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A. Volet Sportif 

 

 Un nombre de pratiquants de volley ball  en récente augmentation : FORCE   

1074 Licenciés FFVB (2ème rang du Poitou-Charentes )  

 

 

- Evolution du nombre de licenciés FFVB  
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- Création de 1 club VB chaque année depuis 3 ans  

 

2009-2010 : 9 clubs  affiliés VB     

2010-2011 : 10 clubs affiliés VB 

2011-2012 : 11 clubs affiliés VB (13 avec BV)  

 



 

4 clubs de plus de 100 licenciés (La Rochelle, Périgny, Rochefort, Saintes), 5 de plus de 50 licenciés 

 

- Une pratique féminine et masculine équilibrée :  

 

 

 

 

 

Même haut  niveau de compétition pour les hommes que pour les femmes : National 3 Féminin et Masculin 

 

- Saison 2011-2012 : 2 Equipes nationales, 16 régionales, 10 départementales et 54 équipes jeunes  

 

 

 Géographiquement peu implanté en sud et est Charente Maritime: FAIBLESSE 

- Pratique loisirs bien représentée  

- Pratique compétitive nulle au sud de Saintes 

 

 Filière vers le haut niveau à stabiliser 

- CDEF Volley ball et beach volley en Aunis  

-       Section Sportive à Saintes au collège Edgar Quinet  

 

 Encadrement des pratiques : 2 cadres Breveté d’Etat spécifique et entraîneur s fédéraux,  qui poursuivent leur formation l’un à ¾ temps  et l’autre à 1/6 de 

temps plein  

 

 Pratique compétitive : FAIBLESSE en SENIORS  

 

- Championnats départementaux féminin, masculin à 4 ou 5 équipes 

- Volley détente-loisirs pas affiliés 

 

 Femmes Hommes Total 

Licenciés de – de 18 
ans 

288 282 570 

Nombre de licenciés 481 593 1074 



 
6 

 

 

B. Volet Educatif 

Sport convivial et accessible à tous 

Valeurs athlétiques : - vitesse, agilité, puissance 

Valeurs sociales : - esprit d’équipe, combativité, respect des partenaires et adversaires (pas de contacts  physiques - barrière matériel du filet), responsabilisation 

individuelle,  

Ces valeurs participent à l’attrait et l’engagement du public féminin.  

Une pratique loisirs encadrée : promotion santé (accompagnement des responsables de sections pour une mise en activité progressive et sécurisée) 

Le comité valide les labels clubs FFVB MOLTEN : club Santé, club Accueil Jeunes, club Formateur  
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C. Volet Social 

 

 Le comité oriente ses actions vers différents publics en priorité sur les territoires où ne sont pas présents des salariés de clubs  

 
- Sud Charente Maritime : public loisirs 

- Jeunes en Milieu rural : pays de Vals de Saintonge, pays Rochefortais et de Saintonge romane (invitation des jeunes du collège de Loulay dans le championnat jeunes, 

initiation en écoles St Agnant, St Porchaire, centre de Loisirs de St Hilaire de Villefranche, Pons) 

- Réduit les contraintes de déplacement  en améliorer la mobilité des parents et  des joueurs par la mise en relation et le covoiturage malgré la contrainte des longs 

déplacements dû à la superficie du département 

- Responsabilisation des jeunes : arbitres jeunes, animateurs,  marqueurs    

- Partenariat avec l’UNSS 

- Jeunes  de quartier de Saintes (transport des jeunes dont les parents ne sont pas véhiculés, sur les stages dép. et sélections) 

 

 Communication interne et externe  

 
- Multiplication des moyens de communication (site internet, mails, sms, réseaux sociaux) 
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D. Volet Economique 

 

 FORCES 

 

 Une offre de pratique adaptée à la demande  

Licences FFVB compétition, loisirs, dirigeants, évènementiels, club jeunes UNSS/FFVB 

Cartes régionales : licences jeunes pour une pratique de volley ball régionale ;  valable pour la 1ère saison et cotisation ligue nulle 

 Financement et soutien des partenaires publics : DDCS, conseil général, conseil régional, communauté de communes des pays de Vals de Saintonge (PEL)  

 

 

 

 

 FAIBLESSES 

 

 

 Partenaires privés  inexistants 

 

 Temps partiel de l’ADD  
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A. Volet Sportif 

 

L’activité volley ball en salle est en récente augmentation. Notre sport reste peu connu mais possible d’accès au plus jeunes avec une pratique adaptée. La 

pratique compétitrice peu étendue  devra répondre mieux à la demande des pratiquants afin de proposer des championnats départementaux féminins et 

masculins toujours attractifs,  et fédérer la pratique mixte.  

