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

Destinataires :

Groupements Sportifs
Comité Directeur
Comités Départementaux
FFVB

COMITE DIRECTEUR
Procès-verbal N°4
Réunion du 29 mars 2018 à Bron
Présents : Christian Bernette, Jeannine Druet, Jean-Michel Ficheux, Richard Goux, Corinne
Lafitte, Daniel Maisonnial, Gérald Martinon, Cécile Mazet, Johan Morel, Philippe Sagnard,
Bernard Thivillier, Nathalie Turin, Julien Verney, Jean-Pierre Vinot, Pierre Vouillot, Guy Wack.
Excusés : Michel Carras, François De Tschudy, Elsa Durieux, Véronique Frelat, Philippe Marta,
Béatrice Perrier, Jean-Luc Royet, Jean-Claude Savoy, Christelle Vigne, Christophe Vigneron,
Georges Vialla.
Absents : Martine Cyvoct, Christophe Nouvel, Cyril Roussel.

1 . Approbation PV
PV BE n°9 du 22.02.2018 : approuvé à l’unanimité
PV BE n°10 du 15.03.2018 : approuvé à l’unanimité

2. Plan de développement
Un canevas de plan de développement a été travaillé avec François De Tschudy. Il est décliné en
4 axes et objectifs.
CRÉER : créer de nouvelles structures (GSD, beach, sections sportives, CFC féminins), créer de
nouveaux moyens de communication, créer du lien avec le scolaires.
DÉVELOPPER : promouvoir, professionnaliser, mailler le territoire
FORMER : favoriser l'accès sport haut niveau, former les arbitres, les entraîneurs, les bénévoles,
les enseignants.
FIDELISER : aider à la structuration des clubs, aider à la professionnalisation des clubs, rendre la
pratique compétitive attractive, assurer la protection des pratiquants.
La prochaine étape est de réunir les volontaires pour travailler sur la rédaction des fiches actions
de ce dossier avec l’appui des techniciens de la ligue.
Une réunion de travail se tiendra vendredi 6 avril.
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3. Structures de formation d’Issoire
Synthèse des réunions du 26 mars :
Lycée Murat : accord entre le lycée, l’Inspection Académique, le Rectorat et la ligue pour :
- A la rentrée 2018 : accueil des lycéens - lycéennes dans une structure de formation
transitoire, type Section Sportive accueillant 12 à 14 élèves. Pas de collégien accepté en
internat du lycée.
- A la rentrée 2019 : mise en place d’une section sportive ou d’un centre régional
d’entraînement permanent.
Collège de Verrière :
- A la rentrée 2018 : possibilité de créer une classe à horaires aménagés volley-ball. Pierre
prend contact avec l’Inspectrice académique du premier degré pour lui présenter le projet
et permettre au collège d’informer les écoles primaires de l’existence de ces classes. Il faut
vérifier qu’un enseignant EPS sera détaché puis prendre contact avec les clubs locaux.
Christian Bernette : il faut rapidement lancer la communication (plaquette) et en parallèle rédiger
les conventions avec le lycée et le collège.
Evolution des pôles féminins : pour conserver le label à la rentrée 2018, la DTN prévoit que les
pôles accueillent principalement des élèves de 3ème et 4ème. Les structures ne sont toutefois pas
toutes prêtes à cet accueil.
4. Finances
-

Jean-Michel et Pierre proposent une grille de répartition de l’aide CNDS en direction des
comités départementaux sur l’accès au haut niveau des M13.
Enveloppe globale de 16000€ : 12000€ ont été attribués. Il est proposé d’affecter 4000€
supplémentaires.
Critère n°1 : enveloppe / total Vol. Horaire des CD x total Vol Horaire du CD (enveloppe 9300€)
Critère n°2 : participation au TZT 2017 (3200€)
Critère n°3 : classement au TZT 2017 (1500€)
Critère n°4 : participation aux Mini-Volleyades (2000€)
-

PL Villette Paul Bert suite à sa qualification à la Coupe de France Compet’lib (Rouen 26/27
mai) a demandé à la ligue si une aide pouvait être attribuée. Pierre demande aux membres
de s’exprimer pour ou contre l'attribution d’une aide :
Pour : 1
Contre : 11
Abstention : 2

-

GVUC : baisse de la subvention municipale de 15% (-17000€) sur la saison en cours. Le
club a décidé de lancer une souscription. La ligue a relayé l’information.
A titre d’information, le club représente 8000€ de recettes pour la ligue.
Pierre demande aux membres de s’exprimer pour ou contre l'attribution d’une aide :
Pour : 1
Contre : 10
Abstention : 1
Ne participent pas au vote : 2

-

Présentation de la campagne 2018 CNDS : mardi 3 avril 2018 18h30 à Bourgoin Jallieu.
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5. Commissions
- Sportive :
La commission a réuni les comités départementaux lundi 26 mars pour échanger sur les futurs
championnats et les nouvelles formules sportives. Cela a permis aux comités d'échanger sur leurs
pratiques et sur les possibilités de championnats croisés entre départements.
Les finales ARA seniors M/F se tiendront les 5 et 6 mai 2018 à Issoire pour les filles et au Puy en
Velay pour les garçons.
6. AG ligue
La date limite d’envoi des vœux est fixée au 18 mai 2018.
7. Questions diverses
-

Appel à projet d’intervention dans les maisons d’arrêt ou centres pénitenciers : 8
interventions d’1 à 2h suivies d’un temps d’échanges. La 8ème séance s’organise autour
d’un évènement. Dossier à rendre au CROS le 6 avril. Subvention de 800€ allouée par
action. Loïc Béllenger pourrait intervenir à la maison d’arrêt de Riom, Thierry Bouthenet à
Chambéry. Pierre lancera un appel à participation aux clubs et comités.

-

Les Volleyades (Tourcoing 19-20 avril): modification mode de transport suite à l’annonce
de grève de la SNCF. Devis de 3839 € pour un bus.

-

La FFV a fait envoyer des kakemonos au siège de Grenoble. Ces supports de
communication sont à installer lors des manifestations.

-

La Région Auvergne Rhône-Alpes insiste pour que le logo soit présent sur tous les
supports de communication et tenues de sport.

-

Philippe Sagnard informe qu’un tournoi FIVB championnat du monde féminin Beach
pourrait se jouer à Romans le 14 juillet. Le tournoi sera confirmé par la FFV début avril.

8. Dates des réunions à venir
BE : 5 avril 2018 19h à Grenoble.
La séance est levée à 22h.

Corinne Lafitte

