Olympiade 2017-2020
Saison 2019-2020

COMITE DIRECTEUR
Procès-verbal N°2
Réunion du 3 Décembre 2019
Comité Départemental Rhône Métropole de Lyon
28 rue Julien – 69003 LYON

Présents : Pierre Vouillot, Georges Vialla, Jean-Michel Ficheux, Jean-Pierre Vinot, Bernard
Thivillier, Daniel Maisonnial, Richard Goux, Gérald Martinon, Damien Chanal.
Par Skype : Jean-Claude Savoy, Guy Wack, Julien Verney, Pascal Fonnesu, Nathalie Turin,
Corinne Lafitte, Christophe Vigneron, Philippe Sagnard.
Excusés : Elsa Durieux, Béatrice Perrier, Christian Bernette. Jeannine Druet, Véronique Frelat
Absents : Christophe Nouvel, Cyril Roussel, Damien Lhospitalier
Invité : François De Tschudy, Philippe Marta, Yohan Morel
Ouverture de la réunion à 19h30.

1.

Approbation PV – CR
 PV N°4 BE du 12 novembre 2019 : Approuvé à l’unanimité.

2.

Tour des commissions

 Arbitrage :
Question de St Georges les Ancizes : Quelles sont les conditions d’accès des candidats libres
aux sessions d’examens de la table marque.
La position de la CRA est, qu’on ne prend pas en examen les jeunes de moins de 16 ans car
problème de compréhension et d’application sur la feuille papier. Ages minimum requis 16 ans
dans la saison sportive.
Aujourd’hui pas d’examen à la feuille de match électronique, uniquement une information car pas
de support mis à disposition par la CCA.
Pour la saison prochaine à voir en fonction des examens, si l’âge peut être avancé.
Date d’approbation : 17/12/2019
Date de diffusion : 10/01/2020
Auteur : Corinne Lafitte
Siège : 35, rue Docteur Hermite - 38000 Grenoble
Tél. : 04 76 48 74 40 - Free box : 09 50 22 38 01
E-mail : secretariat.isere@gmail.com

Annexe : Espace Benoît Frachon,
3 av. Maurice Thorez - 69120 Vaulx-en-Velin
Tél. : 04 72 73 23 70 - Free box : 09 54 36 98 67
E-mail : secretariat.rhone@gmail.com
Site internet: http://lravb.fr

Annexe : Place des Bughes – Maison
des Sports - 63000 Clermont-Ferrand
Tél. : 04 73 91 36 62
E-mail : secretariatauvergne@gmail.com

