Chers membres du M VL,

Depuis la création du club en 1982, vous avez toujours pu compter sur le dévouement
d’une poignée de bénévoles qui a su mener le M VL à son niveau actuel. Un travail
remarquable et remarqué en cette fin de saison 2017 par la victoire en Coupe de France
Fédéral de l’équipe Elite et une place de Vice-Champion de France, qui aurait dû nous faire monter en ligue B.

Pour cette nouvelle saison 2017-2018, un nouveau bureau a été élu avec bien-sûr la présence de nos sages
M essieurs Jean-Marie Velay, Christian Barthier et Vincent M outon. Ce nouveau bureau a été considérablement
élargi : un organigramme fonctionnel et des commissions de travail ont été créés. M me Josiane Soulier et M
Frédéric Dumortier auront la responsabilité du secteur amateur.

Permettez-moi de vous présenter notre feuille de route :

-

Augmenter le nombre de licenciés jeunes. Avec comme objectifs : de donner à chacun(e) la possibilité
de se réaliser à travers le volley-ball ; de former les futurs cadres de notre équipe fanion ; de donner à
tous la possibilité de participer à des échanges internationaux sport étude ; de donner à nos jeunes le
goût de l’effort et de la performance. De plus, nous souhaitons offrir la possibilité à chacun(e) de passer
les formations et diplôme d'arbitre ainsi que le PSC 1.

-

Augmentation du nombre de bénévoles. Avec comme objectif de maintenir des prix bas pour les
inscriptions. Nous avons besoin de toutes les bonnes volontés, ce club vous appartient. N'hésitez pas à
vous faire connaître auprès des entraîneurs.

-

Augmentation du budget de fonctionnement. Avec comme objectifs de pérenniser les nombreux sponsors
qui suivent le M VL depuis de nombreuses années et de trouver 2 ou 3 sponsors majeurs qui pourrait nous
donner les moyens de nos ambitions.

-

M onter en Ligue B dans les 2 ans à venir et Ligue A dans les 5 ans. Avec comme objectif de faire de
notre équipe fanion, la première équipe professionnelle de Lozère. Cela dans le but de faire connaître
et reconnaître notre département au niveau national et international.

Constant Tchouassi a été nommé directeur sportif. Il sera entouré par Antoine Couturier, Jean-M ichel Le Bars,
Amale Bai-Iche (qui sera de retour rapidement souhaitons-le), une équipe d’encadrants bénévoles ainsi que les
joueurs de l’équipe Élite. Avec l’état d’esprit et la volonté que chacun(e) prenne du plaisir dans notre sport et
s’y épanouisse pleinement, l’ensemble du staff technique sera orienté vers le développement de nos jeunes et
pour réaliser ces objectifs, des indicateurs et un suivi régulier seront mis en place.

Chaque entraîneur aura l’objectif de développer l'état d'esprit ainsi que les valeurs du club : le dépassement de
soi, l'esprit d'équipe, le fairplay, l'amour du jeu, le respect, la dignité, la confiance en soi et aux autres, …

Parce qu’au-delà du sport, c'est une école de la vie, merci de nous faire confiance et d’apporter votre pierre à
l’édifice.

Olivier Dalle, Prés i dent

Constant Tchouassi, Di recteur Sportif

