Olympiade 2017-2020
Saison 2019-2020

COMITE DIRECTEUR
Procès-verbal N°4
Réunion du 07 avril 2020
Réunion télématique uniquement

Par skype : Pierre Vouillot, Georges Vialla, Jean-Michel Ficheux, Bernard Thivillier, Daniel
Maisonnial. Richard Goux, Damien Chanal. Elsa Durieux,
Jean-Claude Savoy, Guy Wack, Julien Verney, Pascal Fonnesu, Nathalie Turin, Corinne Lafitte,
Christophe Vigneron, Jeannine Druet, Véronique Frelat, Damien Lhospitalier, Béatrice Perrier

Excusés :, Gérald Martinon, Jean-Pierre Vinot, Philippe Sagnard

Absents : Christophe Nouvel, Cyril Roussel, Christian Bernette.

Invité : François De Tschudy.

Ouverture de la réunion à 19h30.

Approbation PV – CR

1.
•
•
2.

BE 7 du 10 mars 20020 : approuvé par Doodle en cours de diffusion aux clubs.
BE 8 du 25 mars 2020 : approuvé à l’unanimité, à diffuser aux clubs.

Informations générales

➢ FFVolley :
Voir compte rendu Commission Centrale Sportive du 30 mars.
CR en attente de validation du BE Exécutif Fédéral du 8 Avril 2020.
ASUL porte réclamation car devait passer premier après la journée 13, or le classement retenu est
celui de la fin des matchs aller.
➢ LARAVB :
Annulation stages CRE salle et beach d’avril et juin 2020.
Annulation des volleyades avec ses conséquences financières : la ligue a engagé 15 000 €. Des
démarches sont à engager vers les prestataires concernés pour négocier un éventuel report sur la
saison prochaine.
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➢ Région :
Interrogation sur le financement du contrat d’objectif. Certaines actions programmées ont été
annulées d’où un risque de réduction de la subvention.
3. Tour des commissions et groupes de travail
➢ Formation d’entraîneurs :
Suite à la nouvelle architecture des formations, proposition d’une grille tarifaire par François De
Tschudy (voir document joint à la fin du compte rendu).
.
Elargissement du panel des formations, proposition d’intervention extérieure, mise en place de
module e-learning.
➢ Mise au vote : Proposition adopté à l’unanimité.
Remarque : Le tableau présenté fait mention des formations arbitrales dont il ne faut pas tenir
compte.
➢ Commission régionale PSF (Projet Sportif Fédéral) ex CNDS
La réunion a eu lieu le Lundi 6 Avril, compte rendu à venir.
Tous les clubs ont été informés par la FFVolley et un rappel a été fait par la Ligue le 1er avril.
Campagne ouverte du 1er au 30 avril 2020.
L’année dernière :
Nombre de dossiers déposés : 33 dossiers dont : 26 clubs, 6 par les CD et 1 pour la Ligue.
Enveloppe de 113 468 € pour la Ligue soit 9,5% de l’enveloppe globale ANS.
Ne pas attendre le 30 avril pour déposer les dossiers, il faut prendre de la marge pour que la
commission ait le temps de vérifier les dossiers avant transmission à la FFV.
Rappel : Les critères retenus cette année concernent davantage les actions volley et les actions de
développement.
➢ Sportive :
Proposition de la CRS : voir compte rendu de réunion.
Arrêt des championnats à la fin des matchs allers.
La coupe d’accession régionale et les championnats de jeunes sont annulés.
Certaines récompenses ont été livrées mais ne sont pas datées, donc seront utilisables la saison
prochaine.
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➢ Les dispositions proposées par la CRS sont adoptées à l’unanimité.

Pour la saison prochaine montée supplémentaire pour les 4 plus grosses Ligue en N3. Donc 2
montées en Garçons et 2 en Filles en attente de validation du CA Fédéral.
En attente des équipes validées en N3 par la FFVolley pour analyser les impacts sur les
engagements régionaux.
A l’étude côté FFvolley la possibilité pour les équipes de N3 de ne pas se réengager sans pénalité
sportive et financière.
➢ Arbitrage :
Passage examen arbitre de Ligue le 28 mars 2020, 28 candidats ont passé l’examen sur les 33
inscrits, examen passé par connexion à distance. Rattrapage prévu le 11 Avril suivant le même
procédé.
Examen pratique d’arbitre Ligue, problème pour le faire sur cette saison puisque les finales jeunes
sont annulées, sera donc reporté au début de saison prochaine.
L’examen marque se fera dans les centres de formation habituels, soit en fin de saison si la
situation le permet soit en début de saison prochaine.
Les arbitres peuvent demander le remboursement de leurs frais de déplacement dès à présent, le
virement sera anticipé vu qu’il n’y aura plus de match cette saison. Un mail d’information vers les
arbitres va partir cette semaine.
Le bilan des obligations arbitrales est en cours. Des aménagements seront faits vu la fin de saison
prématurée.
➢ Beach :
Réunion prévue fin du mois d’avril pour voir comment organiser la saison en fonction de la
situation actuelle et des prérogatives de la FFVolley.
CRE beach d’avril annulé.
Tous les tournois jeunes Mai et Juin sont annulés.
➢ Situation des salariés :
A ce jour :
3 techniciens sont en arrêt de travail : garde d’enfants.
4 techniciens sont en chômage technique partiel.
2 secrétaires sont en chômage technique partiel.
2 secrétaires sont en télé travail.
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Les codes d’accès à la plateforme ne sont toujours pas arrivés, nous sommes toujours dans
l’incertitude de la prise en charge de nos demandes.