 

B. Volet Educatif 

Les valeurs de notre sport doivent redonner du sens à nos priorités et nos actions.  

Organisation d’événements régionaux pour créer des dynamiques communes, objectif envergure nationale 

 

C. Volet Social 

Le Comité souhaite poursuivre son travail de développement de la pratique dans les zones rurales.  

La spécificité de notre sport nous permet de poursuivre le développement de la pratique féminine et l’amélioration de son niveau de pratique. 

 

D. Volet Economique 

 Le comité recherche des solutions  économiques afin d’assurer sa mission de développement en limitant les coûts, et en trouvant de nouvelles ressources 

financières.  
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A. Volet Educatif 

Objectif général 1 : Transmettre nos valeurs   

 

Echéance CE qu’il faut faire Objectif à atteindre  Qui fait  Critères d’évaluation Evaluation  
2012-2016 

 

- Maintien d’une bonne condition 

physique pour tous et accès à une 

pratique diversifiée 

- Continuer de former les responsables 

de sections loisirs à une mise en 

activité progressive afin d’éviter les 

traumatismes physiques 

- Proposer au plus grand 

nombre une pratique 

sportive adaptée 

- Que toutes les sections 

loisirs s’échauffent 

consciencieusement 

ADD 

 

-  Panel des pratiques 

-  Echauffement en loisirs  

 

 

Echéance CE qu’il faut faire Objectif à atteindre  Qui fait  Critères d’évaluation Evaluation  
2012-2016 

 

- Inciter à la pratique compétitrice  

 

- Augmenter le nombre de 

pratiquants en 

compétition   

- ADD 

- Clubs  

-    

 

Echéance CE qu’il faut faire Objectif à atteindre  Qui fait  Critères d’évaluation Evaluation 
2012-2016 

 

- Faire un suivi des équipements 

sportifs afin d’étudier les dons 

possibles entre clubs  

- Veiller à mettre des poubelles à 

disposition des joueurs  

- Demander aux pratiquants de vérifier 

l’état du site avant leur départ  

- Faire dons 

d’équipements sportifs 

d’occasion entre clubs 

(poteaux, filets, 

ballons…) afin d’éviter 

une démarche de 

consommation  

Membres du 

comité et 

responsable 

matériel des clubs 

- Dons matériel 

- Etat des sites au départ 

- Remplissage des poubelles 

 

-  

 

 

Echéance CE qu’il faut faire Objectif à atteindre  Qui fait  Critères d’évaluation Evaluation  
2012-2016 

 

- inciter les clubs accueillant des matchs 

n’offrant pas une collation en fin de 

tournois jeunes, de matchs, de soirées 

volley détente 

- Faire respecter ce temps 

de convivialité, 

d’échanges  

- La commission 

sportive  

- Les retours en réunion de CD   
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Objectif général 2 : Lutter contre les incivilités  

 

Echéance CE qu’il faut faire Objectif à atteindre  Qui fait  Critères 
d’évaluation 

Observations  

2012-

2016 

 

- Communiquer aux clubs la 

charte de bonne conduite de 

la Ligue Poitou Charentes de 

Volley Ball  

- Tous les capitaines d’équipes 

signent en début de saison la 

charte de bonne conduite 

 

 

Capitaine 

d’équipes 

régionales et 

départementales   

Nombre de 

signatures des 

chartes 

 

 

Echéance CE qu’il faut faire Objectif à atteindre  Qui fait  Critères 
d’évaluation 

Observations  

2013-

2016 

 

