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I. Présentation de la vie associative du club : 

 

1) Composition du bureau : 

Pour rappel, le rôle du bureau est de gérer les activités courantes de la vie du 
club et de mettre en œuvre les délibérations du conseil d’administration et de 
l’assemblée générale.  

 

Membres du Bureau 2015-2016 

Fonction Prénom Nom 

Président  Thierry DUVERGER 

Président David MECHINEAU 

Secrétaire Dominique HAGNIER 

Secrétaire adjoint  Guillaume CHARLES 

Trésorier Laetitia PIPET 

Trésorier adjoint  Emmanuel FALLOURD 

Autres membres 

Guy POUVREAU 

Emmanuel FALLOURD 

Alain BLAIS 

André REAULT 

Nicolas PIPET 

Jérémy FICHET 
Séverin CHAMARD 

 

2) Composition du conseil d’administration : 

En complément des membres du bureau, le conseil d’administration est 
composé au total de 34 membres. 
 
Pour rappel, le rôle du conseil d’administration est de : 
- Définir, proposer et mettre en œuvre les orientations / projets validés en 

assemblée générale 
- Convoquer les assemblées générales et l’ordre du jour 
- Gérer les aspects financiers  
- Décider de la création / suppression d’emploi salarié 
- Elire les membres du bureau et du conseil d’administration   
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3) Membres du CSVV présents au sein d’une commission du 

District79 : 

Nous avons 2 personnes qui représente le CSVV au sein des différentes 
commissions. Pour les intéressés, ces commissions sont accessibles sur 
proposition du club au comité.  

 

Fonction Prénom Nom 

Commission formation, 
promotion, communication 

Alain LIAIGRE 

Trésorier général Jean-Louis GOUTENEGRE 

 

4) Organigramme fonctionnel du club : 

Dans son organigramme fonctionnel, le club comprend différentes 

commissions et responsables. 

D’autres petits groupes se montent ponctuellement pour organiser des 

opérations spéciales comme le tournoi Jeunes, le tournoi Console, le tournoi 

Tennis-ballon… 

Membres du Conseil d'Administration 2015-2016 

Corinne CANTET Jean-Louis GOUTENEGRE 

Laurent MERCIER Charles BRISSEAU 

Françoise CHAPEAU Stéphane PIPET 

Maxime ENAULT Emmanuel FALLOURD 

Dominique ENAULT Jérémy FICHET 

Didier CORDONIN Mickaël FIEVRE 

Didier BAUDOUIN David LHUISSIER 

Romain NOUZILLE Pascal GILLIER 

Séverin CHAMARD Rémy GUYONNET 

Denis MARRET Cyril MOREAU 

Franck AUDEBERT Thierry DUVERGER 

Alain BLAIS David MECHINEAU 

André REAULT Nicolas PIPET 

Dominique HAGNIER Guillaume CHARLES 

Laetitia PIPET Guy POUVREAU 
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Il est important de rappeler que :  

- Tout licencié peut s’impliquer dans l’une des commissions 

- Il n’est pas nécessaire d’être licencié pour y participer 

- Il n’est pas nécessaire de faire partie du conseil d’administration 

- Ces commissions ne sont pas limitatives. D’autres peuvent être créé 

sur proposition.  
 

Elles sont nécessaires au bon fonctionnement de l’association pour  

 Faire fonctionner le club et assurer sa pérennité. 

 Développer le club et son image. 

 Permettre à tous de jouer dans de bonnes conditions tous les 

week-ends. 

 
 

Commission Animation Alain BLAIS 

Commission Communication André REAULT 

Commission Jeunes Nicolas PIPET 

Commission Respect, Partenaires David MECHINEAU 

Commission Séniors 
Jérémy FICHET 

Séverin CHAMARD 

Relations District Alain LIAIGRE 

Responsable Matériel Emmanuel FALLOURD 

Responsable Achats, Boutique Guy POUVREAU 

Responsable site du club David MECHINEAU 

Responsable Facebook Maxime ENAULT 

Responsable technique Marcel LARDY 

Relations extérieures 
Thierry DUVERGER 
David MECHINEAU 
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II. Bilan de la saison 2015-2016 : 

1) Bilan sportif : 

Aujourd’hui le CSVV compte 143 licenciés dont 28 éducateurs/dirigeants et une trentaine de 
bénévoles. 
 
