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COMITE DIRECTEUR
Procès-verbal N°2
Réunion du 20 novembre 2017 à Grenoble
Présents : Christian Bernette, Michel Carras, Jeanine Druet, Véronique Frelat, Richard Goux,
Corinne Lafitte, Daniel Maisonnial, Cécile Mazet, Jean-Claude Savoy, Bernard Thivillier, Nathalie
Turin, Christelle Vignes, Christophe Vigneron, Jean-Pierre Vinot, Pierre Vouillot, Guy Wack
Excusés : Elsa Durieux, Jean-Michel Ficheux, Béatrice Perrier, Philippe Sagnard,
Absents : Martine Cyvoct, Gérald Martinon, Christophe Nouvel, Cyril Roussel, Jean-Luc Royet
Participent : Philippe Marta, Thierry BouthenetT
1. Approbation PV et CR
-

PV Co Dir 1 du 18 sept 2017 : adopté par Doodle avec 12 voix pour,
PV BE 3 du 27.09.2017 : adopté par Doodle avec 15 voix pour,
PV BE 4 du 19.10.2017 : adopté par Doodle avec 13 voix pour, 2 contre et 1 abstention.

 les PVs peuvent être envoyées aux clubs.
-

PV BE 5 du 06.11.2017: en cours de validation.

-

Compte rendu de la commission Beach du 28.10.17. La commission propose de
soumettre un vœu à l’AG pour que la part ligue soit fixée à 10€ en cas de double licence
beach et salle.

 Cette proposition de vœu est adoptée avec 1 abstention.
2. Compte rendu du Conseil d’Administration fédéral du 21 octobre 2017 :
- Approbation du PPF (Parcours de Performance Fédéral)
Projet soutenu par la DTN avec le plein appui du BE Fédéral
Filières de formation : Détection - Préfilière - Pôles Espoirs - Pôles France - Centre de formations
clubs pro - Equipes de France
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Labellisation ou non par la DTN des structures de formation et d’accès au HN : Sections
Sportives, Centre Permanent d'Entraînement, Pôles espoirs.
Evolution de la cartographie des pôles.
A l’échelon local perte du label pôle espoir pour Issoire.
Evolution des critères d’inscription sur les listes.
SHN (Sportifs de haut niveau) SCN (Sportifs des Collectifs Nationaux) SE (Sportifs espoirs).
Catégorie d’âge filles : abaissement d’une année.
-

Approbation du Projet Fédéral.

-

Aide aux ligues : reconduction de l’enveloppe de 400 000€ avec affinement des critères.

-

Procédure de dépôt des vœux pour l’AG fédérale :
30 octobre 2017 : mise en ligne sur site FFVB, copie ligue, CDVB courrier et procédure
18 décembre 2017 : les GSA saisissent ou transmettent aux CDVB ou Ligue leurs vœux.
Rôle des délégués des GSA pour cette démarche, mais aussi pour l’AG fédérale : recueil
d’informations, compte rendu de l’AG.
La Ligue envoie un courrier aux GSA pour informer de la procédure.

-

My coach volley by FFvolley.

-

Nouveau découpage des Zones Techniques.

3. Finances
-

Le point est fait par Pierre en l’absence du trésorier. En ce début de saison, la trésorerie
est saine et présente un solde positif de 224 000€.
- Les comptes des Pôles ont été ouverts et crédités.
- Subventions 2017 :
Région : 28 268€ (20 258€ N-1)
CNDS : 66 500€ dont 16 000€ sont à répartir entre les comités sur l’action « accès au haut
niveau ». Reste 50 500€ pour la Ligue (22 500€ N-1).
 Le CD approuve à l’unanimité la proposition de reverser 4 000€ supplémentaires aux Comités
œuvrant pour l’action "accès au haut niveau".
-

Aides aux Ligues enveloppe globale de 7 100€ reversés aux comités départementaux
ayant participé au montage du dossier fédéral.
Sur la campagne AAL 2017/2018, la FFV a versé un acompte de 17 347€ (enveloppe
globale 400 000€).

-

La Région Auvergne Rhône Alpes a lancé une aide à l’équipement des clubs sportifs. Le
Conseil Régional participe à l’acquisition d’équipement et de matériel nécessaires à la
pratique sportive.

4. Compte rendu des réunions
Pierre rappelle que seuls les PV de BE ou de CD peuvent valider des dispositions prises par les
commissions de première instance.
- 19 octobre 2017 : DRDJSCS - Région - LARAVB
Compte-rendu joint
- 9 octobre 2017 : Perspectives pôle Issoire
Compte-rendu joint
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- 13 novembre 2017 : rencontre TGL – LARAVB (Johann Morel, Pierre Vouillot)
Présentation du projet Aréna de Villeurbanne : construction d’une salle de 4500 à 10500 places
selon les configurations.
Questionnement sur les besoins du volley-ball dans ce type de construction.
- 13 novembre 2017 : retour sur le CRE de la Toussaints 2017
Compte-rendu de Philippe Marta joint
↳ Pour les prochains CRE (saison 2018-2019), il faut prendre en compte le nouveau PPF (32
joueurs par genre) qui est en cours de validation par le Ministère.
-

