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Objet : 

- Retour sur la saison 2016-2017 
- Saison 2017-2018 et élection du bureau 

 
  

Procès Verbal  
Assemblée Générale du Beach Volley 

Toulousain 
14 octobre 2017 



Le samedi 14 Octobre 2017 à 11h, l’Assemblée Générale de l’association Beach Volley Toulousain 

s’est réunie à Paul Sabatier à Toulouse. 

L’assemblée désigne Linda Paravano en qualité de présidente de séance. 

La présidente de séance rappelle que l’Assemblée Générale est appelée à statuer sur l’ordre du jour 

mentionné ci-dessus. 

 

1° - Retour sur la saison 2016 - 2017  

 

1.1 Rapport moral 
 

 Nombre d’adhérents en augmentation : 33 en 2011, 50 en 2015, 70 sur la saison 2015-2016 et 90 

adhérents sur la saison 2016-2017 ; 86 licenciés (55 la saison précédente), dont 6 jeunes M15 du 

TOAC qui ont participé à la Coupe de France, et des licences événementielles. 

 

 Bilan créneaux entrainement : 

o 3 jours d’entraînement en semaine (au lieu de 2 la saison précédente) : mardi, mercredi 

(nouveau) et jeudi soir ; 2 sessions de 1h30 sur chacun des 2 terrains/soir, soit 12 groupes 

d’entraînement au total + créneaux jeu libre le samedi (3 créneaux filles et 3 créneaux 

garçons) 

o L’objectif est toujours de proposer des sessions d’entrainement avec des effectifs réduits (8 

personnes max/ terrain) pour plus d’efficacité. 

o Sur la session jeu du samedi, mise en place de Sporteasy. Cette méthode a pour but de 

mieux « rentabiliser » les créneaux de l’après midi (3 créneaux disponibles). Bonne méthode 

de fonctionnement si les joueurs jouent le jeu (inscription préalable obligatoire sur un seul 

créneau, désinscription en cas d’impossibilité). 

 

 Bilan sportif : 

Très positif : 

- ouverture d’un jour de plus : les 4 groupes filles ont été regroupés sur un soir (mardi) ; idem 

pour les 4 groupes garçons (mercredi)  cela a beaucoup facilité la gestion des 

entraînements (absences, retards,…). Point négatif : les filles et les garçons ne se voient plus 

en dehors du samedi. 

- Créneau débutantes le jeudi, entraînées par Pepe : grosse satisfaction : groupe dynamique, 

des filles motivées qui ont progressé, et présentes dans la vie du club 

- Groupes compétition du jeudi (nouveauté). Rappel des critères pour bénéficier de ce second 

entraînement : 

o engagement sur TOUS les tours de qualification ET la finale de la Coupe de France 

o engagement sur les tournois de Championnat de France Série 2 voire Séries 1 (en 

plus des Séries 3) 

o niveau. 

 Bilan mitigé sur ce créneau : certains joueurs / joueuses ont bénéficié de cet entraînement 

supplémentaire et ne se sont pas pour autant inscrits autant que souhaité sur des tournois de 

Championnat de France et n’ont même pas pu s’engager sur tous les tours et finales de la 

Coupe de France. S’est aussi posée la question de savoir comment choisir l’équipe amenée à 

remplacer celle qui annule, si l’on ne remplace qu’un seul joueur ou l’équipe, etc… 



 

- Globalement : participation toujours plus importantes de la part des filles et des garçons aux 

tournois de Championnat de France (Séries 3, Séries 2, Séries 1), que ce soit avec des paires 

stables, ou en changeant de partenaire. 

- Résultats notables : 

o Linda et Louise se sont déplacées sur des Séries 1 parfois très éloignés (Rennes, 

Paris,…) et ont réussi à se qualifier jusqu’aux finales de Championnats de France  

implication sur les tournois payante 

o Coupe de France :  

 Les seniors filles et garçons arrivent jusqu’au 3ème tour, pas qualifiés pour les 

finales 

 Les M15 garçons participent à la finale et se classent 5èmes. 

 A noter : ils ont dû faire le déplacement jusqu’en Bretagne, ce qui 

occasionnait des frais importants pour les parents. Le BVT a donc 

participé financièrement. 

 Olivier Pineau a été très impliqué dans les entraînements + 

accompagnement sur les tournois. 

- Nouveauté : Beach Tour d’Occitanie. Une Commission Beach a été créée à la Ligue et elle a 

organisé 4 tournois Série 2 dans la nouvelle région : Montpellier, Toulouse, Palavas et Le 

Grau du Roi. L’objectif était d’organiser des tournois Série 2 dans une même zone 

géographique. 

