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COMITE DIRECTEUR
Procès-verbal N°3
Réunion du 05 février 2018 à Bron
Présents : Elsa Durieux, Jean-Michel Ficheux, Richard Goux, Bernard Thivillier, Jean-Pierre Vinot,
Pierre Vouillot,
Présents via Skype : Christian Bernette, Jeanine Druet, Véronique Frelat, Corinne Lafitte, Daniel
Maisonnial, Cécile Mazet, Philippe Sagnard, Jean-Claude Savoy, Nathalie Turin, Julien Verney,
Christophe Vigneron, Guy Wack
Excusés : Gérald Martinon, Béatrice Perrier, Georges Vialla
Absents : Michel Carras, Martine Cyvoct, Johann Morel, Christophe Nouvel, Cyril Roussel, JeanLuc Royet, Christelle Vignes,
Participent : François De Tschudy, Philippe Marta,

1. Approbation PV et CR
-

PV Co Dir n°2 du 20.11.2017 : approuvé par doodle et par le CoDir
PV BE n°6 du 04.12.2017 : approuvé par doodle et par le CoDir
PV BE n°7 du 08.01.2018 : approuvé par doodle et par le CoDir
PV BE n°8 du 25.01.2018 : approuvé par doodle par le BE. Approuvé par le CoDir avec
une abstention.
Pierre donne la parole à François De Tschudy nouveau CTS et Julien Verney nouveau membre du
CD, qui se présentent.
2. Plan de développement
En annexe, l’état d’avancement du plan de développement.
Prochaine réunion :
Samedi 10 mars 2018 de 10h à 16h30 à St-Chamond dans les locaux du CD 42. Une présence
physique est souhaitée (pas de connexion internet dans la salle). En cas d’absence merci de faire
parvenir vos remarques à Pierre avant la réunion.

Site internet : www.lravb.fr
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3. Centre d'Entraînement Permanent d’Issoire
A la rentrée scolaire 2018, la structure de formation d’Issoire deviendra un centre d'entraînement
permanent.
Cette transformation nous conduit à devoir surmonter plusieurs difficultés :
- Obtenir la collaboration du proviseur du lycée Murat pour conventionner l’accueil en
internat de jeunes filles de 4ème et 3ème,
- Conventionner avec le collège pour l’accueil scolaire de ces jeunes filles et organiser les
temps d’entrainement,
- Respecter le cahier des charges d’un CEP,
- Organiser le rajeunissement de l’effectif,
- Montage financier : la DRDJSCS n’intervient plus dans le financement. La Région et la
Ligue sont les seuls financeurs possibles.
Christophe Vigneron : quel financement est espéré pour la saison 2018/2019 ? Le CTS
interviendra-t-il en Auvergne ?
Jean-Michel Ficheux : La ligue se charge de mettre le budget nécessaire pour que le centre
fonctionne malgré le manque de financement extérieur.
Philippe Marta : le CPE a obtenu le label de la DTN. Le chef d’établissement a l’obligation de
prendre les joueuses inscrites sur les listes de haut niveau. Il peut toutefois refuser de prendre les
joueuses non inscrites. Quid des joueuses qui ont commencé leur scolarité en 2017 ? Jeannine
fait remarquer qu’il est regrettable de la part de la FFVB, que les infos ou décisions à ce sujet
tardent. Nous ne savons pas si ces joueuses vont garder ce statut et si leurs familles souhaiteront
renouveler pour ce CEP.
Julien Verney : quelle est l’articulation entre le CEP et la pré-filière de haut niveau ? Quelle est
notre volonté politique ?
Pierre Vouillot : le proviseur M. Maton est plutôt réticent à recevoir des joueuses de 3ème et 4ème en
internat.
Philippe Marta : il faut étudier toutes les possibilités pour la pré-filière comme les sections
sportives. La DTN valide seule les recrutements de joueurs en Pôle, la ligue n’a pas voix au
chapitre.
Pierre demande si le CoDir confirme la volonté de voir un CEP à Issoire en 2018/2019, si les
conditions suivantes sont réunies :
- Un entraîneur responsable du pôle, un entraîneur adjoint (à confirmer),
- Un suivi médical,
- Un kiné, d’un diététicien,
- Un accompagnement scolaire (Sauf Jean Perrin),
- Un budget dédié,
↪ Adopté à l’unanimité.
Jeaninne souhaite que le CoDir s’engage sur la continuité dans l’avenir de ce CEP et pas sur une
seule saison.
La volonté du CoDir est de poursuivre le CEP si les conditions de pérennisation sont réunies.
Pour la saison 2018/2019 :
- engagement de la DRDJSCS pour les pôles de Lumière et Jean Perrin.
4. Finances
Rappel aux responsables de clubs jeunes :
Pour une création : l’affiliation, 15 licences et le prof EPS sont gratuites.
Pour un renouvellement : possibilité d'être remboursé de l’affiliation et des renouvellements de
licence sur demande formulée à la FFVolley.
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5. Compte rendu des réunions
Réunion des présidents de ligue : 25 novembre 2017 à Choisy le Roi : compte-rendu en annexe.
6. Commissions
- Développement
Renouvellement de l’appel à candidature pour assurer la présidence de la commission.
- Finances
Proposition de composition de la commission :
- Président : Christian Bernette,
- Membres : Yassine Mouhamed, Jérémie Meunier, Philippe Sagnard,
- Thierry Bouthenet : membre associé.
- Premier projet en cours sur les engagements d’équipes dans les nouveaux championnats
régionaux.
↪ La composition de la commission est approuvée avec une abstention.
7. Gestion des salariés
- Situation de Françoise Murin, secrétaire administrative à Clermont-Ferrand,
Mi-temps thérapeutique reconduit jusqu’au 2 mars; suivra une opération avec une prévision d’arrêt
de travail de 3 semaines à 1 mois.
- Françoise Murin a pour mission essentielle d’apporter un soutien administratif aux élus du
CoDir du territoire proche. Pierre a demandé à Françoise Murin de transmettre cette information
aux clubs du secteur auvergnat.
8. FFVolley
Le CA fédéral a validé la participation des jeunes des pôles aux Volleyades 2018.
9. AG de juin :
Samedi 23 juin 2018 à La Tour du Pin (Isère).
10. Questions diverses
-