 

Catégories Joueurs Encadrants 

Séniors – U18 42 

Stéphane PIPET 
David LHUISSIER 
Dominique ENAULT 
Didier BAUDOUIN 

U16U17 2 David MECHINEAU 

U14U15 20 
Nicolas PIPET 
Jean-Luc PIERRE 
Frederico PASTOR 

U12U13 24 

Côme OGERON 
Marcel LARDY 
Robert FAVIER 
Yannick DUBOIS 
Jérôme BROCHARD 
Marius CHAMARD 
Romain NOUZILLE 

U10U11 23 

Didier CORDONIN 
Frank AUDEBERT 
Pascal GILLIER 
Etienne MULARD 
Dominique HAGNIER 

U8U9 32 

Côme OGERON 
Etienne VIOLET 
Laurent BEUVIER 
Denis MARRET 
David MECHINEAU 

U6U7 10 
Cyril MOREAU 
Mickaël FIEVRE 
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Catégorie/Equipe Objectifs début saison Fin de saison 

Séniors 1 Maintien D2 Descente D3 

Séniors 2 Maintien D4 Atteint 

U16U17 Fin de saison D1 Atteint 

U14U15 Montée en D2 Atteint 

U12U13 G1 Maintien D2 Atteint 

U12U13 G2 Maintien D3 Atteint 

U10U11 G1 N2 Atteint 

U10U11 G2 N3 Atteint 

U8U9 - - 

U6U7 - - 

 

Séniors : 

Une année très difficile au niveau séniors qui aboutit à la descente de l’équipe première de 

D2 en D3 et au maintien in-extremis de l’équipe réserve en D4. Contre toute attente, des 

soucis d’effectifs se sont révélés rapidement en début de saison, avec des blessures 

récurrentes, longues, des indisponibilités imprévues. La constitution de deux groupes 

complets pour les matchs a donc été difficile dans ces conditions et les mauvais résultats se 

sont vite enchaînés, nos deux équipes entrant dans une mauvaise dynamique, perdant 

souvent leurs matchs de peu. La réaction attendue après la trêve n’est pas venue. Une 

mobilisation forte des joueurs réserve sur la fin de saison a cependant permis d’obtenir le 

maintien en D4. 

Jeunes : 

Les catégories jeunes donnent toujours de grandes satisfactions avec des joueurs de qualité 

et un effectif bien étoffé dans certaines catégories. Les objectifs visés en début de saison en 

fonction de la qualité de l’effectif ont été atteints. Nous avons notamment eu une belle 

victoire de nos U13 et de nos U11 lors de notre tournoi. On notera tout de même que nous 

peinons actuellement à faire évoluer nos équipes au plus haut niveau départemental comme 

nous le souhaitons. 

Arbitrage : 

Laurent MERCIER a assuré l’arbitrage pour le club cette saison. 

Des matchs U13 ont été arbitrés dans l’année par des joueurs séniors. 

Un jeune joueur sénior s’est décidé à entre dans la formation « Jeunes arbitres » la saison 

prochaine. 
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2) Bilan financier :  

Bilan de l’exercice = -5479 euros 

Ce déficit est lié au rééquipement maillots et short de toutes les catégories pour un montant 

de 8100 euros, dépense prévue tous les 4 ans. 

Dépenses : 

 

Achat = Achats non stockés de matières et de fournitures, Fourniture d'entretien et de petit équipement... 

