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FFVB

BUREAU EXECUTIF
Procès-verbal N°6
Réunion du 04 décembre 2017 à Grenoble
Présents : Christian Bernette (Skype), Michel Carras, Jeanine Druet (Skype), Corinne Lafitte,
Daniel Maisonnial, Nathalie Turin, Pierre Vouillot
Excusé : Jean Michel Ficheux.
Invitée : Cécile Mazet (Skype)
1.

Validation PV.

- PV BE n°5 du 06 Novembre 2017, approuvé à l’unanimité après prise en compte des remarques
citées en séance de Christian.
2.

Commissions

Appel à candidature commission financière et commission développement.
Christian Bernette se porte candidat pour la commission financière.
Pour le développement Daniel Maisonnial propose de revenir à une commission technique et
développement.
Les membres du BE doivent proposer à Pierre au lendemain de l’AG les axes de développement
vu par les élus. Rencontre de la Présidente de la commission technique pour lui demander si elle
accepte d’être Présidente avec cette double casquette. Daniel est d’accord pour accompagner sur
l’axe développement.
Vote pour valider l’attribution du poste de Président de la commission financière à Christian.
• POUR : 6
• CONTRE : 0
• ABSTENTION : 1


Attribution du poste de Président de la commission financière à Christian.
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Compte rendu des réunions

3.
 Rappel

Pierre rappelle que comme Président il est appelé à participer à des réunions, prendre des
contacts, échanger avec diverses personnes : il lui appartient donc d’en rendre compte.
 Swiss Life : rencontre le 23 novembre.
Un point a été fait sur les contrats de mutuelle complémentaire.
 Réunion des Présidents de Ligue : 25 novembre à Choisy le Roi
Compte rendu réalisé par Pierre :
Réunion des Présidents de Ligue
25 novembre 2017 à Choisy le Roi
Dans l’attente du compte rendu complet quelques points à retenir
Participants :
Eric Tanguy (président FFVolley), Yves Labrousse (Secrétaire Général FFVolley)
Michel Martin-Douyat (Pdt Centre Val de Loire) Claude Gangloff (Pdt Pays de Loire), Viviane Le
Thomas (Pdte Bretagne) Nathalie Vallognes (Pdte Normandie), Alain De Fabry (Pdt Ile de
France), Gérard Jouault (Repr Haut de France), Christian Albe (Pdt Occitanie), Alain Aria (Pdt
Provence Alpes Côte d’Azur), Pierre Vouillot (Pdt Auvergne Rhône Alpes) , X… (Repr Nouvelle
Aquitaine).
Excusés : Thierry Gueneau (Pdt Bourgogne Franche Comté), Albert Charpentier (Pdt Grand Est),
Antoine Marcaggi (Pdt Corse)
Contexte : A l’initiative de Michel Martin-Douyat les présidents de ligue ont convenu de la
nécessité de se rencontrer pour :
- Echanger sur leurs expériences et difficultés liées aux nouveaux territoires,
- Etre force de proposition auprès du CA et bureau exécutif fédéral.
Suite à un questionnaire préalable à la réunion il a été convenu de traiter les points suivants :
- Les nouvelles zones techniques
- Organisation des compétitions fédérales
- Aide aux Ligues
- Mise en place d’un réseau d’agents de développement territorial
- Service aux clubs
- Loisir et affinitaires
Une information a été faite sur la réunion des référents service civique
En début de réunion Eric Tanguy a présenté le Projet Fédéral.
La FFVolley a reçu délégation pour le sport santé (Volley assis, Volley Sourds) sans aucun
moyens financiers d’accompagnement.
Pour les JO de 2024 : objectifs du ministère des sports : 80 médailles dont 24 en or.
Nouvelles Zones Techniques
Actuellement la FFVolley précise qu’au delà de la définition géographique, rien n’est prévu.
L’un des CTS de chaque ZT sera missionné, par la DTN, pour organiser la ZT.
Pistes à explorer : organisations des formations, organisation du développement, organisation des
sélections des équipes participantes aux mini volleyades, volleyades, maxi volleyades.
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Organisation des compétitions fédérales
Harmonisation des finales jeunes : 12 équipes
Mini volleyades - Volleyades : 24 équipes : 1 équipe par ligue + 1 équipe aux 8 ligues ayant le plus
de licenciés dans la catégorie + 2 à 3 équipes ultra marines + 1 wild card à la ligue organisatrice.
Une structure (Ligue) peut candidater pour l’organisation d’une phase finale et offrir la wild card au
club de son choix.
Maxi Volleyades :
Un sondage fait apparaitre que 8 ligues en garçons et 9 en filles sont en capacité de proposer un
collectif pour cette compétition.
Date et lieu envisagés : 19 – 20 mai 2018 à Sablé
Coupe de France Beach : revenir à des phases régionales avant une finale nationale.
Aide Aux Ligues
Date butoir d’arrivée du dossier à la FFVolley : 15 décembre 2017.
Souhait de la FF Volley d’avoir dans chaque ligue un référent développement et un référent
service civique
Feuille de match électronique
Des tests et un essai limité à quelques clubs seront faits avant son lancement.
Paiement direct
Forte incitation à payer par carte bancaire
Souvent les paiements par chèque ou virements sont faits sans identification précise de la
répartition du montant payé.
Pour la reversion aux ligues il n’existe pas actuellement de justificatif fiable.
Fédérations affinitaires
Les contacts sont pris pour discuter des actions communes possibles.
Coupe de France Compet’Lib
Date et lieu de la compétition : 19 20 mai 2018 à Rouen
L’information et les modalités d’organisation dans les comités et ligues sont envoyées.
Service civique
Un prévisionnel des besoins doit être envoyé très prochainement aux ligues.
Questions de Nathalie :