4. Questions diverses
➢ Campagne ANS sur l’emploi et l’apprentissage : tout dépôt de dossier doit se faire au
travers du compte ASSO.
➢ La région a mis en place une campagne pour les équipements structurants au niveau local
se rapprocher de Mr Guennelon.
➢ Indemnité de formation : Principe voté à la dernière AG Fédérale. Les comités et les Ligues
devront saisir via le site Fédéral leurs stagiaires avec le nombre de jours effectués.
Concerne les jeunes de M20 à M11. Saisie à faire pour le 1er Juin 2020.
➢ Le secrétariat va relancer les clubs à propos de l’enquête pour l’emploi.
➢ Versement des aides aux Ligues et VPT devrait être fait prochainement.
➢ La FFvolley semble s’orienter vers un “blocage” de ses tarifs. Le CODIR de la Ligue devra
être amené à réfléchir à propos de ses propres tarifs.
➢ Bernard informe le CODIR qu’un courrier d’annulation des pénalités liées aux DAF va partir
à destination de 2 clubs suite à un mauvais calcul après évolution règlementaire FFVolley.
 Mise au vote : Adopté à la majorité.
➢ Echanges autour de la problématique de St Georges les Ancizes qui a besoin de mettre en
place des actions scolaires pour son secteur jeunes féminin, voir comment la Ligue peut
aider.
5. Date à retenir
-

Impossibilité de programmer de date du prochain Co Dir
AG fédérale reportée au 10, 11,12 Juillet à NOUAN LE FUZELIER (Ligue Centre Val de
Loire)
AG Ligue : 27 juin 2020 à Vichy, date à confirmer selon évolution de la pandémie
AG Ligue : 28 Novembre 2020

La séance est levée à 21h40
Ci-dessous PJ
Corinne LAFITTE
Secrétaire Générale
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Formations regionales 2020-21
PARTICIPATION A LA VIE DU CLUB
Public

Bénévoles
Dirigeants

Modules

Pré requis

h

2020-21

x

AE

Accompagner les pratiquants

3

0€

x

PEPA

P. E. Projet Associatif

3

0€

x

VPA

Valor. Promo. Activités

5

25 €

Formation continue

JAPS

Formation Continue

3

0€

Modules

h

2020-21

ENCADREMENT DE LA PRATIQUE COMPETITIVE
Public

Entraîneurs

Public

Diplôme
x

CA

Certificat Animateur

30

80 €

avoir valider CA

CI

Certificat Initiateur

30

80 €

avoir valider CI

CE

Certificat d'Educateur

15

40 €

avoir valider CE

CC

Certification en Club

2

25 €

Diplôme Régional
Entraîneur 1

DRE 1

Modules

Pré requis
Formation continue

Entraîneurs
confirmés

3 Certificats dans l'ordre + Certif. Club

CA en pré requis

JAPS Jeune Journée Annuelle de Pré Saison
CR

Colloque Régional
(Entr. N2-N3-PN-R ou Coupe de France)

225 €

h
4
15

2020-21
0€
90 €

ANIMATION DES DIFFERENTES OFFRES DE PRATIQUES
Public

Animateurs
différentes offres
de pratique

Modules

Pré requis

x
(CA conseillé)

Diplôme Régional
Entraineur 2

h

2020-21

M1 BV

Beach Volley

12

40 €

M2 AFJ

AFJeunes (U7 à U13)

12

40 €

M3 PP

Prépa Phys

12

50 €

M4 VSC

Vol.Sol. Citoy.

12

50 €

M5 VS

Volley Santé

12

50 €

M6 VA

Volley Assis

12

50 €

DRE 2

4 modules M1 et M4 obligatoires, 1 au choix
parmi M2 et M3 et 1 au choix parmi M5 et M6)

280 €
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