BUREAU EXECUTIF
Procès-verbal N°7
Réunion du 10 Mars 2020
Comité Départemental Rhône Métropole de Lyon
28 rue Julien – 69003 LYON

Présents par Skype : Pierre Vouillot, Jean-Michel Ficheux, Daniel Maisonnial. Jean-Claude
Savoy, Nathalie Turin, Jeannine Druet.
Excusée : Corinne Lafitte.

Invité : Philippe Sagnard.
1.

Approbation PV
CODIR n°3 du 11/02/2020 par doodle approuvé à l'unanimité (14 votants)

2.

Volleyades
En attente d'informations sur le Corona virus (maintien, report, annulation) la préparation se
poursuit. Peu d'évolutions depuis le CODIR :
▪ Hébergement et restauration OK
▪ Présence kinés ou ostéopathes par forcément souhaitable pour cet âge-là.
▪ La CCA ne pouvant certainement pas fournir tous les superviseurs nécessaires, la CRA fera
le nécessaire.
▪ L'appel aux volontaires sera lancé jeudi 12/03.
▪ Présence ou non de toutes les secrétaires ?

3.

Suivi – accompagnement des sections sportives
✓ La Ligue accompagne actuellement les sections sportives de lycées et les CEP. François de Tschudy
a réalisé un projet de document de cadrage avec cahier des charges précisant les objectifs et
attentes afin d'harmoniser les aides. Il sera présenté au prochain CODIR. Le montant de ces aides
est de 37 000 € pour cette saison et il semble raisonnable de rester entre 35 000€ et 40 000€.
✓ Une rencontre avec la section de Villefranche est prévue le mardi 16/03.
✓ Le CASE a parlé à Pierre Vouillot de la mise en place d'une section sur trois établissements
stéphanois à la rentrée. Pas de nouvelles depuis.
✓ Une section devrait aussi voir le jour dans un établissement privé à Moirans.
✓ Date d’approbation : 15/03/2020
✓ Date de diffusion : 20/04/2020
✓ Auteur : Daniel Maisonnial
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E-mail : secretariat.isere@gmail.com

Annexe : Espace Benoît Frachon,
3 av. Maurice Thorez - 69120 Vaulx-en-Velin
Tél. : 04 72 73 23 70 - Free box : 09 54 36 98 67
E-mail : secretariat.rhone@gmail.com
Site internet: http://lravb.fr
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des Sports - 63000 Clermont-Ferrand
Tél. : 04 73 91 36 62
E-mail : secretariatauvergne@gmail.com

4.

ASUL
✓ L’ASUL sollicite la Ligue pour qu’elle se porte caution d’un moratoire auprès d’une banque pour
un montant de 20 000 €.
✓ Pierre Vouillot et Jean-Michel Ficheux ont rencontré les dirigeants de l'ASUL le 6 mars et ont
demandé un certain nombre d'informations et de documents :
▪ Les dettes au 30/06/2019 sont connues.
▪ Depuis la ville de Lyon a accordé une subvention pour les deux prochaines années sur 2020
et 2021.
▪ Les contrats pro (5 joueurs + entraineur) n'ont pas été renouvelés.
▪ Le résultat comptable de l'exercice 2018/19 a été positif.
➔ Vote du BE pour apporter la caution : 4 pour 2 contre
Le projet sera présenté au prochain CODIR.

5.

Etude des vœux des GSA
✓ Vœu n°1 (Riom Cébazat) : Réservation des salles pour les matchs retour en National
Avis favorable de la Ligue
✓ Vœu n° 2 (Riom Cébazat) : DAF nationaux et régionaux
Avis défavorable de la Ligue.
Avis motivé : Les DAF Ligue relèvent de l'AG de la Ligue et le vœu pourra donc y être présenté.

6.

AG fédérale des 15,16 et 17 mai
✓ Inscriptions à retourner avant le 26 mars (hébergement et restauration) pour les 4 délégués
régionaux + 2 élus représentants de la ligue.
✓ Déplacement à organiser en fonction des dispositions de chacun : location d'un grand véhicule ?
✓ Début des ateliers le vendredi à partir de 14h.

7.

Accueil équipe de France Féminine
✓ Si dessous, le mail de Pierre Mercier, responsable fédéral de la filière féminine :
Madame la Présidente, Monsieur le Président,
La FFvolley a le plaisir de vous solliciter quant à l’accueil de l’Equipe de France Féminine Senior et
l’organisation des compétitions internationales auxquelles elle est engagée cette saison, à savoir :
•
3 matchs de « CEV European Golden League Women 2020 » début juin,
•
3 matchs de « CEV Eurovolley 2021 » fin août/début septembre.
Vous trouverez en pièces jointes de ce message les dossiers de présentation des conditions
d’accueil et d’organisation pour un ou plusieurs matchs de ces compétitions, ainsi que la possibilité
d’accueillir en amont l’Equipe de France féminine pour un stage.
Pour plus de précisions, merci de vous rapprocher du service événementiel de la FFvolley
(evenements2@ffvb.org ou par téléphone au 01 58 42 22 18).
Comptant sur votre collaboration pour une diffusion la plus large possible auprès de vos clubs
respectifs,
En vous souhaitant bonne réception,
Je vous prie de recevoir, mes salutations sportives.
Pierre Mercier

