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BUREAU EXECUTIF
Procès-verbal N°2
Réunion du 3 Septembre 2019 à Lyon
Présents : Jean-Michel Ficheux, Corinne Lafitte (skype), Jeannine Druet (skype), Nathalie Turin
(Skype), Pierre Vouillot, Daniel Maisonnial, Jean-Claude Savoy (skype)
Assiste : François de Tschudy.

1. Approbation PV
Pas de PV à valider, PV AG en cours de rédaction.

Projet technique de la Ligue
Présentation par François de Tschudy qui présente les principaux ajustements pour cette
saison :
2.

4 ATR sur 4 équipes du CRE :
 Sandrine Lurol et Thierry Boutheney sur les Garçons,
 Carole Mora et François Deroux sur les filles.
Chaque ATR sera accompagné à chaque fois d’un entraineur adjoint diplômé. Ces derniers seront
indemnisés à hauteur de 40€ par jour de stage.
 Benjamin Meyer
 Frédéric Rodet
 Stéphane Thomas
 Thomas Brissot.
CRE Beach : Sébastien Goudal.
Tournoi interdépartemental  entre les vacances de février et de Pâques. Deux lieux
d’implantation : tournoi Est et tournoi Ouest.
Tournoi 3x3 uniquement pour les plus jeunes.
Tournois qualificatifs aux mini-Volleyades.
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3. Organisation des secrétariats
Compte rendu de la réunion des secrétaires du mardi 3 septembre 2019.

Les missions sont clairement identifiées. Répartition des licences :
 Françoise pour Allier, Cantal, Haute-Loire et Puy de Dôme
 Audrey pour Savoie, Haute Savoie, Drôme, Ardèche et Isère
 Sylvie pour Rhône, Ain, Loire.
Chaque secrétaire est en support des différentes commissions :
 Développement => Audrey
 Statuts règlements arbitrage appel, sportive, discipline, beach, médicale => Sylvie
 Communication et technique => Françoise
 Finances : => Laurène
Les codes d’accès au site Fédéral sont modifiés.
Françoise est en cours de déclaration sur le serveur Ligue afin que tous les documents soient
centralisés et sauvegardés.
Pierre va transmettre la liste détaillée des missions aux membres du BE.

4. Volleyades
Etat d’avancement des contacts.
Mise en place du groupe d’organisation
Du 30 Mai au 1er Juin 2020 à Grenoble.
La FAC de Grenoble peut fournir l’ensemble des gymnases et la restauration sur le même site.
Hébergement : des contacts ont été pris avec des établissements, mais sans résultats positifs pour
le moment, en parallèle un courrier est parti à la Région pour avoir des appuis.

Groupe de travail initial : François de Tschudy, Johan Morel, François Deroux, Sébastien Goudal,
Laurène Marcou, Jean-Michel Ficheux, Corinne Lafitte ; ce groupe est à compléter.
Environ 500 personnes à héberger : 48 équipes de 6 joueurs, + entraineurs + arbitres + DTN +
volontaires.

5. Affaires courantes de la ligue

 Stage d’été : Méaudre et Crest
Tout s’est bien passé, les jeunes étaient très contents. 1 seule personne n’est pas venue.
 Stage CRE : Andrézieux-Bouthéon
Problème sur les réservations de Gymnases le matin, mais tout est rentré dans l’ordre l’après midi.
Equipements très bien, restauration également pour un prix très correct.
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 BRI / RGER
Partie arbitrage : en cours de rédaction en attente RGES.
Partie sportive : en cours de relecture.
RGER : En attente RGES pour finalisation.
Les 3 documents seront à soumettre à validation via Doodle une fois terminés. Si questions une
réunion skype sera organisée.
Les 3 documents seront diffusés au même moment.
 AG de CD et clubs
CD 74 : Vendredi 13 sept à 20h00 Annecy.
CD 42 : Vendredi 13 sept à 19h00 Saint Chamond.
Entente Forézienne : Vendredi 6 sept 19h La Fouillouse.

6. Questions diverses

 Entente Forézienne forfait en N3 M, suite à 2 blessures et 1 mutation professionnelle
durant l’été. De fait le club perd son engagement + 6 000€ de pénalités.
 ASUL : se pose la question de repartir en N2 M, besoin de visibilité sur les subventions à
venir pour pouvoir s’engager. Equipe en N2, N3 et Régionale Garçons.
 Section sportive Virlogeux : 4 entrainements par semaine, 2 sont assurés, 2 autres à caler.
 Contrats service civique : 8 postes budgétaires attribués par la Fédération à démarrer au
plus tard le 15 octobre.
 4 contrats finalisés,
 2 pratiquement,
 2 ou 3 autres demandes sont en attente d’information pour contractualiser.
 CNDS : La Fédération a envoyé à l’Agence Nationale du Sport qui a retoqué les propositions
d’attribution du fait du non-respect de la répartition de l’enveloppe demandée entre les
Comités, Clubs et les Ligues, à savoir : 60% enveloppe générale aux CD, Clubs, et 40% en
direction des Ligues.
La Fédération a demandé un plan progressif pour mettre en application cette répartition
du fait du risque pour certaines Ligues de ne plus pouvoir fonctionner.
Les structures ne nécessitant pas la signature d’une convention (sub < 23
000€) devaient être mises en paiement fin août.
 Philippe Marta a demandé à être relevé de ses fonctions sur la validation des triples surclassements car il ne voit plus les jeunes sur le terrain. C’est François De Tschudy qui le
remplace sur cette mission. Un triple sur-classement doit rentrer dans un projet sportif.
 Rapprochement avec Mme Buffaro, Proviseure du Lycée Louis Lumière à Lyon, qui part à la
retraite prochainement. L’objectif est de renouveler la convention avant son départ.
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 Point sur les obligations arbitrales / aux engagements des équipes.
 Il reste un club avec 1 équipe de régionale sans arbitre : Daniel prend contact pour
trouver une solution.
 Malgré les pénalités infligées cette saison, certains clubs ne régularisent pas leur
situation dès le début d’année et positionnent des arbitres qui n’ont pas arbitré
cette saison, ou n’en communiquent pas. Daniel prend contact avec les clubs
concernés.
 La réunion des arbitres aura lieu le dimanche 22 Septembre à St Chamond à 9h30. Tous
les arbitres ont reçu la convocation par mail.
 Plateau du 6 octobre annulé, donc plus de support de formation arbitrale.
 Tournoi Dimanche 5 Janvier 2020, M17-M20, besoin d’arbitres. La CRA ne garantit pas
qu’il y ait des arbitres disponibles étant donné qu’il s’agit du 2ème WE des vacances
scolaires. Si pas de disponibilité d’arbitre, les équipes qui ne jouent pas arbitreront.
 Tournoi Dimanche 12 Janvier 2020 M15 en 6x6.
 Discussions autour des élections de la prochaine olympiade pour déterminer la période
électorale. Pierre se renseigne auprès de la Fédération pour en caler l’organisation.

5. Dates à retenir
 Prochain BE : le Mardi 8 octobre à 19h00 à Grenoble
 Prochain CODIR : Mercredi 16 Octobre à 19h30 à Lyon
 AG financière 14 décembre 2019, lieu à déterminer.
 AG le 27 Juin 2020 à VICHY

La séance est levée à 21h25.

Corinne Lafitte

