
ASSEMBLEE GENERALE LAMVAC

2019-2020

le 23/06/2020

Sur  82 votants  possibles,  les  pésents  et  les procurations  représentent  39 votants ;  le  corum -  au  ¼ des
membres pouvant voter- est donc atteint et l'AG peut se dérouler.

1 -  Rapport moral

Cette saison aura été caractérisée par son « ambigüité » avec des éléments très positifs, d'autres en demi
teinte, d'autres plutôt négatifs.

Les éléments du contexte :

Début de saison 2017 2018 (la saison précédente) sans notre gymnase de la safer, alors en réparation, nous
rencontrons de grandes difficultés à orienter les nouveaux licenciés sur les 4 gymnases qui nous étaient
alloués jusque après les vacances de Toussaint. Nous arrivons un peu à augmenter notre nombre de licenciés
surtout grâce à l'augmentation du nombre de licenciés loisir, compétition et non compétition.

Début juin se fait jour un projet « d'union » avec le club de l'asbam en perte de vitesse avec sa Nationale 2 ;
aidés par le CTS Philippe Salvan, les dirigeants des 2 clubs s'attellent au projet et le finalisent par la création
d'une Union de Groupements sportifs ASBAM et LAMVAC. Fin juin, tout est bouclé, les mutations, les
créneaux d'entraînement et les entraîneurs pour toutes les catégories du club.

Fin juillet 2019 Gaël annonce son départ du club alors qu'il s'était vu attribuer, en plus du travail fait sur les
jeunes l'équipe de Nationale 3 à entraîner dans le cadre du projet ambition UGS Lattes et Asbam ; impossible
de trouver à cette date quelqu'un pour le remplacer … Les entraîneurs du club prennent alors le « travail de
formation » à bras le corps et se rajoutent des entraînements chaque semaine pour que le club puisse mettre
un entraîneur en face de chaque groupe d'entraînement. Merci Olivier et Pascale Fournol et Thierry Fournol
qui ont vécu une saison de dingue ; Philippe Salvan qui devait  « coacher » Gautier   dans sa gestion de
l'entraînement des N2 de l'UGS se retrouve au milieu du jeu et co-entraîne alors le groupe N2 N3 puis
obtient le droit de coacher la N3 ; qu'il en soit grandement remercié ! Nicolas accepte de palier aux absences
de Gautier lors de sa formation d'entraîneur à Toulouse, et s'investit alors dans le projet UGS ; merci aussi à
lui.

L'opportunité que nous avions saisie pour développer le volley-ball féminin sur notre agglomération devient
une grande contrainte, et engendre une sorte de scission entre les joueuses et cadres UGS (N2 et N3) et le
reste du club ; les dirigeants investissent une énorme énergie pour garder le club à flots, mais ils s'épuisent.

Résultats :

• diminution drastique du nombre de licenciés cette saison de 161 à 122

• disparition du baby volley faute de combattants (il  y avait  4  candidats qui  ont  fait  1 mois avec
Camille qui a accepté de les prendre en charge)

• l'école de volley est constituée de 5 enfants … Camille abandonnant les baby les prend alors en
charge.
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• Les  poussines  sont  2  en  début  d'année !  Un  nouvel  entraîneur  arrive  au  club  Amandine ;  4
benjamines débutantes arrivent mi septembre, elles s'entraîneront alors avec les poussines.

• Un groupe de cadettes/junior débutantes ou avec 1 an de pratique continue à se dessiner : Ambre les
prend en charge comme elle le faisait l'an dernier avec les minimes 2.

Les  dirigeants  cherchent  alors  à  faire  que  les  groupes  d'entraînement  cohabitent  à  certains  moments  et
développent l'idée d'entraînements « passerelles » pour les joueuses motivées ; le covid arrive à ce moment
où nous cherchions à recréer du lien entre les entraîneurs et entre les joueuses. Impossible alors de mettre en
œuvre le projet.

Nous cherchons à obtenir du club de l'ASBAM des informations quant à la continuité du projet UGS ; la
sentence tombe pendant le confinement : arrêt du projet pour l'ASBAM.

