredi
20h00-22h30

1.4

Compétition - Gymnase La Louvière
Jeunes
- Gymnase C. De Vivonne
Loisir
- Gymnase Béziel
Compétition – Gymnase La Louvière

Évènements 2020/2021
- AG Rambouillet Sport : 19 novembre 2021 annulé
- Stage Volley à la Flèche novembre : Annulé
- Téléthon : 04 décembre 2020 : RSVB a fait tourner une urne auprès des
commerçants de Rambouillet + DON de 200€ de RSVB : 750€
- Tournoi interne Noel + Échange de cadeaux : N’a pas eu lieu
- Tournoi dans le noir : N’a pas eu lieu
- Stage Volley à la Flèche : N’a pas eu lieu
- AG + repas : 09 juillet 2021

2. Rapport sportif- Résultats de la saison 2020/2021 – Saison arrêtée
le 19/10/2020
Le championnat a démarré le 21 septembre 2020 (Chaque équipe a joué 2 matches en
moyenne) et s’est arrêté le 19/10/2020 (COVID-19).
Décision du comité FSGT d’une année blanche : en attente du classement au moment de
l’arrêt.
Point sur les équipes : pas de changement
Equipe Féminine : Poule 1
Equipe Féminine 2 : Poule 2
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Equipe Masculine 1 : Poule 2
Equipe Masculine 2 : Poule 3
Équipe Masculine 3 : Poule 3
Équipe Masculine 4 : Poule 5
Equipes Loisir :
Pas d’équipe inscrite cette saison

3. Rapport financier 2020/2021
Arrêté de comptes au 30 juin 2021

Solde fin d’exercice 2020/2021 :

9600€

En attente de la subvention de fonctionnement de RS
Le solde semble élevé mais la saison prochaine, il n’y aura pas de rentrée de cotisations
hormis de nouvelles adhésions.
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4. Bureau saison 2021/2022
Président :
Vice-Président :
Trésorière :
Secrétaire :

Matthieu LANDON
Stephan RIGAL
Isabelle BOUTEILLER
Géraldine BEAUREGARD

5. Priorités – Axes de développement pour 2021/2022
5.1 Compétition
Maintenir et renforcer les équipes actuelles pour l’année prochaine.
5.2

Loisirs

Bon groupe d’adhérents sur ce créneau et super entente à conserver.
Garder l’engagement d’une ou plusieurs équipes en Challenge Loisirs.
5.3

Créneaux 2021/2022 : Pas de changement

-

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

20h00-22h30
18h00-20h00
20h15-22h30
20h00-22h30

Compétition
Section Jeunes
Loisir
Compétition

- La Louvière
– Maria (Mat) - Vivonne
- Gymnase Béziel
- La Louvière

5.4 Évènements
AG ouverture saison FSGT
Reprise du championnat : 20 septembre 2021
Tournoi de rentrée :
Renouveler La Flèche novembre : 19/20/21 Nov. 2021
Tournoi Halloween dans le noir 31/10/2021 (dimanche soir)
Renouveler Téléthon : 03 Déc. 2021
Tournoi de Noel Club : 18 Déc. 2021 (samedi)
Il faut du monde pour ranger après !! qui peut avoir des lots ??
Galette : sur les créneaux entrainements 04/05/06/07 Janv. 2022
Tournoi de nuit : 12/03/2022 ou 19/03/2022
Il faut du monde pour ranger après !! qui peut avoir des lots ??
Stage la Flèche : 13/14/15 mai 2022 ou 20/21/22 mai 2022
AG + Tournoi de fin d’année : 08 juillet 2022 (Vendredi soir)
Tournoi mixte 2Fx2G : A confirmer
Inscription à des évènements Volley : Coubertin, Vélodrome, …. A définir
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5.6

Cotisations

Tarif normal pour toute nouvelle inscription. Pas d’augmentation.
100€ Adulte / 80€ jeunes – 18 ans.
Pour information, La FSGT et le comité FSGT 78 nous accorde une remise sur le prix de
la licence et de l’affiliation du club, hors assurance sous forme d’avoir : soit 461.54€.
Nous attendons également une confirmation de la prise en charge des engagements
d’équipes en championnat pour la nouvelle saison : 266€
Nous avons décidé d’aller plus loin et de ne pas faire payer ses adhérents (2020/2021)
qui se réinscrivent pour la nouvelle saison 2021/2022.
5.7

Infrastructure et Matériels

Gymnase Beziel : /
Gymnase de la Louvière
Plus de travaux à prévoir
On devrait récupérer l’accès aux vestiaires début septembre 2021.

6. Dates à retenir
-

Fermeture du Gymnase de la Louvière : 13 juillet 2021
Réouverture du Gymnase de la Louvière : 16 aout 2021
Reprise des entrainements : 19 aout 2021
Forum des Associations : Samedi 04 septembre 2021

7. Questions diverses
- Dossier de réinscription 2021/2022 disponible en ligne
Il n’y aura pas de paiement en ligne cette année.
Nous prendrons les chèques qui confirmeront votre inscription et qui ne seront
encaissés en fin d’année 2021.
Paiement en espèces accepté.
Pour une question d’assurance, les dossiers devront être rendus complets dès les
1ers entrainements.
Pour les nouveaux, 2 essais max seront tolérés.
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-

Certificat médical valable 3 ans : renouvellement avec questionnaire 2021
Réflexion sur la constitution des équipes pour 2021/2022
Mise en place d’une Boite à Idée : staff@rambouilletvolleyball.fr
Le club accepte de prendre en charge l’inscription à un tournoi par
adhérent (hors tournoi club) dans l’année et dans la limite de
10€/adhérent.
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