Points positifs : 

o ces tournois ont été bien remplis, y compris celui organisé par le BVT. 

o A l’issue de ces 4 tournois, s’est tenue la finale d’Occitanie, où étaient présentes les 8 

meilleures paires. La paire Jérémie – Etienne se classe 6ème et l’équipe Linda – Louise 

remporte la finale ! 

o Ce beach tour contribue à créer de bonnes relations entre les différentes équipes 

participantes qui ont le plaisir de se retrouver sur chaque tournoi. 

 

 Événements : 

Bilan des tournois organisés par le BVT sur la saison 2016-2017 

o Garçons : 2 tournois série 3, et 1 tournoi série 2 : bien remplis 

o Filles : 3 tournois série 3 : le Série 2 prévu n’étant pas assez rempli, il a été transformé en 

Série 3. 

Le BVT a également reçu 3 tours de la coupe de France : garçons, filles et jeunes (M15). 

Nous avons eu de bons retours sur les tournois, que ce soit au niveau de l’organisation ou de 

l’ambiance. Le niveau devient également de plus en plus relavé L’objectif pour la saison 

prochaine est de conserver cette convivialité.  

A noter : la mise en place d’une buvette qui contribue à cette convivialité et rapporte de l’argent au 

club demande de l’engagement. Le BVT avait prévu d’organiser des tournois internes qui n’ont 

pas pu se faire par manque de mobilisation de la part des adhérents. 

 

Organisation du club 

- Le club comprend un Bureau, un Comité Directeur.  

- Il est également organisé par Commissions. Ci-dessous leurs bilans : 

-  

 Pole communication 

o Référent : Julien L., Secondé par Solenne  

o Page Facebook BVT : 727 followers à ce jour 



o Création du Groupe FB BVT Family : 82 membres (pour une communication interne au club, 

très utile pour le partage d’information ou de photos entre les adhérents) 

o Site Web : remise en route du site qui nous a permis de gagner en visibilité (beaucoup de 

personnes nous ont contactés par ce biais). Alimentés régulièrement, le site et le Facebook du 

club sont la vitrine du dynamisme du club : 

 38 articles au total 

 9847 vues et 2888 utilisateurs en 1 an 

 plusieurs articles parus dans La Dépêche 

 de nombreuses photos, une chaîne vidéo… 

Actions à mener : Communication à accroître pour compléter la participation d’équipes féminines 

aux tournois organisés par le club, créer un groupe de discussion pour les membres du Bureau. 

 

 Pole Marketing 

o Référent : Jérémie 

o 50 casquettes du club (Armaçao) + débardeurs et shorts garçons : tous vendus  

Avantages : 

- recettes financières pour le club 

- montrer la présence du BVT sur les tournois, etc… 

 

 Pole Matériel 

o Référent : Morgane 

o Achat de 15 ballons l’année dernière, déjà plusieurs ont été perdus, le club va devoir en 

racheter. 

 

 Pole Administratif – Trésorerie 

o Référent : Olivier A., secondé par Vincent C, Marion J., Edwige : 

o Missions : adhésions, licences et inscriptions / dossiers de subventions / Gestion de la 

trésorerie du club : 

 

1.2 Rapport financier 
 

En sa qualité de trésorier, Olivier Ausseil rappelle : 
 
 les gros postes de dépenses : 
 
- location de la bulle de novembre à mars    = 6 700 € (3h x 3 jours + 6h le 

samedi) 
- Rémunération des entraîneurs (Morgane et Pepe)  = 2 800 € (environ 10-12€/heure) 
- Achat de 15 ballons      =  1 200 € 
- Dépenses liées aux tournois (bulle, courses, prize)  = 5 200 €   
- Coupe de France : remboursement trajets et aide M15 = 500 € 
 
 les crédits :  
- Cotisations – paiement licences fédé = 14 600 € - 4 300 € = 10 300 € 
- Tournois (buvette et inscriptions)  = 4 200 € 
- Subvention Ligue Occitanie (Série 2) = 1 000 € 
- subvention mairie    = 770 € 

 
A noter : la saison précédente, le club avait bénéficié de : 



- la subvention du CNDS de 1 200 € (dossier non présenté cette année par manque de temps 
pour le préparer) 

- du sponsoring d’Ergonova de 1 000 €. 
 gros manque à gagner cette saison, compensé par l’augmentation du nombre des cotisations, 
buvettes des tournois et autres actions ponctuelles. 
 

