BUREAU EXECUTIF
Procès-verbal N°5
Réunion du 4 Février 2019 à Grenoble
Présents : Jean-Michel Ficheux, Corinne Lafitte (Skype), Daniel Maisonnial, Nathalie Turin
(Skype), Pierre Vouillot, Jeannine Druet (Skype)
Excusée : Cécile Mazet
1. Organisation, comportement au cours des réunions
Rappel des règles, ne pas se couper la parole, laisser tout le monde s’exprimer, écouter les
réponses.
2. Invalidation des candidatures au BE
En référence à l’article 9.2 des statuts, l’élection de Damien Chanel au BE est invalidée.
En référence au même article, la proposition d’intégration au BE de Jean-Claude Savoy ne peut
pas être retenue.
3. Reprise des points discutés en BE du 14 janvier 2019
 Visibilité de la ligue
Impact positif de la disposition prise de fournir kakemono et pack de visibilité aux CD.
Excellents retours, reste à voir comment développer cette visibilité.
 Secrétariat de Clermont Ferrand
Reprise d‘activité de la secrétaire : 16h/semaine
Difficulté à trouver des missions pour ce volume horaire.
Contact pris avec le CD63 pour mutualiser le poste mais le CD63 n’a pas les finances.
Mission actuelle confiée à Françoise : décharger Jérôme Mialon de certaines tâches
administratives.
Réunion prévue avec certains techniciens pour étudier les tâches administratives qui pourraient les
décharger.
 CRE de Noël
28 garçons - 30 filles
Présence des responsables et adjoints des 2 équipes par genre
Eq 1 filles : Carole Mora - Thomas Brissot
Eq 2 filles : Loïc Bellenger - Guillaume Pommereau
Eq 1 garçons : Sandrine Lurol - Stéphane Thomas
Eq 2 garçons : Vincent Péquey - Mathias Fonessu
Date d’approbation : 25/02/2019
Date de diffusion : 14/03/2019
Auteur : Corinne Lafitte
Site internet : www.lravb.fr

Intervention toujours appréciée d’Arnaud Gaillard : préparation physique et mentale.
A ce jour, le lieu des volleyades M15 n’est toujours pas connu.
Rappel à effectuer auprès des CD (Elus) :
Le 4 juin réunion avec techniciens + CTS avant la réunion ETR.
Suite à la décision prise au cours du Co Dir de ligue du 12 Novembre 2018, possibilité de
constituer des équipes M17 de comité. Si plusieurs CD se manifestent, un tournoi qualificatif sera
organisé par la ligue. Un courrier de relance a été envoyé en janvier.
 Compte rendu AG des copropriétaires local Grenoble
AG s’est tenu le 9 janvier 2019, Nathalie Turin représentait la Ligue.
Pas de décisions majeures de votées, infos à retenir :
• Coût du curetage : 53 € pour la Ligue,
• Changement de la chaufferie qui date de 1987, reporté d’un an suite à la réparation d’une
fuite chez un des propriétaires qui devait altérer son fonctionnement. 3 devis de reçus pour
son remplacement, 1 an pour se décider, provision de 5 000 € via 2 appels de fonds de 150
€ pour la Ligue. Dans 1 des devis E2S, GEG proposerait 5 000 € de subvention + une aide
de la CEE de 7 249 €. Les devis sont étudiés par le conseil syndical, la décision sera votée
à la prochaine AG.
• Insatisfaction sur la mise en place des répartiteurs par la société OCA, rendez-vous non
tenus, manque de communication. La consommation sera facturée de la sorte : 60% sur le
relevé du répartiteur et 40% par rapport aux millièmes.
• Utilisation du fond de roulement, besoin de vérifier le montant 12 000 € pour le Syndic et
15 000 € pour le conseil syndical, à suivre.
•

Travaux Ligue : Pas d’objection de l’assemblée mais nécessité d’un permis de construire +
une autorisation de la Mairie pour le changement de façade.
 Objectif des travaux, revaloriser les locaux vieillissants.
 Vœux des GSA pour l’AG fédérale