Services extérieurs = Sous-traitance générale (achat nourriture, boissons, sono Diner Dansant…), Assurance… 

Autres services extérieurs = Rémunérations intermédiaires et honoraires (Arbitrage des matchs), Publicité, 
publication, Déplacements, missions, Services bancaires… 

Autres charges de gestion courante = achat licence district, engagement équipes, engagement tournois… 

 

Recettes : 

 

Autres produits de gestion courante = Cotisations… 

Achat 23 144 € 

Services extérieurs 1 722 € 

Autres services extérieurs 10 354 € 

Charges de personnel 2 962 € 

Autres charges de gestion courante 6 
953 € 

Charges exceptionnelles 85 € 

86- Emplois des contributions 
volontaires en nature 1 463 € 

Vente de produits finis, prestations de 
services, marchandises 14 297 € 

Subventions d exploitation 4 500 € 

Autres produits de gestion courante 20 
774 € 

Produits exceptionnels 170 € 

Contributions volontaires en nature 1 
463 € 
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3) Vie du club : 

Manifestations : 

Manifestations  Bilan 

Diner dansant Bonne participation.  

Galette 
Salle de Sansais, moment convivial avec une 

participation mitigée. 

Soirée bénévoles 
Pas organisée cette année, passage en périodicité bi-

annuelle. 

Réception sponsors Très appréciée des partenaires encore cette année. 

Tournoi Jeunes 

Grand succès d’organisation, le plein d’équipes avec 

26 participants. Un très bon bilan humain, sportif et 

financier. 

Tournoi Tennis-ballon 

Bonne organisation, une participation un peu en-

dessous des attentes mais un très bon bilan pour la 

nouvelle équipe d’organisation. Dommage que la 

météo soit venue écourter le tournoi. 

Tournoi Console 
Assez bonne participation jeunes, soirée conviviale 

organisée sur Coulon. 

 

PEF (Programme Educatif Fédéral) : 

Programme Thème Action Catégories 

Santé 

S’hydrater pour 

jouer 

- Gourdes 

- Gestion bouteilles 

Toutes 

Prise de douche Incitation U10 au U15 

Pharmacie Suivi par responsable Toutes 

Règles du 

jeu et 

arbitrage 

Règles du jeu Connaitre et respecter les règles 

du jeu 

U6 au U15 

Arbitrage Arbitrage jeunes par les séniors Séniors 

Arbitrage sur le tournoi jeunes U15 

Incitation à découvrir la carrière 

d’arbitre 

U13 aux U15 

Comprendre 

l’arbitrage 

Comprendre les décisions 

arbitrales 

U6 aux séniors 
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Programme Thème Action Catégories 

Engagement 

citoyen 

Diversité Respecter les autres et leurs 

différences 

Toutes 

Saluer Incitation, explication U6 au U15 

Vie collective Limitation retards et absences,  

gestion conflits… 

U10 au Séniors 

Capitanat Découvrir et assumer le rôle de 

capitaine 

U10 au U15 

Educateur Découverte et incitation à 

devenir éducateur, formations 

offertes 

U13 aux séniors 

Organisateur Tournoi PS U13 aux U15 

Environn-

ement 

 

Respecter les 

installations 

Rangement et nettoyage des 

vestiaires 

U10 aux séniors 

 

Economie 

Eau/Electricité 

Rappels fermeture robinet, 

lumière… 

Toutes 

Tri des 

déchets 

Affichages tournois, incitation, 

partenariat CAN, eco-gobelets… 

U10 au Séniors 

 

Co-voiturage Incitation Toutes 

Réduction 

déchets 

Collecte Troc du foot 

 

Toutes 

Fair-Play 

 

Respecter Respecter ses partenaires, les 

arbitres, les adversaires… 

Toutes 

S’engager Faire preuve de combativité, 

d’abnégation, vouloir 

progresser, être concentré 

Toutes 

 

Livrets club : 

