Comité Alès Ville de Volley Ball
Compte-rendu de l’Assemblée Générale du vendredi 15 mars 2019
Les présents 10 personnes : Pascal (St Jean du Gard), Pierre (ASCL Christol-Ball), Alain (St Hilaire de
Brethmas), Ronan (Anduze VB), Elodie & Olivier (St Privat des Vieux), Claude (Boisset-et-Gaujac).
Le Bureau : Marine Brun (Secrétaire), Thierry Teissonnière (Trésorier), & Serge Llaneza (Président)
Excusés 3 équipes : EMA 1 & 2 et St Julien les Rosiers
Absents 3 équipes : SEP La Grand Combe, St Ambroix et EMEA Les Salles du Gardon

Début de la séance 20h45
Faisant suite à l’ordre du jour :
-

Organisation de la fin de saison 2018-2019, Coupes Jean Claude Rivière & La
Pitchoune, ainsi que la remise des Trophées -

Lors de notre dernier AG du 21 septembre 2018, nous avons décidé de l’organisation de notre championnat
2018-2019 en 2 parties :
- D’abord en 2 poules de qualifications de 8 équipes, tirées au sort sur la base du classement de la saison
précédente, soit 7 journées, puis ensuite en
- 3 poules de 6, 6 et 5 équipes selon les qualifications, qui à l’issu du vote de décembre 2018, ont joué
en matchs Aller-Retour soit 8 ou 10 journées selon les poules.
Notre championnat 2018-2019 comporte donc 17 journées maxi, dont les derniers matchs sont prévus juste
avant les vacances scolaires de Pâques, soit le 18 avril.
D’ici mi-juin, historiquement la clôture de notre saison avec la Coupe Jean Claude Rivière et sa remise des
Trophées, nous disposons de 3 semaines pleines et 2 semaines avec des jours fériés.
-1) Rappel de la proposition de Gogo de novembre dernier pour organiser notre Coupe Jean Claude
Rivière 2019 avec 3 journées de qualifications en semaine (comme lors du championnat), et les finales
principale et consolante à jouer en Guest, lors d’un Tournoi Ales Ville Loisir 4x4 Open sur herbe, qui se
clôturerait par la remise des Trophées du Comité Ales Ville de Volley Ball 2018-2019.
L’assemblée a été d’accord à l’unanimité d’essayer cette nouvelle formule dès cette fin de saison.
Pour cela un Comité d’organisation de ce Tournoi Ales Ville Loisir 4x4 Open à la mêlée sur herbe, a été
constitué dont le Responsable est Gogo suppléé par Thierry, car ils ont une solide expérience avec l’ASCL
St Christol les Ales, dans l’organisation de l’ex-Tournoi sur herbe.

La date retenue pour ce Tournoi Ales Ville Loisir 4x4 Open sur herbe,
Le Dimanche 16 juin à partir de 9h00,
Au stade des Pensions à St Christol les Ales.
En séance a été tiré au sort l’ensemble des matchs des 3 journées de qualifications, que vous pouvez retrouver
sur le tableau Annexe.
- 1° journée la semaine du 13 au 17 mai
- 2° journée la semaine du 20 au 24 mai
- 3° journée la semaine du 03 au 07 juin.
Les matchs doivent être impérativement joués dans la semaine, il n’a pas de report possible.
Néanmoins les équipes peuvent convenir d’inverser le gymnase d’accueil du match.
Il faut surtout que tous les résultats de ces 3 journées soient envoyés directement, par textos ou emails, à Serge
du Comité Ales Ville de Volley Ball, par toutes les équipes gagnants ou perdants avant les vendredis midi,
afin que le calendrier des matchs des 2° et 3° journées soit disponible sur notre web site les samedis suivants,
Merci.
Ainsi toutes les 15 équipes engagées dans la Coupe Jean Claude Rivière joueront au moins 2 journées,
8 équipes joueront 3 journées et 4 équipes joueront les 2 finales Principale et Consolante.

-2) Organisation de la journée du dimanche 16 juin 2019 (désolé c’est le jour de la fête des pères, mais
nous n’avons pas trouvé mieux, car le dimanche précédent c’est le tournoi des têtes plates de Rosières
qu’organisent nos collègues de St Ambroix !!)
Le Rendez-vous est fixé à 9h00 au stade des Pensions à St Christol les Ales, pour les participants à la mise
en place des installations, un volontaire minimum par équipe Ales Ville serait sympa, et très Bienvenus !!
(En cas de pluie nous envisageons une solution de replis dans un gymnase, le foyer de St Christol, Prévert,
voire St Privat des Vieux, cela reste à valider.)
Le Comité d’organisation de ce Tournoi Ales Ville 4x4 Loisir sur herbe, à la mêlée, Open (des joueurs
hors Ales Ville pourront donc y participer) est constitué autour de Gogo (Responsable) & Thierry
(suppléant), aidés par le club de l’ASCL (Bertrand, Jacques etc..) et le jour du tournoi par au moins
1 volontaire par équipe Ales Ville. Ce sont les équipements de l’ASCL St Christol les Ales qui seront utilisés,
Un Grand MERCI à eux pour leur implication !!
A confirmer, mais tous les joueurs qui souhaitent participer à ce Tournoi doivent-être sur place à maxi
10h00, afin que toutes les équipes qui doivent-être constituées à la mêlée, le soient pour les premiers matchs
à 11h00.
Pour faire simple pour cette « Première !! », chaque joueur assure son intendance, boisson et repas de midi
etc. par lui-même, il n’y aura ni buvette, ni restauration, ni réfrigérateur sur place.
Les 2 finales de la Coupe Jean Claude Rivière et La Pitchoune se joueront en Guest, bien sûr en 6x6 et à priori
vers 15h00, à confirmer.
A ce jour, nous ne disposons pas encore de toutes les autorisations de la mairie de St Christol les Ales, aussi
toute l’organisation n’est pas totalement établie.
Néanmoins nous avons encore 2 mois et demi devant nous pour l’affiner et nous vous tiendrons régulièrement
au courant de son évolution dans les News de notre website Ales Ville : http://www.alesvolley.fr/

Conclusions :
Cette AG a permis de décider d’un changement significatif à titre expérimental dans l’organisation de notre
fin de saison 2018-2019 NEW LOOK !!
Nous souhaitons sincèrement qu’elle correspond aux attentes de la très grande majorité des joueuses et joueurs
Ales Ville, qui s’impliqueront pour que ce dimanche 16 juin soit une très belle journée conviviale pour tous
les volleyeurs qui partagent notre sport préféré.
Finalement cette sympathique et très constructive réunion a pris fin à 22h10.
Nous tenons très sincèrement à remercier les 10 personnes qui ont pris un peu de leur temps pour
participer à cette AG, qui permet de faire vivre et animer notre Association du Comité Ales Ville de
Volley Ball.

Amicalement,
Serge

