
COMPTE RENDU 

AG 2022 
Compte rendu de l’Assemblée générale du LSCVB 2022 

Le 04 juillet 2022 à 20h | Réunion déclarée ouverte parAlain ARIA  

En présence de 

Alain ARIA, Cristelle BARD, Romane BARD, Céline BUCHEL, Cyril FORTIER, Baptiste GALLARD, Joris 

GIRAULT, Muriel HAMMERLIN, Lionel HERBIN (procuration), Lucas HERBIN, Alexandre JAME, Eva 

JULLIEN, Patrick JULLIEN, Isabelle MARI, Denis PETITPAS, Baptiste PROU, Delphine VALENSI 

BARBERIS, Julien LEGRAND et Mélanie PERRIER 

18 participants et 1 procuration (feuille d’émargement en pièce jointe)  

Ordre du jour  

1) Rapport Moral et d’activité de la saison 2021-2022 

2) Rapport financier  

3) Élection du conseil d’administration 

4) Élection des membres du bureau   

1) Rapport moral et d’activité de la saison 2021-2022 (Alain ARIA) 

La saison 2021-2022 a été une saison complète et normale en comparaison avec les 2 années précédentes en 

raison de la crise sanitaire liée au COVID.  

Le nombre de licenciés est de 62 et 300 licences événementielles ont été créés. Les licences événementielles 

permettent une visibilité du club à l’extérieur et sont un marqueur du dynamisme du club.  

De nombreuses actions de développement ont été menées, en particulier dans les écoles scolaires primaires 

de Lambesc. 6 classes ont pu participer tout au long de l’année aux initiations volley.  

A noter aussi que le club de Lambesc à organisé 7 plateaux de tournois loisir qui ont été une réussite sur le 

plan de l’organisation et du sportif.  

La section jeune Ados a pu être maintenue grâceà la participation de Romain, Patrick et Joris.  

Des animations ont été réalisées, en particulier, le forum des associations et la fête du sport. En revanche 

pas d’événement en lien avec le téléthon, alors que cela avait été une réussite par le passé.  

 

Perspectives pour la saison 2022-2023 :  

- La reprise de la saison est fixée pour le 05/09 

- Création d’une passerelle entre Association Sportive du collège et le Club  

- Continuer les actions de développement auprès des écoles et collèges  

- Suivre les tranches d’âges M13 et M15, et séniors loisirs 

- Engager les jeunes (M13 et M15) sur des plateaux compétition sans définir le nombre selon 

disponibilité des bénévoles du club et des parents 

- Limitation des équipes lors des plateaux sénior loisir à 12 équipes (rédaction d’un règlement pour 

gérer les inscriptions aux tournois)  
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- Rédaction d’un règlement intérieur en particulier pour encadrer la sortie des entrainements des 

jeunes  

 

Le rapport moral et d’activité est validée à l’unanimité (19 votes pour, 0 contre, 0 abstention) 

2) Rapport financier (Patrick JULLIEN) 

À la suite des années en lien avec la crise sanitaire, le trésorier juge important de faire un rappel de la 

comptabilité des 2dernières années.  

Sur le plan des licenciés :  

Saisons Licenciés FFVB Licences événementielles 

2020-2021 32 194 

2021-2022 64 186 

 

La saison 2020-2021 a été fortement impacté par la crise sanitaire liée au COVID 19, ce qui a entrainé une 

baisse des cotisations (57€). 6 séances sur l’ensemble de la saison ont pu être réalisée.  

Bilan financier saison 2021-2022 : 

  
  

      

  Actif 

  

Passif 
  Recettes d'exploitation Charges financières 

  Cotisations 5905 Frais bancaires tenue compte 131 

  Reste à encaisser* 420     

        

      Charges exploitation 

      Factures FFVB 2926 

  

  

Frais salaire Romain Jaegle* 1500 

  Frais engagement CD13 245 

          

  Produits financiers Frais généraux 

      Cotis CB club 61 

        

  Recettes exceptionnelles Achats de marchandises et équipements 

  Subvention exploitation 2000 Pharmacie 75 

  

  

Participation club évènements 406 

  Réfrigérateur 120 

    

  Total passif 5464 

  

  

  Total actif annuel 6325 

    

  Résultat net 861 

      

  Compte courant au 01/07/2022 8476 
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Perspectives pour la saison 2022-2023 :  

- Maintien du prix des cotisations pour la saison prochaine  

- Achat de matériel spécifique 

- Équipement (textile) pour les licenciés  

 

Le rapport financier est validé à l’unanimité (19 votes pour, 0 contre, 0 abstention) 

3) Élection du conseil d’administration 

9 Places sont disponibles, 9 volontaires pour intégrer le collectif représentatif.  

Les candidats sont : Alain ARIA, Patrick JULLIEN, Joris GIRAULT, Cyril FORTIER, Isabelle MARI, 

Delphine VALENSI BARBERIS, Cristelle BARD, Alexandre JAME et Baptiste PROU  

 

Les 9 candidats sont élus à l’unanimité (19 votes pour, 0 contre, 0 abstention) pour être au collectif 

représentatif. 

4) Élection des membres du bureau  

Les 9 membres du collectif représentatifs se réunissent pour élire un Président, un Vice-président, un 

trésorier et un secrétaire.  

Candidat pour le poste de Président :  Alain ARIA (élu) 

Candidat pour le poste de vice-président :  Joris GIRAULT (élu) 

Candidat pour le poste de trésorier :   Patrick JULLIEN (élu) 

Candidat pour le poste de secrétaire :  Baptiste PROU (élu) 

 

Les candidats sont élus à l’unanimité chacun (9 votes pour, 0 contre, 0 abstention) 

 

Fait à Lambesc le 04 juillet 2022    
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Alain ARIA, Président du LSCVB  

 