- Etablir une charte du 

volleyeur fair play  

 

-  Faire signer à un maximum de 

joueurs la charte du volleyeur 

fair play et leur laisser 

 

Jeunes en stages 

départementaux et 

tous les joueurs 

du département 

Nombre de 

signatures des 

chartes 

 

 

Echéance CE qu’il faut faire Objectif à atteindre  Qui fait  Critères d’évaluation Observations  
2012-

2016 

- Formation des jeunes 

arbitres en tournoi  

- Validation en fin de saison 

sur tournoi jeunes  

- Que tous les clubs 

remplissent cette 

obligation 

Commission 

arbitrage 

- ADD 

- Nombre d’arbitres jeunes 

formés et validés 

 

 

Echéance CE qu’il faut faire Objectif à atteindre  Qui fait  Critères d’évaluation Observations  
2012-

2016 

 

- Nommer le 1
er
 arbitre sur les 

matchs seniors 

départementaux 

- Remplir le tableau 

d’arbitrage 

Présidente de la 

commission 

arbitrage 

- Nombre de désignations  
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Objectif général 3 : Rentrer dans une démarche de projet en tenant bien compte du volet éducatif  

 
Echéance CE qu’il faut faire Objectif à atteindre  Qui fait  Critères d’évaluation Evaluation 
AG 2012 

 

- Proposer une trame de PA aux 

clubs 

- ADD disponibles pour 

répondre aux demandes   

- Aider les clubs dans la rédaction 

et la réflexion de leur PA 

- Conseiller et répondre aux 

demandes des clubs  

- ADD 

- Membres de la 

commission 

développement 

- Récupération et 

suivi des PA de 

clubs  

 

 
Echéance CE qu’il faut faire Objectif à atteindre  Qui fait  Critères d’évaluation Evaluation 
2012 

 

- Formation de l’ADD par 

DDCS Hervé Gouineaud  

- Conseiller et répondre aux 

demandes des clubs  

- ADD  - Rendu des PA de clubs 

en lien avec les attentes 

de la DDCS 

 

Echéance CE qu’il faut faire Objectif à atteindre  Qui fait  Critères d’évaluation Evaluation  
2012-16  Récupérer les CR d’AG de clubs Suivre les votes des PA  Le Président du comite    

 
Echéance CE qu’il faut faire Objectif à atteindre  Qui fait  Critères d’évaluation Evaluation 
2012-2016 - Charger la commission développement 

de la rédaction du PDD 

- Un PDD pour une 

olympiade 

- Commission 

développement 

- PDD sur papier ou 

fichier numérique  

 

 
Echéance CE qu’il faut faire Objectif à atteindre  Qui fait  Critères d’évaluation Evaluation  
2012-2016 

 

- Réunion de travail pour les 

volontaires  (au moins 2 fois dans la saison) 

- Faire le bilan de 

l’avancé du PDD 

- Commission 

développement 

- Fiche bilan   

 
Echéance CE qu’il faut faire Objectif à atteindre  Qui fait  Critères d’évaluation Evaluation 
AG 2012 - Présentation du PDD en AG 

extraordinaire avant AG et 

vote  

- tous les membres du CD 

adhèrent au PDD  

- Président du CD 

- Commission 

développement  

- Résultats du vote  

- Questions diverses 

notées lors de l’AG 

 

2012-2016 - Conserver la démarche et 

évaluer le PDD chaque saison 

- Bilan de PDD - Commission 

développement 

-   
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B. Volet Sportif 

Objectif général 1 : Développer en nombre la pratique du volley en salle   

 
Echéance CE qu’il faut faire Objectif à atteindre  Qui fait ? où ? Critères d’évaluation 
2012-

2016 

 