Un livret complet de présentation du club a été réalisé la saison passée. Nous disposons 

aussi de flyers et de dépliants pour présenter le club. Ces outils de communication sont à 

destination des particuliers mais aussi des collectivités et des partenaires privés du club. Un 

problème de mise à jour se pose aujourd’hui qu’il faudra solutionner la prochaine saison. 
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Boutique : 

Des tenues aux couleurs du club sont proposées en boutique avec le partenariat de la 

société MIDFIELDER. Les bilans sont bons avec des ventes régulières qui permettent de 

développer l’identité club. Josy Menez gère désormais la boutique du club à la place de Guy 

Pouvreau. Une nouvelle organisation a été trouvée avec notamment un formulaire de saisie 

en ligne sur le site du club et une articulation avec le magasin de notre fournisseur boutique 

Midfilder pour les essais. 

Communication:  

De nouveaux flyers et de nouvelles affiches ont été réalisées. 

Bonne activité sur le site du club avec de nombreuses visites, des publications bien relayées 

sur Facebook. Une refonte du site a été effectuée cette saison. A noter l’apparition d’un 

« coin des éducateurs » pour qu’ils puissent y retrouver tous les outils nécessaires pour agir 

dans les différentes catégories, que ce soit sportivement ou sur le PEF. 

https://csvv.wordpress.com/ 

Salarié: Côme OGERON 

Cette Saison a été la première de Côme OGERON, employé par le GESA (Groupement 

d’Employeurs Sports et Animation) auquel nous achetons des heures. Il s’est occupé tout 

particulièrement des catégories U13 et U9 mais a aussi œuvré au sein du club à d’autres 

tâches : mise en œuvre du PEF, mise en forme d’un programme technique, stage 

multisports… Il a aussi été pris cette année par sa formation puisqu’il est en contrat 

d’apprentissage pour obtenir un BPJEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education 

Populaire et du Sport) dont il a obtenu certains modules. Aidé par le club, il a aussi été formé 

au football en participant à certains modules proposés par le district79 et a notamment 

obtenu son CFF2. Le bilan de son activité est positif et il est apprécié de toutes les personnes 

qui l’ont fréquenté cette saison. Un bilan complet de son activité est disponible auprès de 

notre secrétaire pour toute personne désireuse de le consulter. 

Equipement des équipes:  

Nous avons pu cette saison effectuer un rééquipement complet des maillots et des shorts du 

club grâce à un gros investissement de plus de 8000 euros financé par 4 grands partenaires. 

L’image du club en est grandie et les retours sont bons. Ces maillots sont prévus pour faire 4 

saisons. 

Panneaux stades:  

Dans le cadre de la mise en œuvre des nouveaux partenariats sur 4 ans, de nouveaux 

panneaux ont été posés sur les différents stades fréquentés par le club, à la fois des bords de 

stade et sur les vestiaires, reprenant l’ensemble des partenaires privés ou publics du club. 

 

https://csvv.wordpress.com/
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III. Préparation de la saison 2016-2017 : 
 

1) Tarifs licences : 
 
Les tarifs de licence pour la prochaine saison ont été fixés en CA. 
 

Catégories U6U7 Joueurs nés en 2011 et 2010 66,00 € 

Catégories U8U9 Joueurs nés en 2009 et 2008 66,00 € 
Catégories U10U11 joueurs nés en 2007 et 2006 76,00 € 

Catégories U12U13 Joueurs nés en 2005 et 2004 76,00 € 
Catégories U14U15 Joueurs nés en 2003 et 2002 76,00 € 

Catégorie U18 Joueurs nés en 2001 et 2000 75,00 € 

SENIORS Joueurs nés en 1999 et avant 90,00 € 

DIRIGEANTS  27,00 € 

 
10 € en moins sur chaque licence à partir de la deuxième dans un même foyer. 
Pas de participation aux matchs pour toute personne n’ayant pas réglé sa licence. 
Les licenciés « jeunes » (U6 aux U15) recevront 2 calendriers d’une valeur de 3 euros 
pièce avec leur licence. 
Les licenciés « Séniors » et U18 profiteront d’une remise supplémentaire de 5 euros 
sur le diner dansant du club. 
 