La période du confinement a permis à la commission technique de constituer l'équipe de N2 de la saison
prochaine, en confirmant l'entraîneur à la « barre »,  et de recruter un entraîneur de jeunes pour la saison
prochaine.

Saison difficile, certes, mais nous avons l'espoir de nous relancer en développant un projet ambitieux
pour recruter des licenciés, continuer à former, performer avec les jeunes et les senior, et développer et
fédérer les loisirs en se donnant les moyens de moments conviviaux rassembleurs au club.

Rapport voté à l'unanimité

2  - Rapport d'activités

A) rapport des équipes et des groupes d'entraînement

Ecole de volley : Camille

4 petits, 3 garçons et une fille ont été pris en charge par Camille, aidée par Amandine quand elle avait un 
empêchement lié à son travail. Les investir dès le début de la saison prochaine dans les rencontres pupilles 
avec règles adaptées.

Poussines (M11) et Benjamines 2 (M13)  championnat départemental : Amandine aidée de Gilles

les  benjamines étaient  4  et  les  2  poussines  complétaient  le  groupe  d''entraînement  ainsi  que l'équipede
benjamines.

La capitaine était souvent Mathilde .
Les benjamines ont du faire 5 matchs elles sont arrivées dernières.
les poussines ont fait 4 plateaux   et étaient plutôt bien placées 2eme ou 3 éme .
C est une équipe agrėable,  motivation pas égale pour toutes les joueuses.
Certaines benjamines  ont eu du mal à acceoter de  perdre les matchs parfois elles se désespèraient. 
Les parents étaient présents pour nous aider au covoiturage et parfois à monter et démonter les filets sur les
plateaux quand c était chez nous.
Pour  l'année  prochaine  les  2  poussines  passent  benjamines  et  viennent  ainsi  continuer  le  projet
« benjamines » avec leurs co équipières de la saison dernière.

Benjamines 1  (M13) championat régional : Olivier et Pascale

Quelle belle aventure !!!
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Avec Pascale, nous nous sommes proposés pour essayer de mener à bien le travail effectué par Gaël la saison
dernière et nous ne le regrettons pas. 

Beaucoup d’investissement que ces 6 jeunes filles nous ont bien rendu.

La 1ere phase de championnat = 11 victoires et 3 défaites

2ème phase en poule de phase finale LR, mais la saison s’achève qu’avec un seul plateau (1 victoire, 1
défaite)

6ème tour de CDF et pas loin d’un 7ème tour puisque notre sort s’est décidé au tie-break.

Irréprochables concernant l’assiduité et la volonté de bien faire. 

BRAVO à la capitaine Giorgia et ses lieutenantes Sara, Clara, Zoé, Romane, Valentine !!

Ce groupe aurait mérité un plus dans l’investissement de l’encadrement que je n’ai pas pu donner car trop
éparpillé et plus de suivi de la part des parents qui nous ont confié leur fille tous les WE, (voire 2 fois dans le
même WE)

Minimes (M15) championnat  régional  : olivier

Un casse-tête bien mené et rendu facile par la volonté de ces petites.

Les objectifs sont plus qu’atteints et je suis ravi du résultat (non sans mal) :

- L’éclosion de nos 4 M15 Luana, Inès, Lisa et Loelia qui ont toutes joué de manière remarquable leur rôle
de « grandes sœurs » auprès de nos M13 en apprentissage du 6/6.

- La capacité à essayer de se sublimer aux cotés des « grandes » de la part de nos M13 Giorgia, Sara, Clara,
Zoé, Romane, Valentine. Elles ont fait bien mieux que découvrir !!

- La cohésion d’un groupe nouveau

- La prise de confiance et de responsabilité de la Capitaine-passeuse-fonceuse Luana

Résultats sportifs IMPROBABLES sans entrainements spécifiques de cette catégorie, juste l’ENVIE (et un
peu de talent peut-être !!) 

