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BUREAU EXECUTIF
Procès-verbal N°5
Réunion du 06 novembre 2017 à Grenoble
Présents : Christian Bernette (Skype), Michel Carras, Corinne Lafitte, Daniel Maisonnial, Nathalie
Turin, Pierre Vouillot.

Excusés : Jeanine Druet, Jean Michel Ficheux, Cécile Mazet.
1.
Validation PV.
Retour sur les difficultés que Corinne rencontre pour la rédaction des PV.
Dans un PV, on ne peut pas faire état de rencontres, d’informations qui n’ont pas été partagées
en séance.
Lorsqu’il nous est demandé l’approbation d’un PV, nous devons veiller à ce que le PV reflète la
teneur des échanges, et rendre compte des votes.
Attention à ne pas faire passer un message personnel.

2.

PV BE du 19 Octobre 2017, approuvé à l’unanimité.
Commission financière

Jean Michel Ficheux a présenté sa démission du poste de président de la commission financière.
Jean-Michel reste trésorier.
Le BE en prend acte, Pierre réfléchit au maintien ou pas de cette commission, une décision sera
prise pour le prochain CODIR.
3.

Compte rendu du Conseil d’Administration Fédéral du 21.10.2017

 Diffusion télévisée
La fédé a payé les droits de production du dernier match du Cannet Rocheville.
La Fédé a beaucoup de mal pour trouver une télé en clair pour retransmettre les matchs.
 Approbation du PPF (Parcours de Performance Fédéral)
Projet soutenu par la DTN avec le plein appui du BE Fédéral.
Le PPF n’a pas encore été validé par le ministère, étude pour 2ème quinzaine de février.

Site internet : www.lravb.fr

Date d’approbation : 16/12/2017
Date de diffusion : 15/01/2018
Auteur : Corinne Lafitte
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La DTN insiste sur les filières de formation :
• Détection au niveau des territoires (comité, ligue),
• Préfilière (CRE),
• Pôles Espoirs,
• Pôles France,
• Centre de formations clubs pro,
• Equipes de France.
Toutes ces structures de formation (à part Détection) peuvent être labellisées par la Fédé, cahier
des charges en cours de rédaction.
Labellisation ou non par la DTN des structures de formation et d’accès au haut niveau :
• Sections Sportives,
• Centre Permanent d’Entrainement,
• Pôles espoirs.
La Commission technique devra travailler sur la labellisation de nos structures.
Evolution de la cartographie des pôles :
• A l’échelon local le pôle espoir d’Issoire n’a plus son label.
Evolution des critères d’inscription sur les listes des sportifs :
• SHN (Sportifs de haut niveau)
• SCN (Sportifs des Collectifs Nationaux)
• SE (Sportifs Espoirs).
 L’accès aux listes est lié maintenant aux performances sportives
Acté par la CA que les jeunes qui sont en pôle ne peuvent pas participer aux volleyades. Les
jeunes en pôles ont les inter-pôles, les volleyades servent à la détection donc un accès plus large
doit être ouvert.
Catégorie d’âge des filles :
 abaissement d’une année : Cette disposition implique qu’une partie des jeunes ne
pourront ni participer aux inter-pôles, ni aux volleyades cette saison. A confirmer.
Pierre tient à disposition le PPF pour les personnes qui souhaitent le consulter.
 Approbation du Projet Fédéral.
Pierre tient à disposition le Projet Fédéral pour les personnes qui souhaitent le consulter.
 Aide aux ligues :
Reconduction de l’enveloppe de 400 000€ - Affinement des critères.
Montant de 147 000 € déjà distribué, dont 17 347 € au niveau de la ligue, répartition en fonction du
nombre de licenciés, le solde sera réparti en fonction des 10 critères suivants :
• Critère 1 : Emploi développement
• Critère 2 : Service civique
• Critère 3 : Terrain de beach
• Critère 4 : Création de GSA et maillage du territoire
• Critère 5 : Développement de nouvelles activités et formation, hors scolaires
• Critère 6 : Actions avec les scolaires
• Critère 7 : Soutien aux CRE
• Critère 8 : Renforcement des championnats départementaux
• Critère 9 : Licences jeunes
• Critère 10 : projet spécifique
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 Procédure de dépôt des vœux :
Daniel fait suivre à Pierre et Christian la procédure envoyée par la Fédé.
 Le 30 octobre 2017 : mise en ligne sur site FFVB, Copie ligue, CDVB courrier et procédure.
 Le 18 décembre 2017 : GSA saisissent ou transmettent aux CDVB ou à la Ligue leurs
vœux.
Les 4 délégués sont : Jeanine Druet, Philippe Sagnard, Daniel Maisonal, Jean-Michel Ficheux.
Le rôle des délégués des GSA pour cette démarche, mais aussi pour l’AG fédérale est le recueil
d’informations.
Pierre rappelle que les délégués des GSA doivent remplir leur rôle pour amener les clubs à se
manifester.
Pour l’AG fédérale du 19 et 20 Mai les délégués devront être prêts à remonter des infos au niveau
de la Fédé. Un Compte rendu devra être fait par les délégués à destination des clubs.
 My coach volley by FFvolley
Abonnement pris par la Fédé. Il s’agit d’une plateforme qui sera mise à disposition des
entraineurs.
 Nouveau découpage en 5 Zones Techniques :
 1 - Haut de France Grand Est Bourgogne Franche Comté
 2 - ARA et PACA
 3 - Nouvelle Aquitaine et Occitanie
 4 - Bretagne Pays de Loire, Normandie, Centre val de Loire
 5 - Iles de France
4.