- Poursuivre les interventions dans les écoles 

primaires à proximité de clubs n’ayant pas de 

professionnel à temps plein  

- Permettre aux enseignants de proposer une 

activité volley grâce au Cdrom bonbec  

- Intervenir auprès de 10  

classes  

- Offrir 250 cartes de 

découverte 

- L’enseignant met en 

place des séances seuls 

- ADD du Comité 

- St Jean d’Angély, St 

Porchaire, St Agnant, 

Cabariot, St Hilaire, 

Rochefort + 2 

secteurs rurales 

- Nombre d’heures 

d’intervention 

- Nombre de classes et 

d’élèves initiés 

- Retour des cartes 

découverte sur les clubs     

 
Echéance CE qu’il faut faire Objectif à atteindre  Qui fait ? où ? Critères d’évaluation 
2012-2016 - 3 à 4 modules d’ 

Accompagnement 

Educatif  

-  

- Faire pratiquer le 

VB à 50 jeunes de 

collège sur une ½ 

année scolaire 

 

- ADD du 

comité 

- St Jean 

d’Angély 

(2), Loulay, 

St Porchaire  

- Nombre d’heures 

d’intervention 

- Nombre de classes et 

d’élèves initiés 

- Retour des cartes 

découverte sur les clubs   

 
Echéance CE qu’il faut faire Objectif à atteindre  Qui fait ? où ?  Critères d’évaluation 
2012-2016 

 

 

- Intervenir en périscolaire 

sur St Jean et Rochefort  

- Intervenir en accueils de 

loisirs ( 20h/an ) 

 

 

- Faire découvrir 

le VB à 75 

enfants de 9 à 

12 ans 

- ADD du 

Comité  

- St Jean, 

Rochefort 

- Nombre de 

structures 

participantes 

- Nombre de jeunes 

initiés  

- Retour des cartes 

découverte sur les 

clubs     

 



 
16 

 

 

Echéan
ce 

CE qu’il faut faire Objectif à atteindre  Qui fait ? où ?  Critères d’évaluation Evaluation 

2012-

2016 

 

 

- Distribuer des cartes 

découverte gratuites à tous 

les initiés des actions 

menées par le CD  

- Faire venir les 

initiés dans les 

clubs pour 5 

séances gratuites 

- Que 10% des 

initiés ouvrent les 

portes des clubs 

- ADD du Comité 

- Sur toutes les 

actions d’intiation 

et découverte  

 

- Nombre de cartes 

distribuées 

- Nombre de cartes en 

retour dans les clubs 

 

 

Echéan
ce 

CE qu’il faut faire Objectif à atteindre  Qui fait ? où ?  Critères 
d’évaluation 

Evaluation 

2012-

2016 

- Créer 6 clubs jeunes   - Licencier 100 

jeunes joueurs  

- ADD du comité et 

responsable d’AS 

 

- Idem   

2012- - - ½ des licenciés - ADD du Comité  - Nombre de jeunes  
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2016 

  
club jeunes 

participent à au 

moins 1 tournoi 

jeunes 

- Communiquer le 

responsable 

sportif du club 

- Membres des 

commissions 

développement et 

technique  

- -   Responsable 

jeunes de clubs 

 

 

ayant participés à au 

moins 1 tournoi dans 

la saison   

 

Echéan
ce 

CE qu’il faut faire Objectif à atteindre  Qui fait  Critères d’évaluation Evaluation  

2012-

2016 

 

- Communiquer/échanger  

avec le responsable sportif 

jeunes des clubs concernés   

- ½ des licenciés 

club jeunes 

participent à au 

moins 1 tournoi 

jeunes 

- ADD du Comité  

- Membres des 

commissions 

développement et 

technique  

- -   Responsable 

jeunes de clubs 

 

 

- Nombre de jeunes 

ayant participés à au 

moins 1 tournoi dans 

la saison   

 

 

Echéan
ce 

CE qu’il faut faire Objectif à atteindre  Qui fait  Critères d’évaluation Evaluation 

2012-

2016 

 

- Organisation de Soirées 

Volley Détente gratuite et 

ouverte à tous  dans les 

sections non affiliées 

 

- 1 dans chaque 

section loisirs  

- ADD - Nombre de SVD 

- Nombre de licences 

évènementiels pour le 

VC17 
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Echéan
ce 

CE qu’il faut faire Objectif à atteindre  Qui fait  Critères d’évaluation Evaluation 

2012-

2016 

 

 

