Clermont-Ferrand, le 11 mars 2017
Destinataires : Groupements sportifs
Comité directeur
Comités départementaux
FFVB
COMITE DIRECTEUR
Procès-verbal
Réunion du 11 mars 2017
Présents : Christian Bernette, Jeanine Druet, Elsa Durieux, Jean-Michel Ficheux, Véronique
Frelat, Corinne Lafitte, Daniel Maisonnial, Béatrice Perrier, Philippe Sagnard, Georges Vialla,
Christophe Vigneron, Jean-Pierre Vinot, Pierre Vouillot.
Excusés : Michel Carras, Martine Cyvoct, Richard Goux, Gérald Martinon, Cécile Mazet,
Christophe Nouvel, Jean-Luc Royet, Jean-Claude Savoy, Bernard Thivillier, Nathalie Turin,
Christelle Vignes, Guy Wack.
Assistent : Loïc Bellenger, Jérôme Mialon, Etienne Pique

1. Campagne CNDS 2017
Pierre Vouillot donne des informations au sujet de la campagne 2017. Les masses financières
par disciplines pilotées par la Direction Régionale ont été validées, ainsi que le montant global
des sommes allouées à chaque Direction Départementale sur son territoire. Christelle MOURA de
la DRDJSCS Auvergne Rhône-Alpes nous a transmis les chiffres qui nous concernent.
Sur la base des subventions allouées l’an dernier, la Direction Régionale a préaffecté les crédits
dédiés :
- A l’ETR, pour des actions portées uniquement par la Ligue ;
- Au Haut Niveau - détection en amont des pôles, pour des actions portées uniquement par
la Ligue
- Au Haut-Niveau - stages de la filière de performance (M13, M15), pour des actions
portées par la Ligue, les comités départementaux et les clubs ;
- A l’emploi, pour des actions portées par la Ligue, les comités départementaux et les
clubs ;
- La formation pour des actions portées par la Ligue et les comités départementaux.
La Direction Régionale demande à la Ligue de jouer son rôle de tête de réseau.
Ainsi, pour les trois derniers axes, les sommes sont à déterminer en concertation avec les
Comités départementaux. Il nous appartient notamment de faire des choix sur les emplois
nouveaux et faire remonter à la Direction Régionale les emplois que l’on juge prioritaires.
Le calendrier est très contraint, et un Bureau exécutif élargi aux Présidents de Comités
départementaux se tiendra Jeudi 16 mars 2017, en présence de Christelle Moura.
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2. Point sur la fusion
La fusion juridique est en cours, elle doit être actée au maximum à la fin du mois de juin.
Pour l’assemblée générale de la ligue, il est indispensable que l’Auvergne ait ses comptes de
2016 certifiés par un expert-comptable.

3. Retour sur le travail effectué par les commissions le matin et présentation de
l’état d’avancement de leurs travaux
Commission régionale Beach
Ont participé aux travaux de la commission : Véronique Frelat, Jérôme Mialon, Philippe
Sagnard et Elsa Durieux.
Quelques ajustements ou ajouts ont été faits, par rapport aux décisions prises en réunion le
23 février 2017.
1. Un état des lieux des sites et des actions beach de la Ligue Auvergne a été fait avec
Jérôme Mialon.
2. Une ou deux paires d’Auvergne identifiées par Jérôme Mialon pourront participer au CRE
de juin aux Contamines.
3. Une étape du BTARA aura peut-être lieu à Clermont-Ferrand le 8 ou 9 juillet 2017 à
l’occasion de Clermont Plage. Une demande d’utilisation du site a été faite par Jérôme
Mialon. Si celle-ci n’était pas validée, notre proposition d’inviter 2 paires de la Ligue
Auvergne lors des finales aux Contamines les 15 et 16 juillet 2017 restera valable. La
qualification sera gérée par Jérôme Mialon et se ferait alors sur les autres tournois
organisés en Auvergne.
4. Suite aux divers échanges avec la commission arbitrage, des efforts vont être faits pour
limiter le coût de l’arbitrage lors du BTARA. Les organisateurs prendront dorénavant en
charge systématiquement les repas des arbitres. Plus aucun frais d’hébergement ne sera à
prendre en compte, car les arbitres n’interviendront plus que sur une seule journée, quel
que soit le tournoi. Quelques tenues Decathlon seront fournies aux arbitres qui participeront
à plusieurs étapes du championnat. Aucun arbitre ne sera demandé sur les étapes du
Beach Tour Junior où l’organisateur prendra à sa charge l’arbitrage.
5. Les poteaux et les filets appartenant à la Ligue et stockés actuellement sur le site de TSF
à Voiron vont être récupérés lors de l’étape de Parilly, le 17 et 18 juin 2017. Un camion sera
loué à cette occasion afin de pouvoir utiliser ce matériel sur le site de Parilly et de mettre
ensuite ces terrains dans un lieu de stockage sécurisé. Sébastien Goudal gérera la
récupération et le transport de ce matériel.
6. En liaison avec la commission communication des oriflammes et des bâches vont être
acquises afin de rendre plus visibles nos manifestations.
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Commission régionale de Communication et Promotion
Il est question du site Internet de la Ligue. Elsa Durieux explique que le site va être complètement
retravaillé.
Il paraît important de rappeler aux Présidents de commission, aux techniciens et à tous les
membres du Comité Directeur qu’ils doivent être porteurs d’informations.
Il leur appartient de tenir à jour les informations qui sont sur le site (composition, événements,
règlements, …). Les informations doivent être transmises par mail à Frédérique Rodet, en
mettant en copie Elsa Durieux, le Secrétariat Général et les trois secrétaires (Grenoble, Vaulx-enVelin et Clermont-Ferrand) qui doivent être au courant pour pouvoir informer les clubs ou les
adhérents qui les sollicitent.
Travail de la Trésorière adjointe et du Trésorier
Jean-Michel Ficheux et Jeanine Druet ont travaillé sur les comptes en vue de la fusion et
ébauché une réflexion sur l’articulation financière de la nouvelle Ligue. Ils attendent les
documents de la CRS pour élaborer le budget prévisionnel.