Dans le PV du CODIR n°2 il est marqué que les compte rendus des réunions avec la DR
ainsi que sur l'avenir du pôle d'Issoire sont joints mais ils ne sont malheureusement pas
joints et Mme Thivillier n'a pas pu me les procurer. Serait-il possible de les obtenir ?
↪ Ces comptes rendus de réunion ont été envoyés par Pierre.
- Suite à la "motion" signée par les présidents de club de Rhône-Alpes et d'Auvergne lors de
l'AG de décembre Julien Verney souhaiterait savoir si une suite sera donnée ou s’il est entériné
que contrairement à d'autres régions il n'y aura plus qu'un seul pôle pour chaque sexe dans la
nouvelle région.
↪ Dès transmissions à la DTN de la teneur des réunions de septembre et octobre, la DTN a fait
savoir que la structure d’Issoire sera transformée en CPE. La confirmation officielle parviendra par
courrier mi-janvier 2018.
-

Le club Association Sportive du département de l’Allier n’est pas à jour du nombre de
licenciés jeunes (équipe régional 1). Il demande un sursis pour se mettre en conformité audelà du 31 janvier. La commission sportive est favorable à reporter la date butoir au 31
mars.
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↪ Adopté à la majorité avec 14 voix pour, 3 voix contre et 1 abstention. Il sera précisé qu’il s’agit
d’une décision exceptionnelle
- Christophe Vigneron : un bilan à mi-saison des obligations est-il réalisé ? Oui pour
l’arbitrage.
-

La Ligue va se doter d’un serveur pour que les membres du Bureau puissent travailler à
distance.

-

Finale nationale Compet’Lib : dimanche 25 mars.

11. Dates des réunions à venir
Co Dir : mardi 26 mars 19h30 à Bron
BE : 22 fév 2018 19h à Grenoble
La séance est levée à 22h.

