
 
 
 
Présents  
 
Jérémie ROQUES (président) 
Edwige FAGGIANELLI (vice-présidente) 
Elio DELLA NOCE (vice-président) 
Olivier AUSSEIL (trésorier) 
Julien LAVISSE (trésorier adjoint) 
Solenne ODON (secrétaire adjointe) 
Audrey DIJOUX (membre du Comité Directeur) 
Maria NUNEZ (membre du Comité Directeur) 
Morgane FAURE  
Linda PARAVANO 
Mathieu LARIVE 
Olivier PINEAU 
Flora HAZERA 
Sylvain POULENARD 
Mélanie REVELLAT 
 
 
 
Objet : 

- Retour sur la saison 2014-2015 
- Saison 2015-2016 
- Election du nouveau bureau et du nouveau Comité Directeur 

 
 
Le 23 juin 2015 à 20h, l’Assemblée Générale de l’association Beach Volley Toulousain s’est réunie à 
l’Université Paul Sabatier. 
 
L’assemblée désigne Jérémie Roques en qualité de président de séance. 
 
Le président de séance rappelle que l’Assemblée Générale est appelée à statuer sur l’ordre du jour 
mentionné ci-dessus. 
 
 
1° - Retour sur la saison 2014 - 2015  
 
 

a) Rapport moral 
 
Jérémie insiste sur le dynamisme du BVT pour la saison 2014-2015 : 

 
- Nombre d’adhérents en augmentation : de 33 en 2011 à 50 en 2015, avec une hausse 

principalement d’adhérents en loisirs. 
 

- Licenciés : 4 adhérents du BVT étaient licenciés en 2013-2014, contre 10 licenciés en 2014-
2015 : 6 filles (dont 2 cadettes) et 4 garçons. 

Procès Verbal  
Assemblée Générale du Beach Volley 

Toulousain 
23 juin 2015 



A noter : 7 membres non licenciés ont participé à des tournois Série 3 
 

- Evénements : 
o Création d’un tournoi Série 3, dont on peut rappeler le succès et le bon déroulement 
o Création d’u tournoi interne mixte dont l’avantage a été de créer du lien entre les 

adhérents 
o Organisation du beach camp à Cambrils 

- Participation aux finales du Championnat de France interculs (masc et fém) le 4 septembre à 
Dijon 

- Achat de casquettes et de débardeurs 
- Tenue de réunions trimestrielles (dont une réunion de préparation de l’AG), avec un bureau 

qui s’est étoffé (8 personnes). 
 
 

b) Rapport financier 
 

En sa qualité de trésorier, Olivier Ausseil rappelle les gros postes de dépenses : 
- location de la bulle : 2200 € pour l’année en 2014, pour 2h le mardi et 4h le samedi de novembre 
à mars 

- 10 ballons et 2 paires de mires + trousse de soins : 750 € 
- tournoi : 406 € (petit-déjeuner, location de la bulle, lots) – recettes = 384 € 
- indemnisation entraîneur : 510 € 
 
Crédits :  
- adhésions et cotisations : 3775 € 
- subventions mairie : 700 € 

 
Solde positif de 6900 €, auquel il faudra retrancher le cout de la location de la bulle, non encore 
acquittée pour cette saison 

 
Nous avons donc à ce jour une trésorerie positive d’environ 4 400 €. 

 
 
Approbation des rapports moraux et financiers. 
 
 
2° - Saison 2015 - 2016 
 
Jérémie précise que 5 à 10 joueurs de volley en salle souhaiteraient prendre une licence pour 2015-
2016 (cf baisse du prix de la Fédération) 
Morgane rappelle la possibilité à étudier d’accueillir une section jeunes, dont les avantages seraient 
nombreux : représentation à des tournois, subventions, relève 
 
 

a) Changement de Bureau 
 
Jérémie précise qu’il ne souhaite pas se représenter en tant que président de l’association. Le poste 
est donc à pourvoir.  
 
L’élection d’un nouveau bureau et d’un nouveau comité directeur doit se faire : 
 
Bureau : 

- Linda Paravano (présidente) 
- Jérémie Roques (vice-président) 
- Olivier Ausseil (trésorier) 
- Vincent Colman (trésorier adjoint) 
- Marion Jude (secrétaire) 
- Solenne Odon (secrétaire adjointe) 

 



Comité Directeur : 
- Edwige Faggianelli 
- Elio Della Noce 
- Julien Lavisse 
- Audrey Dijoux 
- Maria Nunez 
- Morgane Faure 
- Mathieu Larive 
- Olivier Pineau 
- Flora Hazera 
- Sylvain Poulard 
- Mélanie Revellat. 