 1er phase de championnat : 2 victoires (3/0) une défaite (3/1)

2ème phase en poule de phase finale LR, mais la saison s’achève qu’avec un seul match perdu 3/2

4ème tour de CDF et pas loin d’un 5ème tour puisque, la aussi, notre sort s’est décidé au tie-break.

Une autre satisfaction, au nombre de matchs proposés (même sans la crise sanitaire) HEUREUSEMENT que
cette équipe n’était qu’un plus pour toutes ces jeunes filles. OUF !!

 Cadettes 1 (M17) : Nicolas

Groupe composé de 11 joueuses (Luana, Inès, Lisa, Loélia, Louise, Téa, Laurie, Lucie, Louna, Juliette et
Maelys) dont 4 M15 qui ont joué en M15 et M17 championnat régional et Coupe de France (Luana a aussi
joué en prénationale) et 7 M17 qui ont joué en M17 championnat régional et CDF (Téa et Louise ont aussi
joué en prénationale/ Juliette, Louna, Maelys, Laurie et Lucie ont aussi joué en Régionale séniors).
La capitaine était Louise ou Luana en l'absence de Louise.
L'équipe a joué 8 matchs de championnat jusqu'au confinement en terminant 3ème de la première phase et
était classée 3ème de la deuxième phase.
Elle a été éliminée au 1er tour de laCDFen tombant contre l'ASBAM et GIGNAC qui étaient deux équipes
de très bon niveau avec de nombreuses joueuses évoluant en Nationale 3...
Bonne ambiance au sein de cette équipe qui a su rester motivée tout au long de la saison.
Bonne participation des parents.
Nicolas nous quitte en fin de saison.
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Cadettes 2 : Ambre

Nombre de joueuses : 9 (Lyna, Camille, Nina, Joana, Clara, Maria, Ella, Flora, Margaux)

Capitaine : Margaux LOUIS

Nombre de rencontres : 5

Place occupée : 3e avant confinement

Sentiment général : Équipe investie avec une envie de progresser même si il a fallu souvent les pousser à
faire encore mieux que ce qu'elles savent déjà faire . Ambiance agréable, c'est un effectif qui a su mettre les
petites  tensions  de  côtés,  lorsqu'il  y  en  avait,  lors  des  matchs.  J'ai  remarqué  aussi  beaucoup  plus
d'investissement et de combativité pendant les matchs, ce qui m'a agréablement surprise tout au long de
l'année. Les parents se sont bien investis lors de chaque rencontre.

Prospectives générales : la moitié de l'effectif est partante pour recommencer l'aventure la saison prochaine
ainsi que moi. Je pense que pour la saison prochaine il serait temps de faire connaissance avec les différents
postes et de leur attribuer celui qui leur conviendra le mieux afin de jouer comme des professionnelles ! 

Régionles 2 : Thierry

12 joueuses en comptant Ella, pas de capitaine attitrée. 

Le nombre de rencontres: 9, 

la  place  occupée  avant  l'arrêt  du  championnat :  8  rencontres,  6  gagnées ;  3ème  lace  au  moment  du
conffinement ; montée dans la division supérieure Régionale 1 la saison prochaine.

Entre blessures et absentéisme année difficile, peu de cohésion et d'investissement, pas d'appartenance au
club. Sans la relation avec la prénat et les cadettes nous n'aurions pas pu faire plusieurs matchs.
Etat d'esprit très individualiste, sport consommation, je viens quand je veux, c'est pas valable pour toutes
mais ça reste la majorité. J'ai payé je joue, je vois pas les choses comme ça mais on avait pas non plus le
choix d'aller dans ce sens par manque d'effectifs. C'était ma pire année je pense
Parents peu présent.

En ce qui me concerne ce groupe est trop individualiste et doit s’intégrer à un effectif plus régulier, pour la
plupart si on les met en position de rivalité pour qu'elles donnent le meilleur d'elles mêmes pour avoir leur
place, elles ne tiendront pas et arrêteront ou iront malheureusement gonfler l'effectif des loisirs. 

