Olympiade 2017-2020
Saison 2019-2020

Vaulx-en-Velin, 17/12/2019
Réf. : AG-CL n°003

Destinataires :

Groupements Sportifs
Comité Directeur
Comités Départementaux
FFV

BUREAU EXECUTIF
Procès-verbal N°4
Réunion du 12 Novembre 2019 à Lyon
Présents : Jean-Michel Ficheux, Corinne Lafitte (skype), Jeannine Druet (skype), Nathalie Turin
(Skype), Pierre Vouillot, Daniel Maisonnial, Jean-Claude Savoy (skype)

Assiste : Damien Chanal, François de Tschudy.

1. Mise à disposition des techniciens de la ligue auprès des CD et clubs
Facturation par la ligue : 60€/jour.

 CD 42 + CD 43
Lurol Sandrine : Convention signée avec le CD, ok avec facturation
8 jours (4 X 2 jours par vacances scolaires) : sélections départementales de M11 à M13

 CD 69
Sébastien GOUDAL :
Convention signée avec le CD
6 jours (Toussaint – Mars) : Encadrement stages du CD 69, ok avec facturation.

 CD 38
Sébastien GOUDAL :
Convention faite mais à signer avec le CD, ok avec facturation
14 jours (Toussaint-Noël-Février- Mars) : Encadrement stages formation jeunes M11 à M17.
Action uniquement en nord Isère.
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 CD 63
Jérôme MIALON :
Convention en cours d’élaboration et à signer avec le CD.
23 jours (Toussaint-Noël-Février- Mars) : Encadrement stages formation jeunes M11 à M17.
Pas de contribution du CD. CD 63 pas en capacité d’honorer ses factures.

 CD 01
Carole MORA.
Convention en cours d’élaboration et à signer avec le CD.
Encadrement section sportive à Meximieux.
Contribution du CD à concurrence de 38.5% (300€).

 CD 73/74
Thierry BOUTHENET.
Définition des missions et répartition entre les 2 CD à préciser.
Pas de contribution des CD.
Le CD74 a embauché une personne à 10h/semaine, Thierry aura à accompagner cette personne à
ses débuts.

 CD 03 – 15
1 jour / vacances scolaires Intervention de Jérôme MIALON (Stage de formation de joueurs)
Aucun retour des CD.

 CD 26/07
Aucun retour du CD.

 Club de VB Villefranche
Sébastien GOUDAL
Convention signée avec le club.
Encadrement de 2 entraînements de la SSS féminines.
Mise à disposition gracieuse ; déplacements à la charge du club.
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2. AAL 2019
Sollicitation auprès des CD et GSA pour collecter des informations avant retour à la FFvolley
A aujourd’hui 1 CD et 3 clubs ont répondu.
Les documents doivent être retournés pour le 15 Novembre 2019.
Réunion le 21 Novembre à Grenoble pour collecter l’ensemble des informations reçues et pour en
fonction du respect des critères, affecter des montants aux CDs et clubs.

3. PSF Ex CNDS
Réunion de la commission fédérale le 2 décembre, puis réunion avec les Présidents de Ligue et
les référents régionaux PSF pour préciser les modalités du PSF 2020.
La ligue organisera alors une réunion d’information à l‘intention des comités et clubs.

4. Organisation des Volleyades
Etat d’avancement.
Réunion avec les responsables des gymnases universitaires de Grenoble : 25 novembre à 10h.
Confirmation à la FFvolley de l’engagement de la LARAVB.
Installations suffisantes :
 1 gymnase en plus de ceux de l’université trouvé,
 6 gymnases au total.
Hébergement :
 nombre de lits suffisant dans les Lycées pour les délégations,
 Hébergement en hôtel pour les VIP (Ibis université), ok pour15 chambres à 70€, petit déj.
compris.
Restauration :
 pas finalisé à l’heure actuelle.
Faire un appel à candidature au niveau des clubs locaux en priorité, pour que chaque club prenne
en charge un gymnase, responsable de salle, buvette, etc... Vérifier avec l’université dans quelle
mesure on peut faire des buvettes dans les gymnases de la FAC.
Vendredi 15 novembre réunion à la Ligue à Grenoble pour faire le point.
Pour le prochain CODIR, faire valider la candidature de la Ligue aux volleyades 2021 M12/M13.
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5. Rénovation des locaux Grenoble
Retour sur le rendez-vous avec le cabinet Epsylon.
Objectif réaménager l’intérieur et revoir toute l’isolation qui est inexistante aujourd’hui.
Un devis doit nous parvenir dans 1 mois.
Démarche à entreprendre auprès du Notaire, pour que les locaux soient propriété de la Ligue
ARA.

6. Informations :
 Résultat prévisionnel bénéficiaire de l’exercice clos au 31 aout 2019. En attente de
confirmation par l’expert-comptable.
 La direction technique nationale demande la mise à disposition de Sébastien Goudal pour
stage de formation beach du 19 au 22 Mai 2019.
 Dotation Fédérale de ballons all six, 300 ballons sur la Ligue pour les clubs qui ne sont pas
labellisés clubs formateurs mais qui travaille sur les catégories jeunes.

7. Dates à retenir


Prochain CODIR : Mardi 3 Décembre 2019, 19h30 Lyon



Prochain BE n°5 : Lundi 9 Décembre 2019, 19h00 à Grenoble



AG financière 14 décembre 2019, à Villars CD42



AG le 27 Juin 2020 à VICHY

La séance est levée à 20h55.

Corinne Lafitte