Commission sportive

 Etat d’avancement des travaux de la commission : projet d‘organisation des championnats.
Compte rendu réunion du 06.11.2017.
Un groupe de travail constitué de la commission technique (Christelle + les techniciens) et de
certains membres de la commission sportive, et sous la responsabilité de la commission sportive,
a élaboré 2 ou 3 projets. Ces projets ont été discutés mais ils ne répondent pas à la demande de
fusion des championnats exprimée par le BE et par le Comité Directeur.
Les projets seront présentés au prochain CODIR qui donnera ses prérogatives pour présentation
à l’AG du 9 Décembre.
 Information sur la Coupe de France Compet’lib
La finale de France aura lieu du 25 au 27 Mai à Rouen. Equipe mixte 1 fille sur le terrain
obligatoire hors libéros (licence affinitaire passerelle).
5.

Finances

 Aide Aux Ligues 2016 :
Tous les Comités Départementaux concernés ont reçu leur chèque.
 CNDS 2017
Prolongement des décisions prises en mars 2017 (DRDJSCS – Ligue – Comités
Départementaux): ligue tête de réseau dans la répartition des subventions d’accès au Haut Niveau
stages M13 filière de formation.
Subvention CNDS 12 000 € + 4 000 € (choix de Ligue) soit 16 000 € à répartir entre les Comités
Départementaux justifiant d’actions : accès au haut niveau M13.

4
6.

Stage CRE Toussaint 2017

En attente du compte rendu de Philippe Marta.
Retours positifs.
Les entraîneurs stagiaires été enchantés.
Certains jeunes ont exprimés un sentiment d’incompréhension sur leur présence étant donné leur
niveau.
7.

AG 9 décembre 2017

Refaire un appel à candidature pour compléter le Comité Directeur de la Ligue.
8.

Réunion des Présidents de Ligue

Initiative de Michel Martin Douyat
Objet : être un complément de proposition au BE et CA fédéral.
1ère réunion : samedi 25 novembre 2017 à Paris.
9.

Questions diverses

 Aréna de Villeurbanne
Métropole Aréna Développement est porteur d’un projet d’ARENA à Villeurbanne, enceinte
multifonctionnelle d’une capacité de 10 500 places, qui accueillera des rencontres de l’ASVEL et
pourra accueillir des rencontres de Badminton, Boxe, Escrime, Gymnastique, Hand Ball, Judo,
Karaté, Lutte, Tennis, Tennis de table, Volley Ball.
Rendez-vous le 13.11.2017 à Lyon pour "placer le volley ball" (Johann, Pierre).
 Question de Daniel sur la part ligue sur les licences beach
Réduire la part ligue (35,50 € pour un sénior) demandé sur les licences beach pour les licenciés
dans un autre club pour la salle.
 Questions de Christian :
o Quelle est la procédure à suivre pour faire appel à la décision de forfait statuée
sur certaines équipes de l’Auvergne ?

Réponse : Faire parvenir le dossier au président de la commission
d’appel : Jean-Claude Savoy.
o

Est-ce que Jérôme Mialon du pôle d’Issoire peut disposer d’un chéquier ?
 Réponse : La procédure est en cours.

 Info de Daniel :
o
Le CASE aimerait une lettre de Ligue pour organiser une finale Coupe de
France M13 ou M17 Garçons.
 Saint Egrève est candidat pour les M20 Garçons.
 Francheville est candidat pour les M17 Filles ou M13 Garçons.
10.

Dates des réunions à venir
 Co Dir : 20 novembre 2017 19h30 Bron
 AG Extraordinaire CROS : 17 novembre 2017 à Saint-Etienne où sera acté la fusion
des CROS.

La séance est levée à : 21h55
La Secrétaire Générale
Corinne Lafitte