On peut les garder et les motiver en étant plus dans l'animation du club, des entrainements, elles recherchent
l'ambiance avant la compet. (de vrais ado à l’ère de la consommation)

J'ai appris cette année qu'on ne pouvait pas cumuler études et sport, à croire qu'on a jamais fait d'études. Par
contre on peut cumuler études et sorties c'est pas pareil d’après elles. 

Donc l'arriver des cadettes est un bienfait évident, l'année sera dure pour elles de part le niveau R1, mais très
formateur. 

Senior Prénationale : entraîneur Olivier

rapport de la capitaine Laura 

Le  nombre  de  joueuses  me  parait  compliqué  à  définir  vu  le  mélange  d’effectifs  régio/prénat,  mais
globalement on retrouve :
Ambre, Camille, Chris, Fanny, Louise, Téa, Isi, Luana, Marie, Sarah, Loulou, Laura ; avec l’appui des régio
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Margot, Anna, Maloé… Donc voyons large en donnant un effectif de 12 sans compter les régionales (qui ont
pourtant été titulaires de nombreuses fois et sans qui nous aurions été forfait à plusieurs reprises).

14 rencontres effectuées sur 18 prévues → 5 victoires, 9 défaites
Place : 8ème avec 15 points (entre Béziers Maraussan 17 pts et Castries 10 pts

Bonne ambiance mais esprit d’équipe et cohésion entachés par de nombreuses blessures (8 ou 9 dans la
saison….). Bon investissement mais pas suffisant si on veut viser d’autres objectifs (milieu/haut de tableau).
Suivi  de  quelques  parents,  notamment  ceux  des  mineures,  qui  viennent  fréquemment.  C’est  toujours
appréciable d’avoir quelques supporters lors des déplacements à l’extérieur, merci à eux !

Conclusions d'Olivier l'entraîneur
Mais que ce fut DUR !! on retiendra que c’est aussi dans ces moments que l’on apprend humainement et
sportivement.

Je tiens simplement à féliciter toutes les participantes et elles ont été nombreuses : 

Laura, Loulou, Isidora, Ambre, Camille, Louise, Tea, Luana, Maloe, Anna, Margot, Eva, Marie, Amandine,
Fanny, Sarah, Octavine, Christelle… et Thierry pour son accompagnement et son soutien.

Le nombre fait la force mais pas le collectif !!!

Le résultat au classement n’est qu’anecdotique dans ces conditions, la place (7ème) occupée ne reflète pas
notre valeur 

Ce groupe aurait mérité un plus dans l’investissement de l’encadrement que je n’ai pas pu donner car trop
éparpillé !!

Pour les perspectives     :

Les plus « vieilles » ont pris de l’expérience et les plus jeunes ont montré que l’on pouvait compter sur elles,
pour certaines, ce n’était qu’une marche à franchir. Avec de la stabilité, un vrai engagement, un encadrement
dédié, je suis curieux de voir jusqu’ou ce groupe peut aller !!!

Pour se faire plaisir, je ne nomme que les bons moments mais n’oublie pas qu’il n’y a pas eu que des
moments faciles et joyeux (ex : organisation CDF M20, communication, éloignement de la N3,…)
Nationale 3 : entraîneurs Philippe et Gautier (entraînements commmuns avec l'UGS) coach Gautier en 
début de championnat puis Philippe

Cette saison est placée sous le signe du renouveau, l’équipe de N3 étant complétement réorganisée. Avec un
groupe globalement jeune et inexpérimentée, le double objectif maintien et formation est un joli challenge.  

La  reprise  de  la  saison  s’est  faite  progressivement  à  partir  de  mi-août.  La  programmation  comme la
planification sont communes aux 2 équipes (N2/N3), Gautier Bru en est maitre d’œuvre. Philippe Salvan
supervise  cette  réflexion,  les  entrainements  spécifiques  sont  préparés  par  chaque  entraineur  en
responsabilité. Les parties communes/opposition par Gautier. 