2) Objectifs sportifs : 
 

Résultats : 
 

Séniors : Remontée de l’équipe première en D2 et maintien de l’équipe réserve en D4. 
Jeunes : Pas d’objectifs particuliers chez les jeunes si ce n’est de faire progresser nos jeunes 
au maximum en leur proposant les meilleurs entrainements possibles et une confrontation 
en championnat à leur niveau. L’objectif de tendre vers le premier niveau départemental est 
maintenu. Des ententes seront tissées pour permettre d’essayer de proposer 
systématiquement au moins deux équipes par catégorie pour que tous les joueurs puissent 
trouver leur place, quel que soit leur niveau de football. 

 

Technique : 
 

 Continuer à développer la qualité de l’encadrement des jeunes en incitant 
notamment à la participation aux formations fédérales, en s’appuyant sur le 
projet technique du club et sur les compétences internes, celles de Côme par 
exemple. 

 Préparer sur 3 ans l’accession des équipes séniors en D1 et D3. 

 Continuer à intégrer et accompagner des joueurs séniors dans l’encadrement 
technique des équipes jeunes. 
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Arbitrage : 
 

Nous aurons le plaisir d’accueillir l’an prochain deux nouveaux arbitres en les personnes de 
Frédéric et Lucie Falotte. Clément Pipet s’engagera aussi vers la formation de « jeune 
arbitre » sous les couleurs du CSVV. Nous espérons que ces nouvelles vocations permettront 
de créer une dynamique vers ce rôle indispensable pour le football et nous permettrons, au 
sein du club, de : 

 Développer l’arbitrage au sein du club en s’appuyant sur les arbitres du club. 

 Organiser un arbitrage des U13 par les séniors sur toute la saison. 

 Développer l’arbitrage entre jeunes. 
 

3) Autres projets 2015-2016 : 
 

Objectifs Actions 

Améliorer la qualité de 
nos infrastructures 

Aide à la réfection des vestiaires de Magné et Irleau 

Avancée sur les projet de réfection du terrain et éclairage de Magné 

Partenariats Ouvrir l’apéro sponsors à tous nos partenaires, créer un « chéquier 
club » 

Emploi salarié Etablir un bilan de l’emploi et construire sa pérennité 

Communication Lancer une gazette du club (début, mi et fin de saison) 

Formation Etablir la présence d’un responsable formé pour chaque activité 
(encadrement, gestion club…) 

Convivialité du club-
house 

Favoriser l’accès pour toutes les catégories, baby-foot… 

 

4) Evolution du CA : 
 

Sortants : 

Corinne CANTET, Laurent MERCIER, Françoise CHAPEAU, Stéphane PIPET, Dominique ENAULT, 

Jérémy FICHET, Didier BAUDOUIN, Emmanuel FALLOURD, David MECHINEAU, Dominique HAGNIER 

Entrants : 

Dominique ENAULT, Didier BAUDOUIN, Emmanuel FALLOURD, David MECHINEAU, Dominique 

HAGNIER   
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Membres du Conseil d'Administration 2016-2017 

Entrée 2014 Entrées 2015 Entrées 2016 

Denis MARRET Jean-Louis GOUTENEGRE Didier BAUDOUIN 

Franck AUDEBERT Charles BRISSEAU Emmanuel FALLOURD 

Alain BLAIS Maxime ENAULT David MECHINEAU 

Thierry DUVERGER Romain NOUZILLE Dominique HAGNIER 

Laetitia PIPET Didier CORDONIN Dominique ENAULT 

Guillaume CHARLES Mickaël FIEVRE  

Guy POUVREAU David LHUISSIER  

Nicolas PIPET Pascal GILLIER  

Séverin CHAMARD Rémy GUYONNET  

 Cyril MOREAU  

 

 