______________________________________________________________________________
Page : 2

✓ Juin 2020 : Avis défavorable du BE car déjà organisation des volleyades M13.
✓ Août/septembre 2021 : En attente car la période pose problème pour les salariés + certainement
organisation des volleyades M13 en mai 2021 + incertitudes liées aux prochaines élections
8.

SNU
✓ Ci-dessous le mail de présentation du SNU (en pièce jointe le document de présentation du SNU) :
Chères Présidentes, Chers Présidents,
Nous venons vers vous aujourd’hui à propos du Service National Universel (SNU), dont vous
trouverez un document de présentation en PJ. Le SNU s’adresse aux jeunes filles et garçons âgés de
15 à 16 ans et comporte 3 phases. Les deux premières sont obligatoires, il s’agit d’une phase de
cohésion de deux semaines, qui précède une mission d’intérêt général de deux semaines
également. Chaque jeune peut ensuite poursuivre une période d’engagement de trois mois
minimums. Dès cette année, 13 départements proposent aux jeunes qui le souhaitent de vivre
cette expérience.
Le Ministère des Sports souhaite s’appuyer sur les Fédérations Sportives et leur maillage territorial
afin de faciliter le déploiement du SNU. Cette collaboration entre le Ministère et les Fédérations se
traduirait par :
- Mobilisation des clubs/instances qui souhaiteraient intervenir sur les « phases de
cohésion »
- Proposer des « missions d’intérêt général » afin d’accueillir des Jeunes pendant 2 semaines
(au sein des clubs, comités ou ligues)
- Même chose pour les « périodes d’engagement » de 3 mois
 Il faudra faire remonter au Ministère un bilan sur ces actions menées.
La FFvolley compte s’associer à ce dispositif et souhaite savoir si certaines ligues seraient
intéressées à l’idée de devenir « territoire pilote », ce qui engage seulement à identifier un contact,
diffuser les informations du SNU (citées précédemment) à ses clubs/comités et à faire remonter les
données régionales à la Fédération.
Dans l’attente de vous lire, nous restons à votre disposition pour tout complément d’information.
Bien cordialement.
Yvan MAIROT
✓ Avis favorable du BE : Il semble intéressant de ne pas resté en dehors de ce dispositif surtout au
niveau de la 3ème phase qui sera certainement liée au dispositif des services civiques.
✓ Daniel Maisonnial, membre de la Commission de Développement de la FFVolley, a participé à une
réunion de présentation à la Préfecture de la Loire et veut bien être le référent Ligue.

9.

CRE – Accompagnement des salariés
✓ Suite aux problèmes de harcèlements sexuels dans le sport, projet d'une intervention de
l’association « Colosse aux pieds d’argiles » pendant le CRE Toussaint 2020. La FFVolley est en
réflexion sur ce sujet et va présenter prochainement des dispositions à prendre et des protocoles à
respecter.
✓ Organiser une session de recyclage aux premiers secours pour les salariés de la L igue pour tous les
salariés ou les laisser suivre ce recyclage individuellement.
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10.

Infos diverses
✓ Annulation des inter pôles de Vichy du 30 mars au 1er avril 2020
✓ Championnat de France féminin UNSS lycées Excellence à Vichy du 17 au 19 mars maintenu pour le
moment.
✓ La porte d'entrée du siège de la Ligue a Grenoble a été forcée (600 € de réparation dont 470 pris en
charge par la MAIF).
✓ Les informations sur le PSF 2020 vont bientôt arrivées :
▪ Une réunion de la commission sera fixée très bientôt.
▪ La campagne de dépôts des dossiers devrait être ouverte du 1er au 30 avril sur le site "Compte
asso".
▪ Pour les clubs et départements ayant touché une subvention l'an passé, il leur est conseillé de
préparer le bilan de leurs actions dès maintenant : CERFA (https://www.service-

public.fr/associations/vosdroits/R46623)
11.
✓
✓
✓
✓
✓

Dates à retenir
Prochain CODIR : mardi 7 avril à 19h30 à Lyon
Prochain BE : mercredi 6 mai à 19h à Lyon
Qualifications pour les championnats de monde UNSS : le 25 mars, lycée Villefranche / Pôle
masculin de Montpellier et Pôle féminin de Lyon / Lycée de Toulouse
AG du CROS le 4 avril
Finale CDF M13 F les 8, 9 et 10 mai à Saint-Chamond

Secrétaire de séance,
Daniel Maisonnial.
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