Olympiade 2017-2020
Saison 2019-2020

Vaulx-en-Velin, 27/01/2020
Réf. : AG-CL n°004
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FFV

BUREAU EXECUTIF
Procès-verbal N°5
Réunion du 09 Décembre 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. Préparation AG Décembre.
Tous les documents sont validés suite au dernier CODIR du 3 décembre 2019.
2. Situation de l’ASUL
Compte tenu de la situation financière précaire de l’ASUL, la Fédé s’est rapprochée de la Ligue
pour envisager toute solution qui permettrait la poursuite d’une activité volley pour les licenciés
sur cette saison. Le transfert partiel des droits sportifs au profit de Gones Lyon ASUL Volley
pourrait être une piste sauf pour les équipes de Nationales.
3. Pays Viennois
Pays Viennois a des ambitions sur le secteur féminin, il vise une montée en N2.
Actuellement Sandrine Lurol entraine à titre personnel sur 1 entraînement.
Christian Garaix président et entraîneur, souhaite se retirer de ses fonctions sportives
prochainement.
Saison 2020-2021 voudrait conventionner avec la Ligue pour que Sandrine soit à la disposition du
club pour les accompagner. La convention ne peut porter que sur des fonctions de formation.
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4. Volleyades
Il manque des hébergements, recherche toujours en cours.
Rapprochement avec Ecole de Commerce de Grenoble pour rechercher des partenaires.
Si service civique supplémentaire en janvier, ses missions seront :
 la recherche des partenaires pour les Volleyades et l’accompagnement dans le cadre de la
compétition,
 accompagner la Ligue sur l’organisation, la maitrise et le développement du site web.
Ce jeudi 12 décembre Jean-Michel Ficheux, François Deroux et Yohan Morel, rencontrent le
responsable du restaurant universitaire Barnave.
Courrier reçu de la Fédé mentionnant 3 places pour ARA, sujet à discuter lors de la prochaine
réunion ETR qui va être planifiée en Février par François De Tschudy. A vérifier si dans les 3 places
il y en a une pour le comité organisateur.
5. PSF Ex CNDS
Communication faite à tous les comités sur la mise en place d’une commission régionale PSF :
Président ligue, référent ligue PSF, président ou représentant des CD.
Mission :
 diffuser les informations descendantes de la FFvolley et/ou de l’ANS, par exemple,
maintien des critères 2019 pour 2020,
 organiser toutes les réunions d’information auprès des CD et clubs de la ligue.
 contrôler les dossiers 2020 de demande de subvention, avant envoi à la FFvolley.
6. Questions diverses
RAS.
7. Dates à retenir
 Prochain CODIR : Mardi 11 Février 2020, 19h30 Lyon
 Prochain BE n°6 : Mardi 28 Janvier 2020, 19h00 à Grenoble
 AG financière 14 décembre 2019, à Villars CD42
 AG Fédérale 15, 16, 17 Mai 2020 Ligue du Centre.
 AG le 27 Juin 2020 à VICHY
La séance est levée à 20h50
Corinne Lafitte