FDME : Jean-Claude Savoy, Lorenzo Garraut et Laurent Sawrei ont reprogrammé des réunions
d’information dans tous les comités.
 63 personnes y ont assisté.
 1 seul comité où les 3 formateurs se sont déplacés pour rien.
 Les problèmes rencontrés sont remontés à la Fédération pour prise en compte au fil de
l’eau.
Désignations : 200 rectifs depuis le début de saison dont 59 en National.
Sanctions : 4 licenciés suspendus soit pour 1 semaine soit pour 2 semaines.
Examen de marque dans tous les centres le 14 décembre sur FDM papier.
 Sportive :
 Coupe de France jeunes : 120 équipes.
Nouvelle formule, la coupe régionale commence son premier tour les 8 et 15 décembre.
65 équipes, 10 équipes se sont inscrites en plus de celles éliminées en Coupe de France.
53 équipes restent en compétition le 8 et 15 décembre.
 Sénior : Prénat et régionale filles se terminent ce WE 8 et 9 décembre.
Mercredi 11 décembre réunion commission sportive : bilan à mi-saison et établissement suite du
championnat.
 Coupe régionale sénior limite d’inscription au 15 décembre 2019.
 Les joueurs et joueuses en licence création devront être qualifiés(ées) avant le 26 janvier
2020 (date de DHO faisant foi).
 Développement :
Compte rendu de la réunion du 30 novembre à St Chamond.
Bilan sur les projets de l’année passée.
Les mags diffusés ont été appréciés, mais cela représente une charge que François ne peut
assumer tout seul. Proposition que chaque commission participe à l’élaboration d’un article.
Rappel : La commission doit proposer des pistes de développement et non des actions clés en
main.
Décathlon donne des ballons aux clubs jeunes non labellisés et qui n’ont pas d’équipe en National.
Peu de nouveaux clubs ont fait des dossiers ex CNDS.
Evènement régional jeunes de masse à organiser.
 Technique :
RAS.
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 Volleyades M17 :
Positionnement du Co Dir :
En 2020 les volleyades M17 se décomposeront en 2 compétitions :
 Volleyades « élite », avec participation des jeunes de pôles et jouant en national.
 Volleyades « développement » excluant les jeunes de pôle et jouant en national.
La ligue doit-elle s’engager ou déléguer à un ou des comités, et sur quel type de compétition ?
L’an dernier c’est les CD du Rhône et de Drôme Ardèche qui ont représenté la Ligue.
Quid de 2020 sachant qu’en 2021 il est fort probable que la Fédé oblige la Ligue à participer dans
1 catégorie.
Après partage des différents points de vue, il est proposé que la Ligue ne s’engage pas sur les
volleyades M17 2020, mais laisse libre les CD de s’engager pour représenter la Ligue aux
Volleyades. Participation aux M17 si justification d’action sur les M13 M14. Si plusieurs CD se
positionnent, une « compétition » sera mise en place pour déterminer le CD qui représentera la
Ligue. Une participation financière de la Ligue sera étudiée.
 Proposition approuvée à l’unanimité.
 Finances :
 Présentation du compte de résultats et du bilan clos au 31 août 2019 en vue de l’AG du 14
décembre 2019.
Jean-Michel détaille les principaux éléments.
 Les comptes sont approuvés à l’unanimité.
 Aides Aux Ligues 2019 :
 Montant global des AAL : 250 000€ soit 2.5€ par licence
ou
 Sur le tarif des licences 2.5 € sont affectés à l’aide aux ligues,
 150 000€ affectés sur les licences,
 Les petites ligues 5 000 €, Ligues moyennes 2 500 €, Grosses : 0
 Pôles pas encadrés par des cadres fédéraux, 5 000€
Principes de reversions aux comités et clubs. 10 clubs ont répondu et 6 CD.
 PSF (ex CNDS) : Les critères de l’an dernier seront reconduits dans leur grande majorité
Nécessité de créer une commission régionale PSF qui aura pour mission :
 Au sein de la Ligue pouvoir accompagner les clubs et CD sur la gestion du compte
Asso
 Remonter le Cerfa au niveau de la Fédé qui souhaite contrôler l’utilisation des sommes
allouées
 De communiquer vers les comités et les clubs.
 Remonter un document à la Fédé retraçant les actions mises en place.
Organisation d’une réunion d’information auprès des comités et clubs.
Il faudrait un représentant de chaque département dans cette commission. En font partie d’office
Jean-Michel Ficheux, en tant que représentant du PSF Ligue, Pierre Vouillot, François De Tschudy
en tant que CTS et 1 représentant par comité.
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 Beach :
Bilan, projets qui seront présentés en AG.
Points positifs 3 joueuses de la région
Universitaire 5ème au championnat d’Europe.
Filles de la région en série 1.
Point Positifs :
 Jeunes 1 podium masculin aux Volleyades.
 Beach tour régional qui fonctionne bien 90 jeunes ont participés.
 2 Beach CRE,
 Championnat régional de Mai à Juillet 3 série 2,
 Nouvelles structures Pont de L’Isère, Only Beach, Dardilly, Varces, Aubenas et Vienne.
Points faibles :
 Secteur masculin,
 Aucun tournoi de série 1, il faut un club porteur,
 Aucune finale de Beach Volleyades ou de Coupe de France.

Information de Pascal Fonnesu sur la mise en place de Snow volley. 3x3 avec 1 remplaçant. Clubs
de Thonon, Annecy et Thônes 22 et 23 février 2020, samedi mixte 18 équipes, tournoi master à 8
équipes le dimanche.
 Communication :
Parution du « mag » prévue en janvier.
Les commissions doivent remonter leurs informations auprès de François de Tschudy.
1. Affaires courantes de la ligue :
 Organisation des Volleyades M12-M13 2020
Cahier des charges de la Fédé toujours en attente.
Point d’organisation, Gymnases OK.
Hébergement, il manque encore un internat pour boucler.
Restauration négociation avec le Crous en cours.
Engagement des élus, un courrier va être adressé pour que chacun se porte volontaire pour
encadrer les Volleyades.
Confirmation de la candidature de la ligue pour l’organisation des Volleyades M12 M13 en 2021
29 Mai au soir délégation, 30 et 31 compétitions et 1er Juin finales et Départ (Lundi de Pentecôte).
 AG du 14 décembre
Intervention à prévoir pour information auprès des comités et clubs :
 AAL
 PSF
 Participation aux réunions à thème.
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2. Le point sur les détachements et/ou mises à dispositions de techniciens ligue auprès
de CD
Le CD 69 sollicite un technicien pour leur stage d’été.
A étudier en fonction des disponibilités des techniciens car en même temps que les stages Ligue.
La Fédé a demandé à ce que Sébastien Goudal puisse intervenir en instructeur Beach en PACA.
3. Questions diverses
 Mise à jour du listing des membres du Co Dir, du BE, des délégués et représentants de la
ligue : Pas de réponse de certains.
 Etude lancée pour rénovation des locaux de Grenoble.
 Jean-Pierre Vinot, en tant que suppléant, demande aux Délégués Régionaux de se
positionner sur leur participation à l’AG Fédérale du 15 au 17 Mai 2020.

4.
-

Date à retenir
BE ligue : 9 décembre 2019, 19h, à Grenoble
AG Ligue 14 décembre à Villars
Co Dir ligue : Mardi 11 Février 19h30
AG fédérale : 15, 16, 17 mai 2020 Ligue du Centre-Val de Loire

La séance est levée à 22h20.

Corinne LAFITTE
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