 
L’Assemblée Générale procède au vote. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 

b) Une organisation par Pôles 
 
Afin de soulager le travail du président et dans un souci d’efficacité, une organisation par pôles de 
compétence sera mise en place. 
Pour chaque pôle, un référent, membre du bureau ou du Comité Directeur, sera secondé par des 
personnes qui ne feront pas forcément partie du bureau / Comité Directeur. 
 

- Pôle Administratif – Trésorerie : 
o Référent : Olivier A. 
o Secondé par : Vincent. ; Marion J. ; Edwige 
o Missions : 

! Adhésions, licences, inscriptions 
! Dépôt des statuts 
! Dossiers de subventions 
! Gestion de la trésorerie de l’association. 

 
- Pôle Communication 

o Référent : Julien L. 
o Secondé par : Solenne, Elio, Mathieu, Mélanie 
o Missions : 

! Refonte du site Internet 
! Animation de la page Facebook 
! Rédaction d’articles de presse 
! Relation entre les adhérents concernant les entraînements 

 
- Pôle Marketing :  

o Référent : Jérémie 
o Secondé par : Elio ; Mathieu, Mélanie 
o Missions : 

! Recherche de sponsors 
! Vente de textiles et accessoires promotionnels (stickers, etc …) 

 
- Pôle Matériel 

o Référente: Morgane 
o Mission : gestion de l’équipement : ballons et terrains 

 
- Pôle Technique 

o Référente : Morgane 
o Secondée par : Vincent ; Linda ; Audrey, Maria ; Marion ; Sylvain 



o Mission : assurer les entraînements. A part Morgane, les personnes en charge des 
entraînement se succéderaient, ce qui pourrait représenter 1 entraînement par mois ou 
toutes les 5/6 semaines selon le nombre d’entraîneurs. 

 
- Pôle Evénementiel 

o Référente : Linda 
o Secondée par : Sylvain ; Flora + pôles concernés pour les autres domaines (logistique, 

gestion des inscriptions, communication, etc…) 
o Missions : 

! organisation de tournois série 3 
! organisation de tournois club BVT (ouverts en série 3) envisagés de manière 

mensuelle par exemple le dimanche 
! autres événements (beach camp,etc…) 

 
Toute personne intéressée pour intégrer un pôle est invitée à se faire connaître. 
 
 

c) Créneaux 
 
Voici les créneaux envisagés pour la saison prochaine : 
 

- Mardi :  2 créneaux d’entraînement d’1h30 chacun, 19h - 22h ou 19h30 – 22h30 
 

- Mercredi : 2 créneaux d’entraînement d’1h30 chacun, 19h - 22h ou 19h30 – 22h30 
 
 Seront inclus dans ces entraînements : 

o 1 créneau faux-débutants  
o 1 créneau confirmé / compétition. 

 
Pour chaque créneau : 2 terrains avec 6 à 8 personnes maximum par terrain. 
A noter : il est envisagé, sur le créneau faux-débutants, d’intégrer un terrain jeunes. 
Répartition des créneaux à définir. 

 
- Samedi : créneau jeu uniquement. 

Il est envisagé d’élargir le créneau à 5h (13h30 – 18h30 par exemple). 
Fonctionnement à déterminer (créneaux par niveau ; tous niveaux confondus,…) 
 

Morgane a adressé la demande de créneaux supplémentaires au CREPS qui doit nous faire une 
réponse fin juin. (A ce jour, aucune réponse n’a été donnée…) 
 
Morgane évoque le problème du rapatriement des Pôles à l’INSEP (Paris), qui pourrait avoir des 
conséquences sur le maintien ou non de la bulle.  
Une des pistes à explorer pouvant œuvrer en faveur du maintien de la bulle pour le beach volley : 
création d’un championnat départemental. 
Toute autre idée est la bienvenue. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion s’est terminée à 22h. 
 
 
Le président de séance     Le secrétaire de séance 
 
Jérémie Roques       Solenne Odon 