- Proposer une adhésion au 

VC17 aux sections loisirs ne 

souhaitant pas prendre des 

missions administratives 

 

- Augmenter le 

nombre de 

sections ffvb 

- ADD  

- Commission 

développement 

- Nombre de licences 

compét’libre au 

VC17 

 

 

Echéan
ce 

CE qu’il faut faire Objectif à atteindre  Qui fait ? où ?  Critères d’évaluation 

2012-

2016 

 

 

- Travail cette année à la mise 

en place d’un championnat 

en septembre 2012 

- Définir les modalités 

d’adhésion au VC17, 

permettant de licencier les 

pratiquants du challenge 

loisirs  

- Obliger les sections 

intéressées par le challenge 

à s’affilier   

 

 

 

 

 

 

 

- Augmenter le nombre 

de clubs, de licenciés 

au VC17  

- Coupe Loisirs 17 

réunissant au moins 7 

sections 

- ADD 

- Commission développement  

 

 

- Nombre de 

sections inscrites 

- Evolution du 

nombre de 

licences compét 

libre et de clubs  

Objectif général 2 : Améliorer le niveau de pratique  
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Echéance CE qu’il faut faire Objectif à atteindre  Qui fait  Critères d’évaluation 
 

2012-

2016 

- Mettre en place des 

entraînements communs pour 

les clubs de La Rochelle/ 

Périgny en  2012-2013 

- Maintenir un entraînement 

départementale hebdomadaire 

Minimes de 2h à Rochefort  

- Remettre en place une 

structure de formation vers le 

haut niveau 2013-2014 

- Intégrer à la structure des B2, 

M1, M2 

- 12 jeunes les mercredis à 

Rochefort 

- 12 inscrits en CDDF à la 

rentrée scolaire 2013-2014 

- Créer un réservoir de 

joueurs  pour les équipes en 

national 

- Participation des B2 aux 

mini-volleyades 

- Améliorer le niveau de 

pratique tous les ans 

- ADD pour 

l’entraînement du 

mercredi à Rochefort 

- ADD pour la gestion 

administrative du 

CDDF 

- Entraînement CDDF : 

Entraîneurs de La 

Rochelle VB 

- Labellisation 

DDCS en 2013-

2014 

- Nombre d’inscrits 

- Taux de réussite  

- nombre d’entrées 

en pôle  

 

Echéance Ce qu’il faut faire Objectif à atteindre  Qui fait  Critères d’évaluation 
2012-

2016 

 

 

- Organiser les 36 journées 

de stages dép. en 2 

niveaux de pratique (les 

meilleurs joueurs ou 

potentiels, et les joueurs 

nécessitant de plus de 

temps de pratique)   

- Définir  des dates de 

stages différentes suivant 

le  niveau 

- Stabiliser l’équipe 

technique 

- Augmenter la participation aux 

stages 

- Définir une sélection à chaque 

stage du meilleur niveau 

- Donner l’envie aux jeunes 

d’intégrer le niveau  

- Equipe technique 

départementale 

- ADD 

- Nombre de 

participants  

- Fréquence de 

participation  
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Echéance CE qu’il faut faire Objectif à atteindre  Qui fait  Critères d’évaluation Evaluation  
2012-

2016 

- Premièrement réunir les entraîneurs 

pour une mise en place du foyer et lister 

les problématiques d’entraîneur  

- Proposer des temps d’échanges 

thématiques en salle de réunion ou sur le 

terrain  

- Suivre les entraîneurs bénévoles sur le 

terrain dans leur formation EEVB, ER  

- Réunir au moins 7 

entraîneurs la 1
ère

 

fois ; aboutir à un 

foyer regroupant une 

majorité des  

entraîneurs  

- Réunir le foyer au 

moins 2 fois dans la 

saison  

- ADD 

- Les 

entraîneurs 

salariés et 

bénévoles 

des clubs  

- nombre de 

personnes dans le 

foyer  

- nombre de réunions  

 

 
Echéance CE qu’il faut faire Objectif à atteindre  Qui fait  Critères d’évaluation Evaluation 
2012-

2016 

- Identifier les entraîneurs et leur 

niveau chaque saison   

- Suivre l’évolution 

des entraîneurs  

- ADD et ligue  - présentation du suivi  en 

bilan de saison  

 

 
Echéance CE qu’il faut faire Objectif à atteindre  Qui fait  Critères d’évaluation Evaluation 
2012-

2016 

- Proposer aux entraîneurs de clubs 

d’intervenir sur les stages dép. de 

niveau 2 

- Echanger sur la situation 

-  Informer directement les entraîneurs 

- min. 2 entraîneurs de 

clubs /an sur les stages 

dép. 

