Vaulx-en-Velin, le 25 mai 2018
Réf. : ST - CL L - n°118

Destinataires :

Groupements Sportifs
Comité Directeur
Comités Départementaux
FFVB

BUREAU EXECUTIF
Procès-verbal N°13
Réunion du 15 mai 2018 à Grenoble
Présents : Christian Bernette (Skype), Michel Carras, Jeannine Druet (Skype), Jean Michel
Ficheux, Corinne Lafitte, Daniel Maisonnial, Nathalie Turin, Pierre Vouillot
Invités : Philippe Sagnard, François De Tschudy
Excusée : Cécile Mazet
1. Approbation des PV :
•

PV n°12 BE du 30 Avril 2018.
o Validé, à diffuser au CODIR pour approbation.

2. Affaires courantes de la ligue
 Le logiciel Asso Connect a été présenté à la Ligue, ce dossier est suivi par Jean Michel.
Objectif :
• Aide à la gestion des adhérents,
• Gestion financière.
Rendez-vous pris avec le commercial d’Asso Connect pour le 24 Mai afin de clarifier
certains points. Par exemple, le fait que la Ligue devrait acheter au moins 40 logiciels pour
les revendre aux clubs. Prix 200€ le logiciel sachant qu’il y aurait également un
abonnement mensuel à acquitter.
Un point sera fait après le rendez-vous et après une démo complète.
 Femme de ménage bureau de la ligue à Grenoble
Actuellement prestation de 3 heures par quinzaine est payée.
Possibilité de faire intervenir une personne sous statut d’auto entrepreneur.
 Accord du BE pour étudier la proposition : oui à l’unanimité.
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 Informations par Daniel, par tradition, pour récompenser les vainqueurs des finales
régionales des ballons sont donnés.
 Accord du BE pour achat de 50 ballons avec remise des ballons à chaque
manifestation.
 Budget d’organisation de l’AG Ligue à La Tour du Pin
7€ à 9 € par personne pour le buffet
200 € budget accueil café
Contribution pour participant supplémentaire : 12 €
 Accord du BE : validé à l’unanimité.
 Remerciement à Marion Lorenzino
Que faire pour remercier Marion de son investissement auprès de la sélection filles aux
Volleyades en tant que Kiné. Après discussion proposition d’offrir un repas pour 2 au restaurant.
 Accord du BE : validé à l’unanimité.
 Reversion aux CD aide CNDS accès haut niveau M13.
 Un rappel sera fait dès demain matin aux CD.
 Saint Chamond :
Demander au club de solder sa dette d’ici la fin de saison. Si pas de proposition d’échéancier
raisonnable avec régularisation à minima de la moitié de la dette à la fin de cette saison, alors pas
de possibilité d’engager des équipes.
 Accord du BE : validé à l’unanimité.
 PESD : dans la perspective de sa montée en N3 le club sollicite la Ligue pour une aide.
 La ligue ne peut pas apporter d’aide financière, par contre un partenariat avec le pôle de
Jean Perrin est envisageable pour un apport en encadrement et formation pour aider à
mieux se structurer. Il ne s’agit pas que les techniciens de la Ligue se substituent à
l’entraineur de N3, il s’agit de les accompagner.
Pour information :
 Cotisation CROS
Cotisation passe de 290 € à 650 €.
Augmentation votée en AG du CROS le 17 mars 2018.
Augmentation due au nombre de licenciés et aux nouvelles règles de calcul du nouveau CROS.
La cotisation actualisée a été versée.
 Achat tablette pour le pôle féminin
Devis de 560 € pour une aide (Investissement matériel DRDJSCS) de 500€.
3. Compte rendu réunions
 Commission finances :
Compte rendu des 2 réunions de la commission.
Etaient présents : Christian Bernette, Jérémy Meunier et Thierry Bouthenet.
3 axes de travail :
• Harmoniser les tarifs sur Auvergne et RA
• Avoir plus d’équipes
• Avoir plus de licenciés
Christian doit finaliser ses comptes rendus et les diffuser.
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 Commission arbitrage (Nathalie)
Compte rendu de la réunion du 3 mai 2018.
Penser à diffuser les vœux de la CRA pour partage au prochain CODIR du 28 Mai.