Toute la période de pré-saison va permettre de découvrir le groupe, de mettre en place une organisation
collective la plus efficiente possible par rapport aux points forts des joueuses. je fais le choix de mettre en
place un système atypique avec 1 seule centrale en opposition avec la passeuse. Il y aura donc 4RA sur le
terrain, qui se partageront la réception et les responsabilités offensives, tout autant que le contre au centre
lorsque la CC sera arrière. La libéro rentre 3  fois sur la CC, 2 fois sur une RA et 1 fois sur une autre RA.

La stratégie est de prioriser dans un premier temps le résultat puis lorsque le maintien est en passe d’être
assuré, la formation devient l’option privilégiée.
   La blessure d’Olivia, le départ de Clémence fera que l’équipe jouera l’ensemble de ses matchs jusqu’à
Noël à maximum 9 joueuses. Au bout de 3 journées, Flora ressentira une douleur au pied et sera absente
jusqu’au début du confinement (donc plus que 8 joueuses). Mélody, l’autre passeuse, devra assumer seule
l’ensemble des matchs. Si l’on rajoute à ceci les petits pépins inhérents à une saison normale et les absences
obligées de certaines, le plus gros challenge tant pour l’entraîneur que les joueuses sera de composer avec
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une permutation incessante sur différents postes.
   Avec beaucoup d’abnégation et de sérieux les joueuses valides auront eu à cœur de satisfaire leur public à
domicile. Cela aura été plus compliqué à l’extérieur. Nos résultats permettent de toujours garder confiance
en nous. Chronologie des résultats :  V, V,  D,  V,  D,  V,  D,  V,  D,  V, soit 100% de victoire à domicile (6) et
100% de défaite à l’extérieur (4). 

La période des matchs retour sera marquée par le retour d’Olivia dans le groupe. Sa présence offensive
(Attaque, Service, Contre) apporte un plus indéniable, tout autant que l’équipe se stabilise fortement dans les
organisations collectives.  Les résultats s’en ressentent,  enfin des victoires à l’extérieur.  Chronologie  des
résultats : D, V, V, V soit 9 pts en 4 rencontres.

Bilan au moment du confinement : 3ème avec 25 pts à 3 pts de la 1ère place de la poule avec le même
nombre de victoires. 

Ma grande  satisfaction  d’entraîneur  fut  de  voir  globalement  les  progrès  réalisés  individuellement  et
collectivement  et  surtout  la  capacité  des  joueuses  à  reproduire  en match les modifications  travaillées  à
l’entrainement.

Un bilan plus exhaustif est consultable au club.

       Les Loisir
       37 licences loisir cette saison, et 2 équipes masculine, une équipe mixte et 1 équipe féminine, en      tête

de son championnat au moment de l'arrêt des compétitions.
Excellente ambiance dans le groupe.

B) rapport des autres activités

Formation d'entraîneurs :  Ambre  et  Amandine ont  suvi  la  formation de ligue  DRE1 qi  s'est  passée  à
Narbonne en 3 sessions ; elles ont  aussi été suivies par l'employé du comité Thomas Blottiau, lors de leurs
entraînements à Lattes. (prise en charge financière du club)

Formation de marqueur et d'arbitre : 6 joueurs et joueuses se sont inscrits à la formation de marqueur ; 2
ont suivi la formation et obtenu leur validation Anna et Lucie ; Bravo à elles. Nous avons eu une candidate à
la formatio d'arbitrage, mais non suivi de formation, faute de temps disponible. ATTENTION, nous avons
besoin d'arbitres pour la saison prochaine !!!

stages :  pas assez de candidats pour le stage prévu en août 2019.. stage annnulé;u stage était prévu pour
Pâques …

interventions dans les écoles de la commune : 2 classes de l'école de Maurin étaient intéressées pour des
interventions volley, mais elles n'ont pas pu être menées faute d'éducateur prêt à travailer l'après midi

participation  au  projet  « jeux  de  courtoujours »  Christine  a  suivi  les  travaux  des  seconds  jeux  de
Courtoujours .. il devraient avoir lieu le dernier trimestre 2020

tournoi de Noël organisé par Thierry qui a rencontré un grand succès des minimes aux senior

joueuses sélectionnées
comité de l'Hérault : Clara sélectionnée  en équipe benjamine du comité
région : Sarah sélectionnée au centre régional
Pôle : 3 joueuses LAMVAC sont au pôle espoir de Montpellier ; 3 autres joueuses de l'asbam ont des 
licences PPF et jouent avec la N3 de Lattes

