Assemblée Générale 22/06/2022
Rapport Moral du Président
Bonsoir à tous,
Quel plaisir de se retrouver pour clôturer enfin une saison qui a pu se dérouler quasi
normalement après les 2 précédentes qui ont été considérablement tronquées à cause
de ce maudit virus qui malheureusement continue à sévir.
La médaille d’or de notre équipe masculine aux JO de Tokyo qui se sont déroulés à
l’été 2021 a été une énorme vitrine pour notre sport. J’en veux pour preuve l’afflux
des demandes d’adhésion notamment de jeunes dans nos clubs du département. Par
rapport à la saison 19/20 qui nous sert de référence tant la suivante a été réduite,
nos licences ont progressé de 10% pour passer de 3309 à 3635 hors licences
évènementielles.
On pourrait penser que nous avons atteint nos objectifs de relance et développement
après la dure période passée mais à mon sens le résultat n’est pas parfait dans la
mesure où les capacités d’accueil et de formation dans nos clubs sont arrivées pour
certains à saturation.
Il est regrettable que nous soyons dans l’impossibilité d’accueillir tous les jeunes et
moins jeunes intéressés par notre beau sport. Les résultats de nos 3 équipes
professionnelles masquent la réalité de notre département qui s’il est présent au haut
niveau et très voire trop développé en loisirs manque de clubs dans les territoires
pour l’accueil de nouveaux pratiquants.
En cela nous devons tous nous mettre à la tâche pour rechercher et trouver les
solutions pour accroître vos capacités d’accueil au sein de vos clubs.
Le Projet Sportif Fédéral de la FFVB met cette année l’accent sur le développement
des modes et lieux de pratique notamment outdoor. Cela peut être un premier axe
mais ce n’est pas le seul à mon sens.
L’accueil des jeunes passe nécessairement par la création de clubs et équipes jeunes
au sein des clubs qui n’en ont pas actuellement. Je regarde vers les clubs loisirs qui
sont une véritable source pour le développement de la pratique jeunes. Certains clubs
ont passé le pas. Je pense à Orvault, Clisson via l’UFOLEP et le club de Pornic qui à
partir de la création et la formation des jeunes va accéder au championnat régional la
saison prochaine. Bravo à lui.
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Je sais que d’autres clubs ont ce même objectif mais je connais les contraintes et
difficultés pour y arriver. Manque de créneaux, de finances, d’encadrants sont des
freins à cet essor mais ne doivent pas constituer des excuses pour ne pas chercher à
y arriver.
Je reste persuadé que c’est d’abord une question de volonté qui permet de franchir le
pas et le Comité sera à vos côtés si vous souhaitez vous engagés dans cette démarche
de développement.
Nous pouvons réfléchir par exemple à la création de bassin de pratique pour
mutualiser les moyens entre clubs qui en s’additionnant peuvent être source de
réussite. Tout est à construire, mettons nous tous ensemble à la tâche.
Toutes les idées sont bonnes à prendre et je reste persuadé que le nouvel élan pris
après cette période COVID va continuer avec l’apport de tous.

Je vous remercie de votre attention
Yves PENNANEAC'H
Président du CD44 Volley-ball
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