BUREAU EXECUTIF
Procès-verbal N°9
Réunion télématique du 02 Mai 2020

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

Approbation PV

Co Dir du 7 avril approuvé par doodle, diffusion aux clubs en cours.
2.

Retour sur le CA fédéral du 25 avril 2020

Fonctionnement Fédéral :
• Les locaux fédéraux sont toujours fermés
• Chômage partiel et/ou télétravail pour les salariés
• Prochain CA fédéral samedi 16 mai 2020 à 9h00 en visio-conférence.
Secteur sportif :
• Validation par le CA de la proposition de la CCS : prise en compte des classements à la fin des
matchs allers pour les championnats en poule, à la fin de la 1ère phase des championnats pour ceux
enchainant sur des play down et play off.
• Envoi aux clubs des droits sportifs avec retour des choix avant le 25 mai. Objectif faire des projets
de championnat le plus rapidement possible pour la saison prochaine. Si demandes de dérogation
elles seront étudiées le 16 mai.
Arbitrage :
• Remboursement aux clubs des avances des indemnités arbitrales pour les matchs non réalisés.
Avoir sur le compte club ou remboursement.
• Montant global : 120 000€.
•
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Finances :
• Pas d’augmentation de l’ensemble des tarifs pour la saison 2020/2021. Par contre, la saison
suivante augmentation du coût de la vie + de n-1.

AG fédérale :
• Annulation de l’AG physique des 10, 11, 12 juillet : report en septembre au CNOSF à Paris.
• Dispositif télématique en juin pour mettre aux votes les textes règlementaires utiles aux clubs pour
la saison 2020/2021, ainsi que la tarification.
• Report AG fédérale 2021 à Nouan le Fuzelier les 21, 22,23 mai 2021.
AG électives :
• Régionales et fédérale : maintien du calendrier initialement prévu.
Indemnité de formation :
• Poursuite de la mise en œuvre dans le cas de mutation de jeunes.
Péréquation :
• Une partie des frais liés à la péréquation des déplacements seront remboursés ou déduits de la
saison prochaine.
• Le tarif retenu est de 0.30 €, du km au lieu de 0.50 € initialement prévu par voiture. 2 voitures par
déplacement. Une première grille de répartition a été élaborée.
3. Dispositions du secteur sportif
Courrier envoyé aux clubs avec le classement de cette saison.
Garçons : Villefranche et Rilleux accord pour monter en N3.
Filles : Romans en N3, aucun autre club.
Les clubs doivent valider leurs droits sportifs sachant qu’en cas de refus d’engagement dans le niveau
prévu, il n’y aura pas de pénalité cette saison.
Inscription pour le 31 Mai avec la fiche d’engagement complétée et le règlement correspondant.
Secteur jeunes réunion de travail à planifier entre la CRS et ETR, les propositions seront validées lors du
prochain CODIR, avant soumission aux clubs.

4. Stages beach
Beach en juillet, stages d’été à Méaudre et Crest : annulation, du fait des consignes sanitaires
actuelles.
• Approbation à l’unanimité.
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5. Pôles espoirs – Sections sportives
Toutes les journées de sélection sont annulées.
Le recrutement ne se fera que sur dossier.
Des réunions de travail ont été organisées avec les sections sportives, François De Tschudy et Fabien Roy.
Section sportive du lycée Virlogeux à Riom : reconduction de Jeffrey Sabin comme entraîneur de la section
masculine pour 4 entrainements semaine. Sur les 8 garçons, il en reste 3 pour la saison prochaine et reste 6
filles sur 7.
Section sportive du lycée L. Armand à Villefranche/S : reconduction du dispositif de préparation physique
Arnaud Gaillard, de la mise à disposition de Sébastien Goudal comme entraineur de la section féminine
pour 2 entrainements semaine.
Section sportive du lycée des Eaux Claires à Grenoble : reconduction de la mise à disposition de François
Deroux et Audrey Gustin comme entraineurs de la section féminine pour 3 et 1 entrainement semaine
Contacts et réunions à prévoir avec :
Section sportive du lycée Branly à Lyon (club de Francheville) et lycée privé de Moirans
6. Détachement/Mise à disposition de techniciens ligue
Demande du CD 69 pour la saison 2020/2021 : Sébastien Goudal :
• Stage M17 Volleyades : 3 jours en juillet et 3 jours par vacances scolaires : 15 jours de
stage
• Stage M13 Elite : 2 jours de stage vacances Toussaint, Février, Pâques : 6 jours de stage
• Journée de détection M13 : samedi 3 octobre après-midi.
• Soit 21.5 journées.
Demande du club Pays Viennois : Sandrine Lurol :
• Accompagnement au développement du club : encadrement, formation joueur et
entraineurs d’équipes de jeunes.
Rappel les techniciens restent sur des missions de formation et développement, ils ne peuvent pas
être détachés sur du haut niveau.