15ème Trophée Spinosi : a eu lieu les 28 et 29 septembre, avec 1 équipe d'Elite (Nimes) une équipe de N2 
Mauguo, et nos 2 équipes N2 et N3. Beau succès pour ce tournoi remporté par Nimes

6



tombola:  la  tombola  a  été  organisée  par  Gilles  Léa  et  Christelle,  mais  l'arrêt  des  compétitions  nous a
contraint à ne pas faire de « tirage » ; celui-ci est remis lors d'une rencontre de notre équipe première à la
safer.

C) Prospectives

Au vu de l'évolution de la situation du club, les dirigeants lors d'un comité directeur en février 2020 
ont décidé d'un plan de relance du club pour 
• trouver de nouveaux licenciés jeunes et « remplir le club par le bas »
• développer l'activité pratique de loisir
• fédérer les membres actuels de l'association et leur proposer des actions conviviales et de partage 

(tournois internes, martchs de gala, matchs à thèmes , etc ..)
• proposer des entraînements supplémentaires à niveau supérieur  aux joueuses motivées et 

développer le « co entraînement » = 2 équipes s'entraînent ensemble et partagent certains 
moments ; et développer ainsi les relations entre !es entraîneurs du club

Pour cela, nous avons engagé les actions suivantes
• demander un agréemement service civique (obtenu il y a qques jours) pour développer le lien social 

en interne et externe. Recrutement à faire
• recruter un entraîneur en charge des jeunes, de la prénationale, des interventions chez les loisir, mais 

aussi des interventions dans les écoles et lors des stages pendant les vacances scolaires (1 semaine)
• pérenniser l'entraîneur des N2 (ex UGS)

en quelques mots : 
RECRUTER, FORMER , PERFORMER, PARTAGER, DEVELOPPER LA CONVIVIALITE

Rapport voté à l'unanimité

3 – Rapport financier

Rapport de la saison fait par Norbert : les comptes n'étant pas encore cloturés, le trésorier annonce u reste 
positif de la saison aux environ de 3000 € du fait des dépalcements non réalisés et des arbitrages prévus, non 
faits, donc remboursés par la FFVB pour les niveaux Nationale  et 3.

Les cotisations :
 Au vu des propositions d'augmentation des tarifs de la Ligue entre 17 et 33 % pur les licences et les 
engagements, et ceux probables de la fédération, impossible de laisser les cotisations à leur niveau.
Proposition d'augmentation de 10 % pour tous

Budget prévisionnel 2020-2021
diminution des rentrées « cotisations »
prévoir une non augmentation des partenaires privés (il faudra essayer de les maintenir)
espérons un état stable des aides publiques (mairie, conseil général, conseil régional, projets Sportifs 
fédéraux = PSF)
augmentation légère de nos coûts « salariés » 1 salarié à 800h année, un autre à 473h
fin du contrat de partenariat avec la Ligue concernant Nicolas

Merci à nos partenaires qui nous suivent tout au long de la saison : EI groupe, GSF, Inbody, Century 21, 
Shiva, la Boulangerie du Mas Saint Pierre, Le Crédit Mutuel.

Rapport voté à l'unanimité moins 1 abstention
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4 – Elections au comité directeur

Y a-t il des personnes qui souhaiteraient se joindre à l'équipe actuelle pour aider à la mise en œuvre 
de ce projet ? Actuellement 15 membres « actifs ». 

Pas de candidature qui se « dessine ». 

6 – Points divers
• mise au vote de l'acceptation du niveau de Nationale  2 pour notre équipe première : voté à 

l'unanimité
• report de la tombola : voté à l'unanimité

Fin de l'AG à 20 h et pt de l'amitié .
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