 Construction du plan de développement de la Ligue
Mise en place d’un groupe de rédaction pour mise au propre des synthèses des groupes de
travail. Ce groupe sera piloté par François De Tschudy, y participent, Daniel, Nathalie, JeanMichel.
Question à poser au comité directeur du 28 Mai pour rejoindre ce groupe.
4. Bilan des réunions :
 Réunion du 3 mai 2018 : Rencontre avec les clubs de Vichy et Montluçon.
Vichy : Christophe Saint-Gérand, Michèle Vaure, Patrick Prévost, Christian Bernette et Pierre.
Montluçon : Fabien Boudet (Prdt Montluçon), Cyril Roussel (Prdt CD03) et Pierre.
Relance des contacts entre Vichy et Montluçon.
Projet de coordination de la pratique loisir dans le bassin de Vichy.
Aide demandée par le club de Montluçon. Mais mise en œuvre très complexe
Le contact est établi entre les entités du comité de l’Allier qui ne communiquaient plus. Sur le
bassin de Vichy le contact va être ré-activé au travers de l’activité loisir soutenu par plusieurs
partenaires comme Boursin, St Yorre etc…
Si cela fonctionne correctement nous pourrons alors projeter sur ce territoire un technicien Ligue
pour animer une fois par mois par exemple un entrainement.
Prochaine réunion première semaine de juin.
 Réunion prévue le 24 Mai à 17h00 ; avec le club de Moulins et de l’ASDA. Pierre et Christian
seront à Moulins, salle à confirmer.
 Réunion du 6 mai 2018 : Le Puy en Velay
Le Puy en Velay : Thibault Finck (Prdt Le Puy en Velay) Adrien Chapatte (Trso Le Puy)
Aurillac : Pierre Jean Fournier (Prdt Aurillac)
Daniel et Pierre
Du fait de la défaillance du CD 43, les clubs se sont répartis les différentes missions.
• Jeunes : VOP (Volley Olympique du Puy),
• Filles : CD43,
• Loisir : VB PA (Saint Paulien),
• Coupe de la Hte Loire : Aurec
2 types de pratique :
• Clubs accès sur la compétition et la formation : 2 clubs Aurillac et le Puy
Le Puy : demandeur d’une organisation : promotion du volley ball dans la région.
• Les autres clubs : loisir et compet’lib
En CD15 : 30 équipes loisirs 4X4.
La relance de l’activité passera par la coordination des actions loisirs et compet’lib
Cas particuliers :
Saint Flour : petit club UFOLEP mais avec une école de volley.
Mur de Barrez : club de l’Aveyron souhaitant pratiquer en Cantal : pb avec ligue Occitanie.
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5. Organisation de l’AG de ligue
Constitution du groupe de pilotage.
Elaborer l’ordre du jour.
Organiser le retour des bilans des commissions.
Organiser le retour des bilans des techniciens.
Assurer la diffusion des informations.
6. Préparation AG Fédérale
Avis du BE sur les dossiers votés en AG par les délégués.
Un CA de la fédé se tiendra vendredi en fin d’après-midi. Nathalie et Pierre ne pourront pas y
participer, par contre, Michèle Akilian qui y participe leur fera un retour.
Projet développement : certains principes avancés sont intéressants cependant les formalités de
mise en œuvre sont à rediscuter.
Dossier d’AG Fédérale a été envoyé à l’ensemble des participants au BE.
7. Questions diverses
Vœux de la commission sportive reçus aujourd’hui, trop tard pour les étudier, seront étudiés lors
du prochain CODIR.
Le 30 avril reçu un courrier du club de Fontaine, suite appel du match RCAF026.
Problème de fonctionnement de la commission technique, nouvelle organisation à mettre en
place.
Commission de développement, poste de présidence toujours vacant donc Pierre se substitue à
cette absence pour l’instant mais souhaite lancer un appel à candidature.
La Présidente du CD01 a démissionné de son poste de Présidente, reste à savoir si elle reste
représentante du CD01 au sein du CD de la Ligue.
8. Prévisions de réunion
Prochain Co Dir : Le 28 Mai à 19h30, BRON - Siège du CD 69
Prochain BE : Le 4 Juin à 19h00 à Grenoble.
La séance est levée à 23h15.

Corinne Lafitte