Solde positif de 4700 € au jour de l’AG. 
 
Approbation des rapports moraux et financiers. 
 
 
 
 
2° - Saison 2017 - 2018 

 
 

a) Commissions 
Les différentes Commissions (communication, marketing, matériel…) sont reconduites. 

 

Toute personne intéressée pour intégrer un pôle est invitée à se faire connaître, en particulier pour la 

partie recherche de sponsors.  

 
Pôle Marketing : BVT ne bénéficie plus du sponsoring d’Ergonova donc nous avons besoin de tout le 

soutien possible ; même des « petits » soutiens financiers seraient très utiles au club. 

Actions à mener : 

- Appel à sponsors pour la nouvelle saison 

- faire faire d’autres produits à l’effigie du club (legging filles…) 

 
Pôle Matériel : le club va devoir racheter des ballons car certains de ceux achetés l’année dernière 
ont déjà été perdus  Important de veiller à récupérer tous les ballons en fin de session. 
A noter également quelques problèmes concernant la gestion du matériel, souvent « éparpillé » entre 
plusieurs personnes  nécessité de centraliser pour éviter les pertes. 
 
 

b) Créneaux d’entraînement 
 

- Reprise des entraînements sous la bulle la semaine du 6 novembre 
 

- Nous avons reçu encore beaucoup de demandes d’adhésion pour la nouvelle saison. Nous ne 
l’avions pas prévu initialement, mais nous avons décidé de proposer encore un jour 
supplémentaire le lundi soir. A priori, il serait dédié à de nouvelles adhérentes, les nouveaux 
adhérents ayant pu être répartis sur les créneaux existants du mercredi. Ce nouveau créneau 
pourrait aussi être proposé aux jeunes, ou bien encore aux adhérents qui souhaiteraient 
bénéficier d’un créneau supplémentaire, moyennant une participation de 5€ par exemple (à 
confirmer). 
A noter : nous sommes encore en attente de la convention du CREPS stipulant officiellement 
les créneaux attribués au BVT.  
 

- le créneau débutantes du jeudi est maintenu : ce créneau n’est pas fermé aux autres 
joueuses, au contraire. Leur présence permettrait de faire progresser les débutantes. 
 

- Nous conservons le regroupement filles / garçons par jour : créneaux mis en place pour la 
saison 2017-2018 : 
Lundi :  Filles (nouvelles) : 1 créneau d’entraînement + autre créneau à confirmer 

Mardi :  Filles : 4 créneaux d’entraînement d’1h30 chacun, 19h30 – 22h30 

Mercredi : Garçons : 4 créneaux d’entraînement d’1h30 chacun, 19h30 – 22h30 



Jeudi : 2 créneaux d’entraînement compétition d’1h30 chacun, 19h30 – 21h (filles) et 

21h-22h30 (garçons), avec en parallèle un créneau filles débutantes et garçons 

intermédiaire entrainés par Pierrick.  

 

Pour chaque créneau : l’objectif est toujours de maintenir 1 terrain avec 6 à 8 personnes maximum 

par terrain. 

Lundi : Morgane / VincentVincent prendra l’entrainement du lundi ? 

Mardi : Morgane / Pepe 

Mercredi : Morgane 

Jeudi : Nicolas Massé (Nouveau : entraîneur à L’Union, formé avec le Pôle France pour le Beach) / 

Pepe (+ Morgane en soutien) 

 

- Samedi : créneau jeu uniquement 

3 créneaux différents (14h-15h30 / 15h30-17h / 17h-18h30), inscription préalable sur 

Sporteasy 

 

Important : Pour une meilleure gestion des sessions, les joueurs doivent prévenir le plus tôt possible 

leurs entraineurs s’ils ne peuvent pas assister aux entraînements. 

 

 

c) Structures 

 

- Le BVT peut actuellement bénéficier des 2 terrains de Paul Sabatier car le club a une 

convention avec l’Université Paul Sabatier, mais cet arrangement n’est pas définitif. Nous 

devons le négocier chaque année (gratuitement ou en échange d’une contrepartie). 

 

- Concernant la bulle du CREPS, un Pôle unique est en discussion : Toulouse ou Paris (cf JO). 

Si le Pôle France n’est plus à Toulouse, il n’y aura sans doute plus de bulle. 

