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Merci à tous de participer aussi nombreux à cette assemblée générale. Lorsque nous avons repris le club il y a
deux ans, Bruno et moi, nous souhaitions dynamiser encore plus le club, mettre en place une communication
plus efficace sur tous les plans et montrer que le volley-ball aurillacois était bien installé dans le paysage sportif
du Cantal et de l’Auvergne.
Merci également à tous, parents, bénévoles, entraineurs, qu’ils soient licenciés ou non au club, pour le temps
que vous passez à accompagner nos jeunes générations, à aider sur les événements que nous organisons au fil
de l’année, à permettre l’accès à un sport durant toute l’année sans interruption. Tout ce que nous avons
monté, que nous planifions aujourd’hui ou projetons de réaliser demain ne pourrait se faire sans votre aide à
tous. Nous espérons que cet élan sera toujours aussi présent sur les années à venir, et que cela motivera
d’autres personnes à nous rejoindre pour faire vivre notre club.
Et merci particulièrement à Matthieu pour le travail en club, hors club, au niveau des jeunes, et des moins
jeunes. Sans oublier bien sur l’ensemble des entraîneurs de l’école de volley. (mentionner les noms)
Un grand merci également à tous nos donateurs et partenaires, à la mairie d’Aurillac, au CD15, au CNDS, à la
fondation solidarité SNCF, au CIF, à l’école de boulangerie et de pâtisserie française, Appro Agri 15, Jordanne
Service Electricité, à tous ceux qui ont contribués, financièrement ou par dons, ou par le fait de mettre à notre
disposition des installations spécifiques, nous permettant ainsi de pouvoir proposer en toute saison une
pratique que nous souhaitons être optimale pour l’ensemble des licenciés.
C’est un bilan positif que nous pouvons dresser ici car vous avez été nombreux à répondre présents à nos divers
événements.
Cette année encore, nous avons essayé de répondre au mieux à vos attentes et aux besoins à travers notre
projet pédagogique et sportif articulé autour de thématiques telles que :
•
•
•
•
•

L’école de volley
Le 4x4 / loisir
Les équipes fédérales
Le beach
L’accès au sport pour tous ( volley cité 6ème année )

Autant de pratiques que de niveaux différents, pas toujours facile à appréhender notamment au niveau de
l’implantation sur les gymnases mis à notre disposition, mais nous continuerons à proposer une pratique tout
niveau en utilisant au maximum les créneaux disponibles.
Aujourd’hui, c’est à un colosse régional que nous devons montrer que nous existons et que nous sommes en
mesure de jouer, d’accueillir et de râler s’il le faut.
Ce challenge va être d’autant plus difficile que nous ne sommes pas encore en mesure de se projeter clairement
sur cette fusion régionale de ligues.
En effet, la ligue Rhône Alpes fait partie des plus grosses ligues de France, et nous y entrons aujourd’hui, et bien
que ce soit plutôt valorisant, il faudra faire en sorte de ne pas être oublié dans cette vaste région.
Un dernier événement marquant du club et notre rencontre avec la famille HAAK MOUMINOUX ;
Isabelle et Anna, filles d’Anita HAAK et Robert MOUMINOUX, sont devenus il y a peu, les marraines du club AVB.
Isabelle qui a évolué un an aux Béziers Angels, MVP de la ligue A féminine, s’envolera à la rentrée 2017-2018
vers l’Italie, rejoindre le club de Savino Del Bene à Scandici.
Anna, qui évoluait dans le club universitaire de Miami, rejoindra l’an prochain l’équipe universitaire de Chicago.
Toutes les deux étant internationales suédoises.
Elles ont partagé avec nous un moment convivial et plein de joie et se sont toutes les deux soumises, toujours
avec le sourire, à une séance photos et dédicaces qui à combler aussi bien les grands et les petits. Nous les
remercions sincèrement et les suivrons dans leurs saisons.
La saison qui arrive sera riche en événements, et en projets que nous souhaitons réaliser, et que nous vous
développerons rapidement par la suite.
Encore merci à tous de nous avoir écouté.