7. Dispositions prises auprès des salariés de la ligue suite au COVID-19 :
En mai, seule Laurène MARCOU reste en télétravail, tous les autres sont en chômage partiel.
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8. PSF 2020
31 Dossiers déposés (6 CD et 25 Clubs) au niveau de la ligue.
Au total 245 162 € Euros demandés, pour un montant obtenu de 113 268€ la saison dernière.
8 clubs n’ont pas redemandé dont 4 avaient perçu une subvention l’année dernière, et 1 CD.
Dossier pour la Ligue déposé avec comme projets :
• Stages CRE formation joueurs salle et beach 20 000€,
• Formations arbitres et dirigeants 3 000 €,
• Formations fédérales entraîneurs 10 000 €,
• Développement de conventions avec les scolaires et les sections sportives de lycées,
smashy 12 000 €.
soit 45 000 € de demande de subvention pour 65 000 € la saison dernière.
9. AAL et VPT
Reversions aux clubs et comités des :
• AAL en cours
• VPT réalisés.
10. Remboursement de licences et arbitrage
Des demandes totales ou partielles de remboursement de licences apparaissent.
Pas de remboursement pour la saison 2019/2020. Ristourne éventuelle sur licence ou droits d’engagement
pour la saison 2020/2021 après étude de l’impact financier.
Remboursement des licences uniquement beach si aucun championnat n’est lancé.
Pour rappel licences salle et beach ont une part beach à 0 €, donc pas de remboursement.
Pas de remboursement au niveau de l’arbitrage.
11. AG ligue
Reporter l’AG du 27 juin 2020 en septembre ou fusion avec l’AG de novembre ?
Envoi des documents aux clubs par mail, fin juin, début juillet, proposer les tarifs 2020/2021 et
l’organisation sportive aux clubs, avec validation par retour de mail.
Demande de validation au CODIR via doodle à faire.
12. Questions diverses
•

Formations éducateur et préparation physique, repoussées à la saison prochaine.

•

Arbitrage : pénalités pour absences et non-respect des obligations arbitrales ont été envoyées cette
semaine, très peu de clubs pénalisés au global.
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Les clubs ont fait des efforts cette année sur l’assignation des arbitres aux équipes, 1 seul club n’est
pas en règle.
Les clubs ont reçu la facturation pour les formations arbitrales non réglées.
•

Site internet :
Assoconnect, plateforme pour faire les inscriptions stage, CRE, formation, etc.., logiciel de création
de site. Pour le moment on reste sur le site actuel et on se laisse la saison prochaine pour prendre
en main ce nouveau logiciel et on décidera de la suite à donner.
% pris par Assoconnect sur chaque transaction.

•

Travaux au siège de la Ligue (locaux de Grenoble) budget autour de 100 000 € :
✓ Devis reçus en cours de négociation,
✓ Recherche du financement en cours.

13. Dates à retenir
✓ Prochain BE : 25 Mai 2020 à 19h00 par skype.
✓ AG Ligue : 27 Juin à Vichy annulée.

Secrétaire Générale,
Corinne LAFITTE

GLOSSAIRE
AAL : Aides Aux Ligues
AG : Assemblée Générale
BE : Bureau Exécutif
CA : Conseil d’administration
CCS : Commission Centrale Sportive
CD : Comité Départemental
CRS : Commission Régionale Sportive
CNOSF : Comité National Olympique Sportif Français
CRE : Centre Régional d’Entrainement
Co Dir : Comité Directeur
COVID-19 : COrona VIrus Disease -2019
ETR : Equipe Technique Régional
FFVolley : Fédération Française de Volley Ball
LARAVB : Ligue Auvergne Rhône Alpes de Volley Ball
PV : Procès-Verbal
PSF : Projet Sportif Fédéral
VPT : Volley Pour Tous
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