Cécile Mazet
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Annexe
Réunion des Présidents de Ligue
25 novembre 2017 à Choisy le Roi
Dans l’attente du compte rendu complet quelques points à retenir
Participants :
Eric Tanguy (président FFVolley), Yves Labrousse (Secrétaire Général FFVolley) Michel MartinDouyat (Pdt Centre Val de Loire) Claude Gangloff (Pdt Pays de Loire), Viviane Le Thomas (Pdte
Bretagne) Nathalie Vallognes (Pdte Normandie), Alain De Fabry (Pdt Ile de France), Gérard
Jouault (Repr Haut de France), Christian Albe (Pdt Occitanie), Alain Aria (Pdt Provence Alpes
Côte d’Azur), Pierre Vouillot (Pdt Auvergne Rhône Alpes) , X… (Repr Nouvelle Aquitaine).
Excusés : Thierry Gueneau (Pdt Bourgogne Franche Comté), Albert Charpentier (Pdt Grand Est),
Antoine Marcaggi (Pdt Corse)
Contexte : A l’initiative de Michel Martin-Douyat les présidents de ligue ont convenu de la
nécessité de se rencontrer pour :
-

Echanger sur leurs expériences et difficultés liées aux nouveaux territoires, de proposition auprès du CA et bureau exécutif fédéral.

Etre force

Suite à un questionnaire préalable à la réunion, il a été convenu de traiter les points suivants :
- Les nouvelles zones techniques,
-

Organisation des compétitions fédérales,
Aide aux Ligues,

-

Mise en place d’un réseau d’agents de développement territorial,
Service aux clubs,
Loisir et affinitaires,

Une information a été faite sur la réunion des référents service civique En début de réunion Eric
TANGUY a présenté le Projet Fédéral.
La FFVolley a reçu délégation pour le sport santé (Volley assis, Volley Sourds) sans aucun
moyens financiers d’accompagnement.
Pour les JO de 2024 : objectifs du ministère des sports : 80 médailles dont 24 en or.
Nouvelles Zones Techniques
Actuellement la FFVolley précise qu’au delà de la définition géographique, rien n’est prévu.
L’un des CTS de chaque ZT sera missionné, par la DTN, pour organiser la ZT.
Pistes à explorer : organisations des formations, organisation du développement, organisation des
sélections des équipes participantes aux mini volleyades, volleyades, maxi volleyades.
Organisation des compétitions fédérales
Harmonisation des finales jeunes : 12 équipes
Mini volleyades - Volleyades : 24 équipes : 1 équipe par ligue + 1 équipe aux 8 ligues ayant le plus
de licenciés dans la catégorie + 2 à 3 équipes ultra marines + 1 wild card à la ligue organisatrice.
Une structure (Ligue) peut candidater pour l’organisation d’une phase finale et offrir la wild card au
club de son choix.
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Maxi Volleyades :
Un sondage fait apparaitre que 8 ligues en garçons et 9 en filles sont en capacité de proposer un
collectif pour cette compétition.
Date et lieu envisagés : 19 – 20 mai 2018 à Sablé
Coupe de France Beach : revenir à des phases régionales avant une finale nationale.
Aide Aux Ligues
Date butoir d’arrivée du dossier à la FFVolley : 15 décembre 2017.
Souhait de la FF Volley d’avoir dans chaque ligue un référent développement et un référent
service civique.
Feuille de match électronique
Des tests et un essai limité à quelques clubs seront faits avant son lancement.
Paiement direct
Forte incitation à payer par carte bancaire.
Souvent les paiements par chèque ou virements sont faits sans identification précise de la
répartition du montant payé.
Pour la reversion aux ligues il n’existe pas actuellement de justificatif fiable.
Fédérations affinitaires
Les contacts sont pris pour discuter des actions communes possibles.
Coupe de France Compet’Lib
Date et lieu de la compétition : 19 20 mai 2018 à Rouen
L’information et les modalités d’organisation dans les comités et ligues sont envoyées.
Service civique
Un prévisionnel des besoins doit être envoyé très prochainement aux ligues.

Pierre VOUILLOT