4. Validation de la composition de commissions
-

Commission d’Appel :
- Jean-Pierre Vinot (membre) (69 - Licence n°0027045)
- Alexandre Dondeyne (membre) (69 - Licence n°1503465)
- Jean-Claude Savoy (président) (74 - Licence n°1444460)
Vote : Contre : 0

-

Approuvé à l’unanimité

Commission Régionale Statuts et Règlements (CRSR) :
-

Catherine Bernardeau (membre) (38 - Licence n°1856890)
Marie-Odile Dupré (membre) (07 - Licence n°1221811)
Marion Lorenzino (membre) (38 - Licence n°2038627)
Corinne Lafitte (présidente) (38 - Licence n°1694473)

Vote : Contre : 0

-

Abstention : 0

Abstention : 0

Approuvé à l’unanimité

Commission Régionale Sportive (CRS) :
-

Christian Bernette (membre) (63 - Licence n°1055340)
François Bouchon (membre) (63 - Licence n°0443614)
Nadine Ferret (membre) (42 - Licence n°1195807)
Stevens Guédikian (membre) (26 - Licence n°1620825)
Daniel Maisonnial (membre) (42 - Licence n°1437244)
Gérald Martinon (membre) (26 - Licence n°1961697)
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-

Jérôme Mialon (membre) (63 - Licence n°1165168)
Yassine Mouhamed (membre) (69 - Licence n°1900378)
Jean-Luc Royet (membre) (43 - Licence n°1897505)
Daniel Serpollet (membre) (69 - Licence n°1053275)
Christelle Vignes (membre) (38 - Licence n°1580401)
Bernard Thivillier (président) (69 - Licence n°0020594)

Vote : Contre : 0

-

Approuvé à l’unanimité

Commission Régionale de Communication et Promotion :
-

Inès Le Moy (membre) (69 - Licence n°1769975)
Thi Bay Nun (membre) (01 - Licence n°1443101)
Philippe Sagnard (membre) (42 - Licence n°1672393)
Elsa Durieux (présidente) (69 - Licence n°1682037)

Vote : Contre : 0

-

Abstention : 0

Abstention : 0

Approuvé à l’unanimité

Commission Régionale de Discipline :
-

Véronique Frelat (membre) (73 - Licence n°1181465)
Jean-Marie Lemoine (membre) (63 - Licence n°0990015)
Gil Trojat (membre) (42 - Licence n°469718)
Julien Verney (membre) (63 - Licence n°1349410)
Guy Wack (président) (63 - Licence n 981575)

Vote : Contre : 0

Abstention : 0

Approuvé à l’unanimité

5. Questions diverses
Christian Bernette donne l’information que Cyril Roussel a été élu Président du Comité
départemental de l’Allier (03). Il faudra lui demander les noms des représentants titulaire et
suppléant de son Comité au Comité Directeur de la Ligue.
Pierre Vouillot précise que lorsqu’un technicien de la Ligue est présent au sein d’une commission,
il est important qu’il apparaisse comme consultant (et non comme membre) dans les documents
officiels. C’est une question de terme juridique. Les techniciens départementaux ne sont pas
concernés.
Afin qu’il puisse assurer la liaison entre les différentes commissions, Daniel Maisonnial demande
à être invité sur les réunions de commissions.
La CRS, après s’être entretenue avec les dirigeants des clubs auvergnats, doit se projeter sur la
saison 2017/2018 afin de faire des propositions d’organisations de championnats tous niveaux et
tous genres.
Il est impératif que tous les membres du comité directeur (les 26), répondent aux sondages
Doodle pour la validation des PV, même s’ils s’abstiennent. Un PV ne peut être acté seulement
s’il obtient la majorité (soit 13 votants).
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Jean-Michel Ficheux donne l’information que la région Rhône-Alpes est sur le point d’atteindre
les 10 000 licenciés.
L’ordre du jour est épuisé. Fin de la réunion à 13h05.