15 novembre 2017 : rencontre avec le CD42 (Daniel Maisonnial, Daniel Gorger, Hervé
Relave, Sandrine Lurol)
Le CD42 a émis des réserves sur l’organisation du CRE car il rencontre des difficultés à mobiliser
des cadres et les délais de convocations des stagiaires sont trop courts.
- 15 novembre 2017 : rencontre avec les clubs auvergnats
Pierre a répondu à une demande faite par Christian Bernette : venir en Auvergne rencontrer les
clubs auvergnats. Participent à la réunion :
LARAVB : Daniel Maisonnial, Pierre Vouillot
Auvergne : Claire Vivier (US St Georges Ancizes), Guy Wack (Stade Clermontois), Guillaume
Bonneton (VB Chamalières), François Bouchon (Riom), Christian Bernette, Jeanine Druet
Points débattus :
● Participation de jeunes M17 de St Georges Ancizes au championnat pré-national masculin
(surclassement sans autorisation),
● Mise en place du service civique au club de Chamalières,
● Présentation de la réforme des championnats régionaux,
● Rappel du fonctionnement des commissions régionales.
-

16 novembre 2017 : réunion avec le président d’Aix les Bains Volley Ball et les
représentants des adhérents. Organisée conjointement avec le CD73 (Véronique Frelat) la
Ligue souhaite intervenir pour débloquer la situation de conflit qui existe entre le Président
et les adhérents. L’AG de club est prévue le 6 décembre 2017, Pierre et Véronique seront
présents.

- Pour information :
● 2 novembre 2017 : Réception des représentantes du club de St Egrève, candidat à
l’organisation d’une phase finale Coupe de France (M20 garçons). Un courrier de soutien
sera rédigé par Pierre à destination de la FFV. Idem pour le CASE (M15 et M20 garçons).
● 16 octobre 2017 : présence de Pierre à l’AG du CD 26/07.
● 17 novembre 2017 : participation de Pierre à l’AGE du CROS : fusion des CROS
d’Auvergne et de Rhône-Alpes.
● Colloque des référents services civiques : recensement des besoins demandé par la FFV.
5. Commissions
Sportive :
Propositions d’organisation de championnat régional 2018-2019, présenté par Thierry
Bouthenet (cf document joint) :
1. Première phase formule idéale ou première phase transitoire en 2018-2019 pour conserver
le même nombre d’équipes.
2. Deuxième phase : 4ARA et 2 AU (play offs accession N3)
3. Saison 2019-2020. Divisions RA et AU
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Proposition que les championnats départementaux deviennent des poules interdépartementales
sous la forme d’un Coupe inter- départementale de janvier à avril, 1 dimanche sur 3.
Année N : 48 équipes
N+1 : 48 équipes intégration partielle Auvergne en 2ème phase en D1 et finales aménagées
N+2 : 48 équipes intégration auvergne 1ere division et 2ème division
N+3 : fusion de la 3ème division avec championnats départementaux.
Modalités d’accession : Coupe inter départementale ET championnat d’accession, suppression du
projet club, tournoi de repêchage avec les seconds de chaque CD et les relégables de R3.
Assouplissement des règlements de 3ème division : à l’engagement, à l’arbitrage, équipes
réserves, règles de jeu : changement de joueur libre, jeu en semaine…
 Pierre propose que le projet soit validé vendredi 24/11 par doodle (sous réserve que le projet
soit envoyé dans les temps en tenant compte des remarques faites au cours de la réunion).
- Développement
Pascal Fonnesu renonce à son poste de Président pour des raisons professionnelles.
- Finances
Démission de son Président, Jean-Michel Ficheux. Appel à candidature pour la présidence de
cette commission.
6. Gestion des salariés
- Situation de Françoise Murin, secrétaire administrative à Clermont Ferrand.
Reprise d’activité le 21/11 à mi-temps thérapeutique soit 8h pour la Ligue.
- Loïc Bellenger : le contrat CUI-CAE a évolué vers un statut d’auto entrepreneur.
Convention de prestation avec la Ligue et le CD 63. Certaines des prestations du CD63 sont
prises en charge par la Ligue.
-

Sébastien Goudal a repris son activité le 20/11 après une opération chirurgicale.

7. Réunion des présidents de Ligue
Le 25 novembre 2017, les présidents de ligues se réuniront à Choisy le Roi 9h-17h.
Ordre du jour :
Projet de développement fédéral
Zones techniques
Organisation des compétitions fédérales
Aides aux ligues
Mise en place d’un réseau d’agents de développement territoriaux
Services aux clubs
Loisirs et affinitaires
8. AG de décembre
L’AG se tiendra le samedi 9 décembre 2017 de 9h30 à 14h00 à Roanne.
Une candidature au Co Dir a été reçue.
9. Questions diverses
A ce jour, pas de question diverse mise à l’ordre du jour.
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10. Dates des réunions à venir
Inter Pôles à Issoire : 12 et 13 décembre 2017. Christian, Jeanine et Pierre seront présents.
Co Dir : Lundi 5 février à 19h30 à Bron
BE : Lundi 4 décembre à 19h à Grenoble
Commissions : CRA 2 décembre matin. Lieu à confirmer.

Cécile Mazet

