COMITE DIRECTEUR
Compte-Rendu N°2
Réunion du 12 Novembre 2018 à Lyon

Présents : Jeannine Druet (Skype), Elsa Durieux, Richard Goux, Jean-Michel Ficheux (skype),
Véronique Frelat (Skype), Corinne Lafitte (Skype), Daniel Maisonnial, Philippe Sagnard (Skype),
Bernard Thivillier, Nathalie Turin (skype) Julien Verney (Skype), Georges Vialla, Christophe
Vigneron (Skype), Jean-Pierre Vinot, Pierre Vouillot, Damien Chanel (Skype).
Excusés : Christian Bernette, Philippe Marta, Gérald Martinon, Béatrice Perrier, Cyril Roussel,
Christelle Vigne, Guy Wack., Cécile Mazet, Jean-Claude Savoy.
Absents : Michel Carras, Christophe Nouvel, Jean-Luc Royet.
En ouverture de la réunion, le président soumet aux membres du CoDir le nouvel ordre du jour.
Ce dernier est approuvé à l’unanimité.

1. Approbation des différents PV
PV AG 23.06.2018 : Approuvé à l’unanimité
PV n°1 CoDir du 24.09.2018 : Approuvé à l’unanimité
PV n°1 BE du 23 août 2018 : Approuvé à l’unanimité
PV n°2 BE du 22 Octobre : Approuvé à l’unanimité
2. Tour des commissions
❖ Technique : Julien Verney

Compte rendu de la réunion du 29 octobre 2018.
Pour la participation aux volleyades M17, il faut se positionner entre :
• des équipes gérées par la ligue,
• déléguer aux comités départementaux la constitution des équipes avec organisation
par la ligue d’une qualification TZT M17 (filles et garçons). Dans ce cas, définir les dispositions
financières d’accompagnement des comités sélectionnés.
Questions posées au CODIR :
● Est-ce qu’il est judicieux d’envoyer une équipe Ligue M17, Garçons et Filles ? Si
oui, qui s’en occupe, qui va entraîner, qui les accompagne, dans la mesure où il n’y
a plus de techniciens disponibles ?
Vote : POUR : 0, CONTRE : unanimité, ABSTENTION : 0
⇒ Pas d’équipes Ligue M17 aux volleyades.
Date d’approbation : 05/12/2018
Date de diffusion : 21/11/2018
Auteur : Corinne Lafitte
Site internet : www.lravb.fr

● Qui veut déléguer aux comités départementaux ?
Vote : POUR : 9, CONTRE : 6, ABSTENTION : 1
⇒ Accord pour déléguer aux comités.
● Est-ce que la Ligue accompagne à concurrence de 1 000€ par équipe les comités
départementaux ?
Vote : POUR : 7, CONTRE : 8, ABSTENTION : 1
⇒ La Ligue n’accompagnera pas financièrement les comités départementaux.
❖ Arbitrage : Nathalie Turin

Retour sur le point d’organisation fait au cours du BE du 22 octobre 2018 (Voir PV du BE).
❖ Sportive : Bernard Thivillier

• Retour sur la réunion de la CRS 15 octobre 2018.
Approbation du compte rendu. Remarque de Julien il faut reformuler la phrase : “Mably
prend une option pour une finale jeunes du 02 juin 2019” en “Mably se porte candidat
pour l’organisation d’une finale jeunes”.
• Echanges à propos des blocages de la circulation prévus le samedi 17 novembre
2018, faut-il reporter les matchs prévus ce samedi 17 novembre, concerne 33 matchs
régionaux.

Question : Qui est pour le report des matchs ?
● Vote : POUR : 6, CONTRE : 7, ABSTENTION : 3
⇒ La journée de championnat est maintenue. Pas de pénalités financières en cas
de problème.
❖ Développement : Daniel Maisonnial

Mise en place de la commission, document transmis ce jour.
Approbation de principe de la composition de la commission.
 Approuvé à l’unanimité.
Objet 1ère réunion : préciser les relations ETR - élus
❖ Finances :

• Répartition des AAL (Aides Aux Ligues) auprès des comités.
Ont répondu 4 comités départementaux + 2 après / 7 clubs.
Pierre demande des volontaires pour travailler sur le sujet. Date retenue le 20 Novembre à
Lyon à 9h00, Pierre, Jean-Michel et Nathalie seront présents.
• Pierre met au vote la prise en charge des licences “encadrant” des techniciens, par la
Ligue.
Vote : POUR : 8, CONTRE 3, ABSTENTION 5
⇒ La Ligue rétrocèdera les 5€ de licence “encadrant” aux clubs concernés.

❖ Commission beach :

L’actualisation de la composition de la commission doit être faite.
Une réunion a eu lieu samedi 10/11/18, le compte rendu va suivre.
Au niveau FFV, la commission beach devrait réexister en 2019.

