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RAPPORT MORAL – AG du 04/09/2021 à Saumur 
 
 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
Lors de notre avant dernière assemblée générale en présentiel du 5 septembre 2020, nous avions tous 
cru à une amélioration, voire une disparition de ce virus qui nous empêche de pratiquer notre sport. 
Malheureusement, nos espoirs sont restés vains, les compétitions amateures n’ont pu se dérouler comme 
prévu. 
 
Il m’est donc très difficile de faire un rapport moral étoffé en ces temps de crise sanitaire. Cependant, la 
ligue a essayé de rester proche de ses clubs au cours de la saison en mettant en   valeur des sujets qui 
sont parfois occultés par manque de temps.  Le programme E-VOLEI (Échanges, Volley, Organisation, Lien, 
Expérience, Information) mis en place par la commission de développement et communication, dont je 
remercie l’initiative et l’innovation, vous a proposé des thèmes comme le volley santé, le volley en 
entreprise, le volley adapté et para volley et aussi un échange sur la préparation d’une saison. Je remercie 
le personnel pour ces innovations et sa persévérance dans l’élaboration des nouveaux processus de 
communication. Cette année 5 clubs ont fait un dossier de demande de subventions ANS-Emploi. (3 
d’entre eux ont été acceptés, et 1 autre a pu obtenir une aide via l’opération 1jeune/1solution). Nous 
avons aussi accompagné du mieux possible les clubs sur les demandes de subventions PSF (15 clubs ont 
pu bénéficier en 2021 de cette subvention contre 10 en 2020). Nous constatons que vous avez été 
sensibles à la création de ces ateliers pour le développement. Je vous remercie pour votre enthousiasme, 
c’est une belle récompense pour nos salariés et élus. Je tiens aussi à remercier vivement notre service 
civique qui a été une aide précieuse pour, entre-autre, les supports d’animation de ces visioconférences. 
Nous continuerons ce programme de visios à thème la saison prochaine. 
 
Bien sûr, la pandémie a impacté le nombre de licenciés, la fédération enregistre une baisse de 20 % du 
nombre de licenciés, notre ligue est impactée à la hauteur de 16 %. En mai 2020 nous avions 8621 
licenciés, à la même date en 2021, nous en comptions 7262. Nous sommes pourtant l’une des deux ligues 
les moins touchées. Nous avons établi un premier plan de relance sur le remboursement de la moitié des 
frais d’engagement d’équipes séniores, une non facturation des engagements d’équipes jeunes et bien 
entendu l’annulation des obligations DAF, DAFA et autres infractions sportives. Un deuxième plan de 
relance est en cours avec une réduction de 25 % de la cotisation régionale sur le renouvellement de la 
licence. Pour une totale transparence, j’ai souhaité, et le comité directeur m’a suivi, informer chaque 
licencié du premier plan de relance dont les clubs ont bénéficié. 
 
En ce qui concerne nos finances, lors de l’AG du 5 septembre 2020 nous vous avions sollicité pour le 
changement de période d’exercice comptable, passant de l’année civile à l’année scolaire. Nous avons 
donc un exercice de 18 mois qui comprend l’année 2020 ajoutée du premier semestre de 2021, dont 
les comptes vous seront présentés lors de l’AG financière qui se déroulera le 4 décembre 2021 en visio.  
Aujourd’hui, nous vous présenterons uniquement le budget prévisionnel. 
 
Je termine ce rapport par une immense vague d’optimisme et de motivation que nous a offert notre 
équipe de France masculine avec sa superbe médaille d’or. Maintenant, c’est à nous, vous les clubs, 
dirigeants, éducateurs sportifs, bénévoles, de surfer sur cette vague et de prolonger le plus possible 
l’effet JO en or. En effet, la visibilité du volley a été immense sur France Télévision lors de la finale  
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olympique, à plus de 6.5 millions de téléspectateurs. Même si la pandémie peut encore nous freiner, à 
nous d’innover et surtout de développer la pratique du volley en outdoor partout où c’est possible de le 
faire. 
 
Je vous remercie pour votre confiance ainsi que votre investissement et engagement pour le volley. 
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