BUREAU EXECUTIF
Procès-verbal N°8
Réunion télématique du 25 Mars 2020

Présents par Skype : Pierre Vouillot, Jean-Michel Ficheux, Daniel Maisonnial. Jean-Claude
Savoy, Nathalie Turin, Jeannine Druet, Corinne Lafitte.
Invités : Bernard Thivillier, François de Tschudy, Damien Chanel
1.

2.

Approbation PV
PV du BE 7 du 10 mars 2020 approuvé par doodle par le BE à soumettre au CODIR.
Informations en provenance de la FFVolley

Lundi 23 Mars, réunion entre le bureau exécutif et les présidents de Ligue, en attente du PV.
Le calendrier PSF initialement prévu est maintenu. La cession de dépôt des dossiers est du 1er au 30 avril sur
le compte asso. La commission PSF de la Ligue a un devoir de contrôle et d’avis. Elle renseignera
directement ses conclusions dans le logiciel Osiris et l’envoi sera fait à la FFVolley par ce biais. En attente du
document de cadrage de la FFVolley pour analyser les dossiers. Il est demandé aux clubs d’anticiper au
maximum leurs demandes, tous les dossiers ne pourront pas être traités la dernière semaine.
Secteur sportif :
Voir PV CCO/CCS
Concernant les championnats nationaux le gel de la situation au 15 mars est à l’étude avec possibilité de
montée mais pas de descente.
AG fédérale :
Reportée les 10, 11, 12 juillet.
Interrogation des ligues pour savoir si tous les délégués des GSA seront présents. Côté Ligue ARA tous
seront présents.
AG électives
Régionales et fédérale : attente de la décision de report des JO. Si tel est le cas, interrogations sur la tenue
des AG électives qui doivent se tenir dans les 6 mois après les JO. Dérogations possibles si arrêté ministériel
pris.
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3. Dispositions prise auprès des salariés de la ligue
4 techniciens et 2 secrétaires en chômage partiel.
2 secrétaires en télétravail.
3 techniciens en arrêt maladie pour garde d’enfants, en attente décision ministérielle pour voir si extension
au-delà des 14 jours actuels
La Ligue assure le maintien du salaire à 100%.
Vérification des textes sur la possibilité d’obliger la prise de CP (6 jours) et de RTT et la récupération des
heures supplémentaires sur la période de confinement.

4. Dispositions du secteur technique
Annulation des stages CRE du 20 au 24 avril 2020, et 23 au 26 juin 2020.
Pour le stage beach début juillet aux Deux Alpes. Réservation auprès de l’UCPA non faite à ce jour. Besoin
de connaître les dates limites pour effectuer la réservation. A l’heure actuelle il est urgent d’attendre.
Pour les stages d’été :
• Méaudre du 6 au 10 juillet, pas de dépense engagée, 24 places, 19 inscrits et 3 dossiers en attente.
• Crest du 13 au 17 juillet 2020. Pour le Crest Réservations faites. 48 places, 45 inscrits et 4 dossiers
en attentes avec 700€ d’acompte versé.

5. Dispositions du secteur sportif.
Le point par Bernard et Daniel.
Proposition d’annuler les finales Jeunes, Elite, et Honneur. La finale compet’lib qualificative et la finale
régionale M11 qualificative à la finale nationale.
 Accord du BE à l’unanimité.
Certaines récompenses ont été livrées mais ne sont pas datées, donc seront utilisables la saison prochaine.
Coupe de France master lib et coupe de France master sont annulées.
Annulation de la coupe régionale d’accession.
Les championnats régionaux séniors : 2 possibilités sont en balance :
 Relevé des classements au 14 mars, il restait entre 4 et 5 journées selon les catégories, les ¾
des championnats sont faits, montées et descentes en fonction,
 Reprendre les championnats en Mai jusqu’au 20 Juin.
A aujourd’hui il y trop d’inconnues, une décision définitive ne peut être prise en l’état actuel des choses. On
attend également la position de la FFVolley. Ce point sera soumis au prochaine CODIR.
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Arbitrage
Examen théorique d’arbitre de Ligue va se dérouler à la date prévue car il était déjà programmé à
distance. Tous les candidats ont reçu les modalités et leur code d’accès.
Examen pratique d’arbitre Ligue, problème pour le faire sur cette saison puisque les finales jeunes sont
annulées, sera donc reporté au début de saison prochaine.
L’examen de marque est reporté soit en fin de saison soit en début de saison prochaine en fonction de
la durée du confinement.
6. Questions diverses
François et Yohan ont relancé la Ligue sur l’enquête emploi soumise par la FFVolley car seuls ont répondus :
 13 clubs sur 143,
 2 CD (26-07 et 01) sur 11,
 La Ligue a répondu.
Un mail de relance a été envoyé aux clubs et comités.

7. Dates à retenir
✓ Prochain CODIR : mardi 7 avril à 19h30 réunion télématique vu le confinement en cours.
✓ Prochain BE : mercredi 6 mai à 19h00 à Lyon
✓ AG Ligue : 27 Juin à Vichy

Secrétaire Générale,
Corinne LAFITTE
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