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COMITE DIRECTEUR
Procès-verbal N°1
Réunion Extraordinaire du 10 septembre 2020
Assistent en visio conférence :
Mmes Jeanine Druet, Béatrice Perrier, Véronique Frelat,
Mrs Jean Michel Ficheux, Daniel Maisonnial, Jean Claude Savoy, Pierre Vouillot,: Bernard
Thivillier, Christophe Vigneron, Guy Wack et Richard Goux.
Ont donné pouvoir : Damien Chanel (CD01) à J.M. Ficheux et Thibaut Fink (CD43) à
D.Maisonnial
Préambule
Ce comité a été convoqué par Pierre Vouillot, Président, avec comme seul point à l’ordre du jour,
la validation du PV n° 1 de la commission sportive qui était urgent pour la mise en place des
championnats Régionaux.
Début de réunion à 20h45
Le Président remercie les présents de s’être libérés aussi rapidement.
PV n°1 de la Commission Sportive
Bernard T. et Daniel M. présentent les propositions de la sportive pour répondre à deux impératifs,
trouver des dates supplémentaires en prévision de reports de match pour raison sanitaire et le
rééquilibrage de certaines poules (voir PV n°1 joint) en tenant compte du fait que les clubs ont déjà
fait les réservations de salle jusqu’à Noël.
Guy Wack : Pourquoi l’UGS Riom-Cébazat arrivant de N3 est intégré en Région et non en Prénat ?
Bernard T. : C’est l’application de l’article 4 du RGER en cas de refus d’engagement en N3 par un
club.
Béatrice P. : Fait part de la réserve de certains clubs isérois sur la composition des poules qui
selon eux entraine des déplacements plus longs alors que pour d’autres ce n’est pas le cas.
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Daniel M. : La réforme des formules sportives a été adoptée à une très large majorité à l’AG de
décembre de 2018 avec des poules le plus géographiques possible en 1ère phase. Si des clubs
veulent revenir à une formule différente avec l’application du serpentin, il faudra qu’ils présentent
un voeu à la prochaine AG.
PV validé par 12 voix Pour et 1 voix Contre
En conséquence, les nouveaux calendriers seront mis en ligne vendredi ou au plus tard lundi.
Crise sanitaire
Richard Goux, médecin fédéral et référent fédéral Covid, informe le Codir que le Conseil
d’Administration de la FFVolley, qui a lieu depuis quelques heures, a pris des décisions sur la
procédure de report en National, elles seront communiquées dès demain.
Pierre Vouillot, propose de s’en inspirer pour le régional et une proposition sera faite au Codir du
15/09/2020.
Richard Goux sera le médecin référent Covid régional.
Séance levée à 21 h 20.

Le secrétaire de séance
Daniel Maisonnial