- échanger sur les 

situations proposées   

- ADD  - nombre d’entraîneurs sur 

stages dép chaque saison 

- durée des échanges  

 

  

 
Echéance CE qu’il faut faire Objectif à atteindre  Qui fait  Critères d’évaluation Evaluation 
2014-

2016 

- Récupérer et mettre en ligne  les 

fichiers numériques des entraîneurs 

proposant des exercices 

- Créer une ressource 

d’au moins 6 

situations par thème  

- Tous les 

entraîneurs du 

foyer  

- Nombre de docs mis 

en ligne 
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C. Volet Social 

Objectif général 1 : Développer la pratique sur l’ensemble du territoire 

 

Echéance CE qu’il faut faire Objectif à atteindre  Qui fait  Critères 
d’évaluation 

Evaluation  

2012-

2016 

 

 

- Définir des secteurs de 

développement en 

fonction des 

groupements sportifs : 

pays rochelais, pays des 

vals de saintonge, pays 

rochefortais, pays de 

saintonge romane et 

tout le reste du 

département 

-  

Les groupements 

sportifs : 

- LRVB 

- SVB 

- SJVB 

- SAR 

- VBCR   

- CDVB17 

-   

 

Echéance CE qu’il faut faire Objectif à atteindre  Qui fait  Critères d’évaluation Evaluation 
2012-

2016 

 

 

- Accompagner  les élus et 

cadres permanents 

impliqués dans leur projet 

de développement 

- 1 nouvelle action dans les 2 

1ères  années  et 2 dans les 2 

dernières 

- Augmenter le nombre de 

licenciés de ces groupements 

-   

- 12 personnes  

volontaires à 

l’AG 

- Nombre d’actions 

totales et evolution 

du nombre de 

licenciés 
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Echéance CE qu’il faut faire Objectif à atteindre  Qui fait  Critères 
d’évaluation 

Evaluation  

2012-

2016 

 

 

- Organiser des actions 

en diminuant les 

déplacements de tous  

- Réduire les déplacements  - Commission 

sportive  

- Nombre de 

participants du 

sud 17 

 

 

Echéance CE qu’il faut faire Objectif à atteindre  Qui fait  Critères d’évaluation Evaluation 
2012-

2016 

 

 

- Intervenir en milieu 

rural  

- Inciter les habitants de milieu rural 

à rejoindre un groupement sportif  

- Créer de nouvelles sections rurales 

- ADD - % de  licenciés de 

clubs habitants entre 

2 zones   

 

Objectif général 2 : Améliorer le niveau de pratique  féminin  

 

Echéance CE qu’il faut faire Objectif à atteindre  Qui fait  Critères d’évaluation Evaluation 
2012-

2016 

- Sélectionner en priorité 

les meilleures 

féminines  

- Au moins 8 féminines en CDDF - Equipe 

technique  

- Nombre d’inscrites   

Objectif général 3 : Continuer à organiser les déplacements des  jeunes de quartier de Saintes sur les stages départementaux  

Objectif général 4 : Initier un public en situation de handicap  

 

Echéance CE qu’il faut faire Objectif à atteindre  Qui fait  Critères d’évaluation Evaluation 
 - Proposer une pratique 

adaptée 

- Intervenir 10h /an  - ADD - Nombre 

d’heures 

d’intervention  
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D. Volet Economique 

Objectif général 1 : utualisation de l’emploi  

 

 CE qu’il faut faire Objectif à atteindre  Qui fait  Critères d’évaluation Observations  
2012-

2016 

 