❖ Rencontre avec les Comités Départementaux

•

•
•
•
•
•

15 octobre 2018 : comité directeur du Comité Départemental 26/07 : représentant
Ligue Pierre
17 octobre 2018 : AG du CD 73 : représentant Ligue Pierre
8 novembre 2018 : réunion de travail CD 03 : représentant Ligue Pierre
21 Septembre AG du CD 43 : représentant Ligue Daniel
07 Septembre AG du CD 42 : représentante Ligue Nathalie
Septembre 2018 AG du CD 01: représentant Ligue Jean-Michel

❖ CD 01 nouveau Président Jean-Michel Ficheux, Damien Chanel en représentant CD au

CODIR Ligue.
3. Gestion des salariés
Techniciens
- Le point sur les lettres de missions des techniciens.
Seuls 2 comités départementaux ont répondu à la demande faite par la ligue et l’ont sollicitée pour
intervention d’un cadre technique de la ligue.
❖ CD 38 : mise à disposition de Sébastien Goudal
❖ CD 42 : mise à disposition de Sandrine Lurol
 CD 73/74 : intervention de Thierry Bouthenet
 CD 15/63 : intervention de Jérôme Mialon
4. C.R.E
Bilan du stage de la Toussaint. A rassemblé 84 jeunes, des difficultés pour anticiper la participation
du fait des modes de fonctionnements variés au sein des comités départementaux.
Est-ce que ce stage ne doit pas être repris par la Ligue à l’avenir ? Attente des retours de tous les
CD pour faire le bilan et voir comment améliorer les choses.
L’intervention de Mr E. Pisani a été appréciée. Son intervention a été prise en charge par la DR.
5. Fonctionnement des Sections Sportives
❖ Lycée Louis Armand – Villefranche.
Un préparateur physique (Arnaud Gaillard) interviendra. Prise en charge financière par la ligue à
hauteur de 2 100 €.
❖ Lycée Branly - Club de Francheville.
Intervention d’un cadre technique de la ligue (Sandrine Lurol)

6. CPE Issoire
La convention a été signée par la Ligue.
Mr Maton est en attente de la signature par la Région de la convention qui doit être présentée fin
novembre en conseil d’administration.

8. AG du 15 décembre 2018
La notification de date a été envoyée aux clubs.
Proposition d’ordre du jour
9h00 : Accueil des délégués
9h30 : Ouverture de l’AG
9h45 : Ratification du PV de l’AG du 23 juin 2018
10h00 : Bilan et perspectives de la commission beach
10h30 : Bilan financier de la saison 2017/2018, arrêté au 31 août 2018
11h30 : Questions diverses, à soumettre au Président de la Ligue, par écrit, pour le 7 décembre
2018 au plus tard (Messagerie : secretariat.isere@gmail.com
12h00 : Clôture de l’AG et moment de convivialité.
De 14h à 21h, au petit palais des sports de Gerland : Etape du challenge de France de volley
assis.
Question sur l’opportunité de regrouper nos deux AG en une seule en juin. A l’étude.
9. Retour sur le CA fédéral du 3 novembre 2018
• Nouvelle organisation des AG fédérales. Début le vendredi après-midi, tous les délégués seront
mobilisés sur 3 ateliers dont un d’étude des vœux afin d’éviter de passer du temps à la
compréhension des vœux au moment du vote. Ce seront les délégués régionaux qui devront
traités les vœux reçus des GSA de la ligue, les étudier, se rapprocher des GSA si nécessaire pour
comprendre la finalité du vœu et ainsi pouvoir le "défendre" dans la commission des vœux de la
FFV.
Un autre atelier concerne le secteur sportif et un sera défini en fonction des sujets.
• Tarif unique de la licence : prévu en 2020-2021.
• Réflexion sur la péréquation des déplacements et sur la mise en place d’indemnité de formation.
• VNL : un seul tournoi en France en 2019 : 14 - 16 Juin Nancy ?
• Démission du chargé de développement ; nouvel appel à candidature lancé.
• Championnat d’Europe 2019 : retard dans le lancement de la billetterie
• Arrêt maladie pour quelques personnels
• Informations sur les difficultés rencontrées dans le 1er tour coupe de France jeunes (1157
équipes)
• Lancement coupe de France M11.
• Etude d’une coupe de France vétérans.
• Modernisation du site internet de la FFVolley, 80 000 € de débloqués.
• Info DTN, mise en place d’un fond de dotation pour le haut niveau.
Question de Jean-Michel où en est la mise en place du partenariat Décapro avec les 20% de
remise ? Pierre se renseigne sur le process à respecter.
10. Année du volley
Quelle manifestation Ligue prévoir ? La commission développement prend en charge ce dossier.
11. Dates à retenir
❖
❖
❖
❖

BE ligue : 26 novembre 2018.
AG ligue : 15 décembre 2018 au Palais des Sports de Gerland.
CODIR Ligue : Lundi 21 janvier 2019, Lyon.
AG fédérale : 24-25-26 mai 2019 à Belfort.

12. Question diverses
- 30 octobre contrôle Urssaf ex Ligue Auvergne sur 2015, 2016 et 2017. Tout s’est bien passé.
CNDS sera dissout les fonds seront gérés par l’agence nationale du sport créé en 2019,
90 millions d’euros pour la haute performance 196 millions d’euros pour le développement des
pratiques. Ces sommes seront ventilées par l’agence du sport en direction des Ligues pour la
pratique du volley.
Le Président de la FFVolley pense qu’il n’y a pas de crainte à avoir sur la pérennisation des
emplois des cadres techniques, mais leurs missions risquent d’évoluer vers une mission de
développement et non plus vers une mission d’encadrement du haut niveau. Ils auront
certainement une mission transversale vers d’autres fédérations.
Suite aux échanges du dernier comité concernant une réunion à propos de la section sportive de
Virlogeux, Pierre confirme qu’il y a bien eu une réunion à Clermont-ferrand, en présence de
Christian Bernette (vice-président à ce moment-là), de l’entraineur de la section sportive et de la
secrétaire clermontoise de la ligue et qu'effectivement François Bouchon n’était pas présent.

La séance est levée à 23h40.

Corinne Lafitte
Secrétariat générale

