BUREAU EXECUTIF
Procès-verbal N°16
Réunion du 02 juillet 2018 à Grenoble

Présents : Michel Carras, Jeannine Druet (Skype), Corinne Lafitte, Daniel Maisonnial (Skype),
Nathalie Turin, Pierre Vouillot, François De Tschudy (Skype).
Excusés : Cécile Mazet, Jean Michel Ficheux

1. Approbation des PV :
Approbation PV N°15 BE du 18 Juin 2018.
 Approuvé à l’unanimité à transmettre pour approbation au CODIR.
2. AG de ligue
 Retour sur le déroulé AG du 23 Juin 2018.
Il est regrettable que certains clubs soient venus pour en découdre en monopolisant souvent la
parole, empêchant les autres clubs de s’exprimer.
Difficile de comprendre le comportement de Villefranche par exemple qui s’est abstenu ou a voté
contre toutes les propositions faites et n’a pas su donner des arguments lorsque Pierre a demandé
des explications.
Regret que le dialogue soit établi uniquement au moment de l’AG par certains clubs et pas au
cours de la saison. Certains, bien qu’ayant déjà eu les réponses à leurs questions, les reposent en
AG pour chercher l’appui des autres clubs.
 Projet sportif : étude et validation des propositions d’organisation du championnat régional,
suite aux choix de l’AG.
Des précisions sont données par Daniel suite aux questions des membres du BE.
Challenge Régional pour toutes les catégories se déroulera aux dates de la Coupe de France
jeunes de la catégorie concernée. Les équipes sorties de la Coupe de France intègreront ce
Challenge Régional.
 Projet approuvé à l’unanimité.
3. Affaires courantes de la Ligue
 Organisation des secrétariats :
N’ayant pas de nouvelles de Françoise suite à son rendez-vous médical de la semaine
dernière, Pierre l’a relancé ce matin. Il s’avère que Françoise a son mi-temps thérapeutique
de prolongé pour 3 mois.
Pierre l’appellera demain pour avoir davantage de détails.
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De ce fait, aménagement du temps de travail d’Audrey avec 2 objets :
o 8h augmentation d’activité
o 8h sur remplacement d’une salariée en mi-temps thérapeutique.
Le CDD est donc renouvelé jusqu’en Juin 2019.
 CRE et projet technique :
Remarques sur les documents de François De Tschudy.
Faire apparaitre le lien avec les élus de la Ligue en page 11 du projet technique
Page 13 : Johann Morel puis François de Tschudy à la fin de sa formation.
Page 17 : planification annuelle du CRE, que fixe-t-on comme objectifs aux stages de Juin
et d’août ? Stage de Juin prendre les plus jeunes, faire le lien entre le centre départemental
et la première sélection. Stage d’août 2019 reste à confirmer car pas de confirmation de
lieu pour le moment, objectif toujours le même, utiliser toutes les périodes de vacances et
sur août faire de la détection formation.
En août 2018 les stages restent au niveau des comités départementaux, objectif identifier
les jeunes qui seraient susceptibles d’intégrer le CRE.
Page 18 : stage de Toussaint s’appelait stage 120 pour 120 gamins, il devient stage 100.
Page 32 : Coquille à corriger 1 paire F: Beach Volleyades M17 : 1 paire M et 1 paire F.
Projet technique régional
Page 7 : Dans le cadre de la convention entre la FFvolley et la Ligue, celle-ci peut
bénéficier d’un soutien fédéral (repris du PPF de la Fédé).
Projet Auvergne. Question autour de l’information des CD sur le projet. François a organisé
une réunion en Auvergne mais les CD ne se sont pas déplacés.
Jusqu’à présent en Auvergne pas de participation des CD, des familles ? des clubs ?
Page 31 catégorie M17. Former ces jeunes en vue de l’intégration dans les équipes
régionales séniors. Problème de moyens financiers supplémentaires à un investir sur cette
catégorie non prioritaire (hors PPF) qui ne doit pas s'organiser au détriment des moyens
mis sur les M15, catégorie prioritaire (PPF). Réflexion autour d'une appropriation par les
Comités (Interdep M17) et/ou Clubs (Equipe Coupe de France).
3 positionnements demandés par François :
1) Pour les volleyades 2 ou 4 équipes :
 Attente retour stages CD début septembre sur la catégorie M15. Sachant que ça
peut-être 2, 3 ou 4 équipes. Tout dépendra des objectifs que l’on se fixe pour les
volleyades.
 La position de la FFV pas de jeunes de pôle aux volleyades en 2019.
2) Projet prépa physique avec Arnaud Gaillard (préparateur physique du pôle) voir sur
quel volume il pourrait intervenir au CRE et sur le suivi des potentiels.
 OK sur le principe, mais l’intervention sera en fonction des moyens financiers que
nous pouvons mettre.
 Fabien doit nous faire suivre un projet chiffré.
3) Intervention de Mr Pisany (Pédagogue), intervention sur la psychomotricité sur les
petits, mais le coût peut être élevé pour intervenir au CRE de toussaint.
 La Ligue a d’autres priorités à l’heure actuelle.
Le BE demande à François de positionner une réunion de l’ETR à la rentrée.

Attendre septembre et la décision sur le nombre d’équipes aux volleyades pour diffuser le
projet technique.
 Sections sportives :
Tout est calé pour les sections sportives des Eaux Claires (3h) à Grenoble,
Lyon Branly termine sa première année d’existence, Lycée, CD du Rhône club de
Francheville.
Pour Section Sportive Virlogeux : un avenant à la convention est à l’étude par Julien
Verney en collaboration avec François De Tschudy et Fabien Roy étant donné les
dysfonctionnements rencontrés par Pierre sur cette section sportive. Les rapports d’activité
reçus sont très succints et la Ligue n’a pas été consultée lors de l’envoi des modalités de
recrutement. Les règles élémentaires de fonctionnement n’ont pas été respectées car il n’y
a eu aucun retour des cadres de toute la saison vers la Ligue. La section de Virlogeux 8h
uniquement sur les garçons.
Pour Section Sportive Villefranche convention entre le club et le Lycée. Relation étroite
entre le cadre de la section et du pôle. La section monte en puissance en termes de
quantité et de qualité. Réunion prise pour mercredi prochain en attente de confirmation du
club pour actualiser la convention.
 Suite à la démission de son président, le CD 26/07 réuni en AG, n’a pas trouvé de
successeur. Le Président Serge CAYRON avait annoncé qu’il ne terminerait pas
l’olympiade. Le Secrétaire Général expédie les affaires courantes en attendant AG
extraordinaire en septembre.
4. Compte rendu réunions
 Vichy : 27 juin 2018.
Réunion avec les clubs UFOLEP du bassin Vichyssois.
Tous les clubs UFOLEP du bassin présents : 4 clubs : Vichy (double affiliation), St Yorre
(ufolep), St Pourcain sur Sioule (ufolep), St Germain (ufolep).
Afin de redynamiser le territoire et pour permettre aux clubs de rejoindre la FFV, un cadre
ira animer, 1 fois par mois, et durant le 1er trimestre à titre d’essai, une séance
d’entrainement. Eventuelle participation à la Coupe de France compet‘lib.
5. Dates à venir
AG CD63 : 3 juillet 2018 à Clermont Ferrand, présence de Pierre.
Prochaine AG LIGUE le 29 Juin 2019.
Prochain BE le 23 Aout à 19h00 Grenoble
La séance est levée à 22h10.

Corinne Lafitte

