COMITE DIRECTEUR
Compte-Rendu N°3
Réunion du 21 Janvier 2019 à Lyon

Présents : Christian Bernette (Skype), Damien Chanel (Skype), Jeannine Druet (Skype), Elsa
Durieux, Jean-Michel Ficheux (Skype), Véronique Frelat (Skype), Richard Goux, Corinne Lafitte
(Skype), Daniel Maisonnial, Cécile Mazet (Skype), Jean-Claude Savoy (Skype), Bernard Thivillier,
Nathalie Turin (skype) Julien Verney (Skype), Georges Vialla, Christophe Vigneron (Skype), JeanPierre Vinot, Pierre Vouillot, Guy Wack (Skype)
Excusés :, Gérald Martinon, Béatrice Perrier, Cyril Roussel, Philippe Sagnard
Absents : Michel Carras, Christophe Nouvel, Jean-Luc Royet, Christelle Vignes
1. Approbation PV - CR
Compte-rendu de la réunion CRS du 05.12.2018.
Compte-rendu de la réunion CRA du 02.01.2019.
Les CR ne sont plus approuvés en CODIR, ils sont validés par le BE afin de vérifier qu’il n’y a pas
d’impact entre les commissions et sont ensuite diffusés en tous clubs.
Intégration de Damien Chanel et Jean Claude Savoy au BE de la ligue.
Cette intégration n’est pas possible dans la mesure où ce sont des représentants de CD, ils n’ont
pas été élus.
2. Tour des commissions
- Technique : Julien Verney.
Pas de point particulier à aborder.
-

Sportive : Bernard Thivillier
● Question : Est-ce que la Ligue donne son aval à l’organisation d’une finale coupe de
France Régionale M11, pour 2 équipes par genre.
○ POUR : A l’unanimité
● La Finale régionale M15 en 6x6 reste fixée au 2 Juin.
● Huit clubs sont en difficultés pour remplir leur DAF régional, ils ont 15 jours pour
régulariser.
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● Intervention de N. Turin : il y a un grand nombre de demandes de changement de
dates ou d’inversion de matches. Cela pose des difficultés à la CRA qui ne sera peut-être
pas en mesure d’assurer les nominations de dernière minute.

-

Développement : Daniel Maisonnial
● La commission a adressé un questionnaire aux comités départementaux pour
recenser les pratiques et permettre de préparer les projets de la commission, seuls
5 CD ont répondus. Dans l’idéal, il faudrait qu’il y ait, en plus des membres élus, un
représentant de chaque comité au sein de la commission.
Daniel propose d’organiser une première réunion.
↳ Proposition adoptée avec 2 abstentions.
● L’Année du volley : l'événement n’a pas motivé les départements car il y a
seulement 0 à 3 actions par département sur les 5 réponses.
● Formations entraîneurs de nombreuses inscriptions.
● Formation arbitres moins de 16 ans : le comité 69 servira de test avec 20 jeunes
d’inscrits. Jérémie Meunier a été missionné pour mettre au point le support de
formation.
● Missions de l’ETR : piloté par le CTS en collaboration avec les élus.
○ Question du CD63 : Est-il possible d’avoir une participation financière ou de mettre
en place une proratisation des frais de déplacement au TZT à Valence (M12 et
M13) ?
⇒ Réponse NON : ce point a été décidé en juin et l’organisation du TZT tourne tous
les ans au niveau des comités.
● Question de Julien Verney : quel plan d’actions de la commission ?
⇒ La commission fera des propositions qui seront validées ou non par le comité
directeur qui établit une hiérarchisation des priorités.

- Secrétariat général : Corinne Lafitte
Pierre souhaite rappeler qu’il est important de valider les documents transmis aux élus.
Pour l’instant il y a une trop faible participation.
-

Finances : Jean-Michel Ficheux
En attente des subventions qu’on ne connaît pas encore mais la trésorerie actuelle nous
permet d’être serein pour terminer la saison avec 280 000€, mais attention il reste 9 mois à
faire.

3. Gestion des salariés
Fin du mi-temps thérapeutique pour Françoise Murin, secrétaire à Clermont-Ferrand.
Une étude de mutualisation avait été envisagée avec le CD63 malheureusement le comité n’a pas
le budget pour l’instant.
Pierre se charge de redéfinir les missions de Mme Murin dans l’objectif de réorganiser son temps
de travail.

4. Centre Régional d'Entraînement
Bilan du stage de Noël : 30 garçons et 28 filles ont participé.
Volleyades M15 M17 : le lieu n’est pas encore connu, cependant pour les M17, elles auront lieu
probablement à Paris si personne ne se propose.
5. Vœux pour l’AG fédérale
Daniel Maisonnial présente le vœu qui a été déposé par le club du VVB. Le comité directeur doit
donner un avis motivé.
Licences Volley Pour Tous : étendre la licence à toutes les catégories d’âge pour que les plus
jeunes puissent en profiter (M7 à M15).
Avis favorable du comité directeur : 11 pour 2 abstentions et 5 contre
6. Projet de rénovation des locaux de la ligue à Grenoble
Pierre demande au comité directeur de se prononcer sur le lancement d’une étude de faisabilité
pour la rénovation du vitrage, des ferrures et des espaces intérieurs (créer des ouvertures) dans
un souci de valorisation du bien et de confort d’utilisation des bureaux.
↳ Avis favorable. Il sera étudié également la possibilité de changer de locaux (vente).
7. Dates à retenir
-

CA fédéral : 23 février 2019.
BE ligue : 25 février 2019 à 19h30
AG ligue : 29 juin 2019 à Meximieux
Comité directeur : 8 avril à Vichy (Interpôles) à 19h30

8. Questions diverses
● Pierre invite tous les clubs à saisir les licences événementielles. Cette licence
événementielle est gratuite de 7 à 77 ans, la transformation en licence Fédé est gratuite
jusqu’à M13 si faite dans les 2 mois.
● Les nouveaux écussons arbitres sont envoyés aux CD pour transmission aux clubs ou aux
arbitres.
● Site web : mise à jour des contacts et autres anomalies à régulariser.
● Le CD 63 a reçu 2 kakémonos, mais sans Logo du Puy de Dôme.
● Question sur les inter-pôles masculins : certains arbitres n’ont pas été remboursés :
⇒ ils doivent se retourner vers la CCA.
● Inter-pôles 2019 : Pas de désignation de prévues, toujours le même problème : la
compétition se déroule en semaine et la CRA n’a pas eu de demande sur le sujet à ce jour.
L’ordre du jour est épuisé. La séance est levée à 23h40.
Le secrétariat général
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