
 

US MULHOUSE VOLLEY-BALL 

Championnat de France Masculin 

28,avenue de Riedisheim  68100 Mulhouse 

Tél:0661404310    Web:www.mulhousevolley.fr  Email:contact@mulhousevolley.fr 

 

Mulhouse, le 28/08/2020. 
 
 
 
 
 
 

 

 

Cher membre, 

nous avons l’honneur de t’inviter à participer à l’ASSEMBLEE GENERALE ordinaire et 

extraordinaire de l’association Union Sportive Mulhouse Volley qui aura lieu au COSEC de 

Bourtzwiller, 59 rue de Kingersheim à Mulhouse, le Vendredi 11 Septembre 2020 à 19h00. 
 

Ordre du jour : 
 
Assemblée générale ordinaire : 
 

1) Vérification des pouvoirs 
2) Ratification du PV de l’AG 2018 
3) Rapport moral de la présidente 
4) Bilan d’activité 
5) Rapport financier 
6) Décharge du comité 
7) Elections au comité directeur 
7) Allocutions diverses 
 

Assemblée générale extraordinaire : 
 

1) Modification du siège social 
 
Cette année est une année de renouvellement du comité directeur. Toute nouvelle candidature sera 
grandement appréciée pour renforcer le comité actuel, et nous relancer en ces temps difficiles pour 
la pratique sportive. 

 

Le club a besoin de toutes ses forces vives pour continuer à vivre et pour aller de l’avant.  

Licenciés (jeunes et moins jeunes), parents, amis, toute présence sera la bienvenue à l’AG ! 

 
 
Nous comptons sur votre présence. 
 

Meilleures salutations sportives. 
Le comité 

http://www.mulhousevolley.fr/


UNION SPORTIVE MULHOUSE 
28, avenue de Riedisheim 
68100  MULHOUSE 
 

 

 

PV de l’Assemblée Générale 
du 7 Juin 2019 à 19h00 

au COSEC de Bourtzwiller, 59 route de Kingersheim à Mulhouse 

 
 
 

 
1) Vérification  des pouvoirs 

 
Une feuille de présence est mise en circulation dans l’assemblée. 
 
29 membres de l’association sont présents ou valablement représentés 

 
2) Allocution de la Présidente 

 
La présidente du comité Nadine Allheily ouvre la séance et rappelle l’ordre du jour. 
 
Elle remercie les membres présents, ainsi que les entraineurs et les parents impliqués dans la vie du 
club, et brosse un rapide portrait des différentes équipes. 
 

3) Ratification du PV de l’AG 2018 

 
Le Procès Verbal de l'assemblée générale 2018 a été remis aux membres présents, et est lu à 
l'assemblée par Christian Peterschmitt. 
 
Ce PV est adopté à l’unanimité. 

 
4) Rapport sportif 

 
Le bilan sportif est dressé par les entraîneurs des différentes équipes : 
 
Equipe 1 : 9ème place en Nationale 2. 
Cédric Hauswald a pris plaisir à entrainer cette équipe dont la saison sportive s'est finalement 
terminée par le maintien en Nationale 2. Le championnat a été difficile en raison des absences 
répétées de certains joueurs. Il espère convaincre certains joueurs ayant décidé de faire un break de 
revenir sur leur décision. Des contacts sont en cours car l'effectif est à renouveler. 
 

Equipe 2 : 9ème place en Prénationale, possible descente en Régionale. 
Gino Kokuvi déplore le fait que la saison ait débuté avec 14 joueurs et se soit terminé avec un effectif 
réduit. Le championnat était plus relevé que les saisons précédentes. Il est souhaité par les joueurs 
présents que de jeunes joueurs intègrent l'effectif pour la saison prochaine. 
 

Equipe 3/M20 : L'équipe termine en tête du championnat départemental senior 2 et accède en 
division supérieure., 
Jean-Paul Watzky signale la qualité du groupe mais déplore un certain manque de combativité. 



 

M17 : Martin Panou est satisfait du parcours des joueurs : l'équipe a atteint le 5ème tour de coupe de 
France et a été éliminée avec les honneurs contre deux équipes ayant accédé à la finale nationale et 
malgré l'absence sur blessure d'un de ses meilleurs éléments. 
L'équipe a également terminée vice-championne Grand Est. 
 

M15 : L'équipe termine 5ème du championnat départemental. 
Bonne progression de l'équipe en cours de saison. 
 

M11 : Equipe 1 : 5ème championnat Excellence ,  Equipe 2 : 5ème championnat Honneur. 
Un bon investissement des parents ; résultats très satisfaisants. L'avenir de ce groupe passe par un 
recrutement pour évoluer en M13. 
 
Le rapport sportif est approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 

5) Rapport financier 

 
Le trésorier Laurent Henni nous présente les comptes de l’exercice écoulé. 
 
Ils font ressortir un résultat négatif pour la saison écoulée au 31/05/2019 de 1963,86 € et un actif 
total à cette date de 29 459,13€. 
Les recettes se sont élevées à 48 985,90€ et les dépenses à 50 949,76€. 
 