Le point fait par Daniel Maisonnial
Les clubs avaient jusqu’au 7 janvier pour les déposer dans leur espace club.
La Ligue avait jusqu’à fin janvier pour les étudier.
 Compte rendu réunion Liaison ETR - élus - commission technique
Lundi 14 janvier 2019
Daniel Maisonnial, François De Tschudy, se référer au compte rendu.
 Paiement direct des licences
Faut-il passer au paiement direct des licences à la FFVolley ?
Plus aucun de point de blocage financier côté Ligue étant donné la trésorerie retrouvée.
Reste à éclaircir :
• les impacts de fonctionnement pour les secrétariats Ligue dans le suivi des licences,
• Les impacts sur la trésorerie des clubs du fait du paiement global de la part Ligue et de la
part Fédé en un seul versement,
• Le risque de mise en défaut de la Ligue si la fédé ne tient pas ses engagements de délais
sur les reversements.

Proposition de questionner une grosse ligue qui est passée à ce mode de fonctionnement, Pierre
et Jean-Michel prennent contact.
 Questions diverses
•
•
•
•
•
•
•
•

Est-ce que la ligue peut ou doit candidater pour les volleyades M15 2020 ?
Ces volleyades regroupent 24 équipes par genre. Pierre questionne Tourcoing qui a
organisé les dernières volleyades sur les moyens financiers et humains à déployer,
Décès de la maman de Jeanine : gerbe au nom de la ligue,
Organisation AG ligue du 29 Juin 2019 se tiendra dans l’Ain, en principe à Meximieux en
faire un temps d’échange - groupe de travail – colloque,
Arrêt d’activité de la femme de ménage sur Grenoble, solution de remplacement à trouver.
Les CR doivent être validés par le BE avant diffusion aux clubs via doodle si nécessaire
pour ne pas ralentir la diffusion,
Inter pôles féminins à Vichy du 1er au 4 avril 2019, une demande de subvention a été faite
par la Ligue à la Région suite au désengagement de la ville,
Comité de Haute Loire (43) souhaite être absorbé par le comité Loire (42).

4. Affaires courantes de la ligue
Demande report Tournoi interdép M13
Demande du conseiller technique du Var de déplacer le tournoi inter dép M13 de la Ligue prévu à
la même date que le tournoi international M11 organisé dans le Var.
 Pas possible de déplacer, tout est déjà réservé.
Annonce des labels
• club formateur excellence.
• club formateur performance.
• club formateur futur.
• Les labels 2017-2018 arrivent maintenant, 1 an de décalage.
 Question autour du partenariat Décathlon qui a été signé la semaine dernière. Va-t-il falloir
jouer avec des ballons Décathlon en compétition ?
Nouvelle campagne de recrutement de services civiques
Point fait par Daniel.
• 80 postes de service civique ont été donnés à la Fédé par le ministère.
• 2 services civiques ont été débloqués par la Fédé pour la Ligue.
• Daniel a contacté les clubs qui s’étaient manifestés à ce sujet.
o 1 service civique signé à Fontaine.
o 2 autres clubs auraient été intéressés mais pas de finalisation pour le moment, en
attente de nouvelles ouvertures.
Lancement Mag Volley :
 Félicitations à François de Tschudy pour le lancement du Mag Volley.
Organisation d’un déplacement à l’Euro de volley (sept 2019)
• Est-ce que la Ligue organise un ou des cars pour l’Euro 2019 à Montpellier ?
• Poule de la France : Italie, Bulgarie, Portugal, Grèce et Roumanie. La France joue la Gèce
le samedi 14 Septembre et le Portugal le dimanche.
• Voir comment donner une entrée au match comme récompense aux jeunes vainqueurs des
finales régionales jeunes.

5. Questions/infos diverses
•

CROS : Organise une formation de formateurs au mois de mars.

•

Ce vendredi 8 février à Voiron, Denis Massiglia président du CNOSF vient présenter
l’évolution de la gouvernance du sport, Nathalie Turin représentera la Ligue.

•

Commission développement samedi 9 mars 9h30 St Chamond (CD + membre de la
commission développement) faire un point sur projet Ligue voté l’année passée.

•

Zone Technique M12-M11, frais de participation par délégation initialement prévus à
40€, cela couvre uniquement les T-shirt, accord du BE pour demander 60 € de
participation.

6. Dates à venir
 BE : Lundi 25 février à 19h30, Skype
 CODIR : le lundi 8 avril à Vichy 19h30.

La séance est levée à 21h15.

Corinne Lafitte