 

- C’est pourquoi le club est intéressé par la réorganisation des infrastructures de l’Île du 

Ramier : http://www.toulouse-metropole.fr/projets/grand-parc-garonne/ile-du-ramier/donnez-

votre-avis#/detail-avis/3511   

Le BVT a soumis un projet de terrains de beach pour avoir une structure plus pérenne. Pour 

être retenu, ce projet doit fédérer d’autres associations et proposer des utilisations en journée 

(écoles, collèges, activités proposées par des comité d’entreprises entre 12h et 14h, etc…).  

Merci donc de faire passer le mot autour de vous, pour que ce projet remporte le plus de votes 

possible ! 

 

 

d) Projets 2017-2018 
 
- Tournois et Charte 

Le club souhaite maintenir voire augmenter l’organisation de tournois, y compris des tournois 
internes pour maintenir la cohésion du club malgré son expansion. Mais pour que cela soit 
possible, nous avons besoin de tous les adhérents. Lors des tournois, la buvette mise en 
place, par exemple, permet une rentrée d’argent pour le club mais demande également de 
l’investissement humain. 
Il est indispensable que tous les adhérents participent à l’organisation des tournois organisés 
par le club (avant, pendant et après les tournois). C’est pourquoi nous demandons à tous les 
adhérents de lire et signer la charte ci-jointe, et de la remettre aux entraîneurs lors de la 
reprise des entraînements. 
En effet, le club grossit, mais pour conserver son bon fonctionnement et sa convivialité, il est 
important que tout le monde s’implique. 

http://www.toulouse-metropole.fr/projets/grand-parc-garonne/ile-du-ramier/donnez-votre-avis#/detail-avis/3511
http://www.toulouse-metropole.fr/projets/grand-parc-garonne/ile-du-ramier/donnez-votre-avis#/detail-avis/3511


 
- Coupe de France 

 Engagement : Pour être retenues, les équipes intéressées devront s’engager sur les 3 
tours de qualification et la finale, même si les lieux ne sont connus que tardivement, ainsi que 
sur des tournois du Championnat de France, autres que Séries 3. 
 Niveau : il y aura un tournoi interne de sélection pour le choix des équipes participantes. 
Le BVT prend en charge la participation à la Coupe de France, il faut donc que cet 
investissement soit utile. Il s’agit là d’une vitrine très importante pour le club. 
 Attention, lors de l’organisation par le club des tours de la Coupe de France, la présence de 
bénévoles sera encore plus importante. 

 
- Jeunes 

Suite à leur bonne expérience en Coupe de France, leur entraîneur a contacté le BVT pour 
signifier au club qu’ils souhaitaient reconduire leur participation. A l’étude : double cursus salle 
/ beach, avec un entraînement par mois qui leur serait proposé. 
 
Problèmes : 

o des créneaux sont utilisés pour des joueurs qui ne « rapportent » pas d’argent au club, 
mobilisent un entraîneur et des terrains 
 l’entraîneur des jeunes va demander une enveloppe budgétaire au TOAC pour leur 
pratique du beach (indemnisation du BVT pour la location de la bulle et la mobilisation 
des entraîneeurs). A voir, dans ce cas-là, si le club leur octroie un des nouveaux 
créneaux du lundi. Ce partenariat « donnant – donnant » donnerait lieu à une 
convention plus cadrée pour développer le beach-volley auprès des jeunes, et 
appuierait la demande de subventions BVT auprès de la mairie et du CNDS. 

 
- Commission Beach à la Ligue 

o Intervention régulière auprès de la Ligue pour développer le Beach-volley en général 
o Appui de la Ligue pour la formation des entraîneurs 
o Reconduction du Beach Tour d’Occitanie (cf la Ligue a financé le prize money de 

1000€) 
o Les deux Ligues (Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon) ayant fusionné, nous 

bénéficions désormais du poids cumulé de Montpellier et de Toulouse. 
 

- Guest Stars 
o Les deux Arnauds (Arnaud Loiseau et Arnaud Gauthier-Rat, équipe de France) ont eu 

de très bons résultats (4èmes aux Championnats d’Europe) et renouvellent leur 
licence au BVT 

o Margaux Carrere (équipe de France), prend également sa licence au club cette année, 
ce dont le BVT se réjouit, ce sont de beaux gestes de leur part. 

 
 
Les perspectives de la saison 2017 – 2018 sont adoptées à l’unanimité 
 
 

e) Election de Bureau 
 
Cette année, le Comité Directeur s’élargit à Louise, Flora et Marie. 

 
L’élection d’un nouveau bureau 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) 

 



L’Assemblée Générale procède au vote. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion s’est terminée à 13h30. 
 
 
Le président de séance     Les secrétaires de séance 
 
Linda Paravano      Marion Jude Solenne Odon 