Le rapport financier est adopté à l’unanimité des membres présents 

 
6) Décharge du comité 

 
Il est procédé au vote de la décharge du comité directeur pour la saison écoulée. Celle-ci est acquise 
à l’unanimité. 
 

7) Allocutions diverses 

– Nadine Allheily : une animation Vélo/Volley, avec atelier de réparation de vélo et initiation 
volley-ball est prévue pour le 14 septembre 2019. 

– Nadine Allheily : à la demande de Cédric Hauswald, elle explique le fonctionnement du Bassin 
de Pratique à l'assemblée ; la finalité est de faire converger les forces vives des différents 
clubs (ASPTT Mulhouse, VBC Kingersheim, VB Ensisheim, Guebwiller et US Mulhouse), à tous 
les niveaux de pratique. 

– Marianne Watzky : il est envisagé l'embauche d'un salarié pour soutenir notre équipe 
dirigeante et nos entraineurs dans les différentes tâches tant administratives que sportives. 

– Nadine Allheily : Martin Panou sera de retour dans les écoles primaires de la ville de 
Mulhouse à la rentrée prochaine, dans le cadre de ses fonctions auprès de la municipalité. 

– Jean-Paul Watzky : Nous allons poser notre candidature à l'organisation d'une finale 
Nationale Jeune dans la catégorie M20 lors de la saison prochaine. Cette perspective 
nécessitera la mobilisation de l'ensemble du club et de ses soutiens. 

– Alexandra Lettu nous interroge sur les moyens de financement qui seront mobilisés pour 
l'embauche d'un salarié ; Laurent Henni lui réponds que des subventions seront sollicitées à 
cet effet, notamment auprès de l'ex-CNDS. 

– Marianne Watzky : elle nous rapelle que l'équipe M17 a participé à un tournoi en Italie. Les 
protagonistes ont apprécié à la fois l'effort du club et le déroulement du tournoi. 

 
 

La présidente clôture la séance à 20h.45 



US MULHOUSE VOLLEY

28 avenue de Riedisheim

68100 MULHOUSE

PALMARES SAISON 2019-2020

SENIOR 1 Nationale 2 - saison interrompue - 6ème place provisoire

SENIOR 2 Prénationale Grand Est - saison interrompue - Play-off

SENIOR 3 Championnat Départemental 1 - saison interrompue - 2ème place provisoire

M20

Championnat Grand Est - saison interrompue - 1ère place provisoire

Coupe de France  : 5ème tour

M17

Championnat Haut-Rhin -  saison interrompue - 4ème place provisoire

Coupe de France : 1er tour

M15 Championnat Haut-Rhin -  saison interrompue - 1ère place provisoire

M13 1 équipe filles et 1 équipe garçons en championnat promotion 2 - saison interrompue

M11 3 équipes en championnat débutant - saison interrompue



US MULHOUSE VOLLEY 28, avenue de Riedisheim 68100  MULHOUSE BUDGET 2020/2021

01/06/2019 01/06/2020

31/05/2020 31/05/2021

Réalisé Budget

Soldes en début d'exercice

Total 29 459,13 35 567,07

Recettes de l'exercice Subventions 56 525,00 56 750,00

dont Mairie de Mulhouse 31 075,00 28 000,00

Conseil général -50,00 4 750,00

Conseil régional 12 000,00 12 000,00

CNDS 13 500,00 12 000,00

Tournois/Buvettes 221,45 1 500,00

Cotisations 3 615,36 5 000,00

Divers/Exceptionnel 1 870,01 2 000,00

Service civique 700,00 0,00

Sponsoring et dons 400,00 1 500,00

Produits financiers 42,87 0,00

Total recettes 63 374,69 66 750,00

Dépenses de l'exerciceEquipe 1 19 706,69 24 400,00

dont Entrainement 4 005,00 5 000,00

Déplacements/Restauration 9 370,69 13 000,00

Hébergement

Arbitrages/Engagements 6 331,00 6 400,00

Coupe de France Jeunes 3 567,75 4 500,00

dont Déplacements/Restauration 2 899,25 4 000,00

Hébergement 332,50 0,00

Arbitrages/Engagements 336,00 500,00

Autres équipes 6 627,27 7 400,00

dont Entrainement 4 110,00 4 500,00

Déplacements/Restauration 1 388,18 1 500,00

Arbitrages/Engagements 1 129,09 1 400,00

Equipements 2 573,54 3 000,00

Tournois/Buvettes 845,47 800,00

Organisation générale 23 946,03 27 800,00

dont Engagements 363,80 400,00

Amendes 306,25 0,00

Licences mutations 5 372,96 5 500,00

Réceptions 704,18 800,00

Salaires et charges 15 633,40 20 000,00

Service civique 537,90 0,00

Divers 1 027,54 1 100,00

Impôts et taxes

Total dépenses 57 266,75 67 900,00

Résultat de l'exercice 6 107,94 -1 150,00

Soldes en fin d'exercice

Caisse 1 036,65

Société générale 14 772,44

Société générale Livret 41 052,87

Total liquidités 56 861,96

Dettes diverses -28 378,25

Créances diverses 7 083,36

Total général 35 567,07 34 417,07