 

- Création d’un poste agent 

de développement à temps 

plein sur le comité et 2 

clubs sur des missions de 

développement, 

d’entraînement et tâches 

administratives   

- Pérenniser un emploi à 

temps plein 

- Présidents 

Comité et  

clubs 

demandeurs 

 

Bilan comptable 

intermédiaire et final 

 

 

Echéance CE qu’il faut faire Objectif à atteindre  Qui fait  Critères 
d’évaluation 

Observations  

2012-

2016 

 

 

-  Maintien de l’emploi d’un 

entraîneur qualifié pour club 

Chatelaillon PVB,  UGS et 

Sélections départementales 

- Pérenniser le poste 

d’entraîneur de haut 

niveau  

- Présidents Comité 

et clubs 

Chatelaillon PVB et 

UGS 

Bilan comptable 

intermédiaire et 

final 

 

Objectif général 2 : Trouver des recettes du secteur privé et public   

Echéance CE qu’il faut faire Objectif à atteindre  Qui fait  Critères d’évaluation Observations  
2012-

2016 

 

 

- Répondre aux attentes des 

partenaires publics (Conseil 

Général, DDCS, PEL)  

  

- Augmenter les aides 

publiques grâce à des 

actions ciblées 

 

 

 

- Tous les 

membres du 

comité   

Bilan comptable 

intermédiaire et final 
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Echéance CE qu’il faut faire Objectif à atteindre  Qui fait  Critères d’évaluation Observations  
2012-

2016 

 

 

- Décoration du véhicule du cd 

par des partenaires privés 

- Vente de textiles aux 

volleyeurs   

- Afficher des 

partenaires privés sur 

le nouveau véhicule 

du comité  

- Président et 

ADD   

- Total des recettes 

partenariat à 

chaque bilan 

comptable 

 

Echéance CE qu’il faut faire Objectif à atteindre  Qui fait  Critères d’évaluation Observations  
2012-

2016 

 

 

- Intervenir auprès d’ALSH, de 

structures adaptées 

  

- Facturer les 

interventions en 

structures privées 

- ADD  Total des recettes de 

structures privées 

 

Objectif général 3 : Assurer une gestion financière saine    

 

Echéance CE qu’il faut faire Objectif à atteindre  Qui fait  Critères d’évaluation Observations  
2012-

2016 

- Achat d’un véhicule plutôt 

que location  

- Economiser 1500€ par 

an sur le coût du 

véhicule et prévoir son 

amortissement  

- Président 

- Trésorière  

- Bilan des 

dépenses sur le 

véhicule  

 

 

Echéance CE qu’il faut faire Objectif à atteindre  Qui fait  Critères d’évaluation Observations  
2013-

2016 

 

- Informatiser la comptabilité 

et permettre l’analyse 

détaillée des comptes  

- Comptabilité 

analytique de 

septembre à aout 

- Président  

- Trésorier  

- 1 comptable  

- Bilan comptable 

détaillé en 2015 
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A. Volet Educatif  
Objectif général 1 : Transmettre nos valeurs   

Objectif général 2 : Lutter contre les incivilités  

 
 

 
 

Objectif général 3 : Rentrer dans une démarche de projet  
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 B.  Volet Sportif 
Objectif général 1 : Développer en nombre la pratique du volley en salle   

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Objectif général 2 : Améliorer le niveau de pratique     
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19 

19 

20 
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C. Volet Social 
Objectif général 1 : Développer la pratique sur l’ensemble du territoire  

 
 

 
 

Objectif général 2 : Améliorer le niveau de pratique féminin  

 
 

Objectif général 3 : Maintenir l’organisation des déplacements des jeunes de quartier de Saintes sur les stages départementaux   

Objectif général 4 : Initier un public en situation de handicap 

 

A. Volet Economique 
Objectif général 1 : Mutualisation de l’emploi  

utualisant les postes de cadres permanents                       
 
 

Objectif général 2 :  Trouver des recettes du secteur privé et public  
   

 
trouver des partenaires privés  

 
 

Objectif général 3 : Assurer une gestion financière lisible et saine  
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