4.

•

Qui a annoncé la mise en place de la feuille de match électronique ?
 Réponse Eric Tanguy (Président de la FFV).

•

Discussion sur la signification des modes de paiement et justificatifs fiables.

•

Maxi volleyades compétition qui regroupe les M17, qui ne sont pas en sélection ou en
pôles, à Sablé cette année coût de 3 000 à 6 000 € pour les 2 équipes. Mise en place du
CRE M17.
Commission sportive

 Le projet sportif proposé par une commission de travail, présenté en Co Dir, à été
approuvé par Doodle à la majorité.
 Nathalie en tant que Présidente de la CRA fait état de son opposition sur toutes les
évolutions arbitrales envisagées, qui seront étudiées lors de la prochaine CRA du 5
Décembre.
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5.

Finances
 Les documents comptables ont été transmis à l’expert. Son rapport devrait être rendu
rapidement.
Les documents pourront être transmis aux clubs avant l’AG.
L’expert comptable sera présent à l’AG pour présenter les comptes dans la mesure où le
Trésorier, Jean-Michel ne pourra être présent.
Jeannine fait remarquer que étant trésorière adjointe, en l’absence de Jean-Michel c’était
son rôle.
 Rendez-vous est pris avec la MAIF pour étudier un contrat d’adhésion. Jeudi 7 décembre
14h à Grenoble.

6.

Commission technique

Pour 2018 les Volleyades 21 et 22 Avril, seront organisées à Tourcoing (comme en 2017).
La ligue a la possibilité d’engager 2 équipes par genre.
Les volleyades 2019 seront pilotées par les nouvelles zones techniques.
L’année dernière 1 300 € aller et 4 000€ le retour.
24 équipes participent aux Volleyades dont :
 12 équipes des 12 Ligues métropolitaines,
 8 équipes issues des Ligues ayant le plus de licenciés dans la catégorie des M15,
 3 équipes issues des Ligues ultra marines,
 1 wild card pour la Ligue organisatrice.
Le nombre de participants au CRE a été multiplié par 2 cette année, il faut être en capacité
d’envoyer 2 sélections par genre :
 La première pour performer,
 La deuxième pour des joueurs à potentiel.
Est-il pertinent d’envoyer 2 équipes par genre ?
Question : Quels sont ceux qui sont contre 2 sélections ?
Vote :
• POUR : 4
• CONTRE : 1
• ABSTENTION : 2
 Majorité pour l’envoi de 2 équipes sous réserve du coût financier et de la validation
du trésorier.
A étudier, une demande de participation financière aux familles.
Daniel va se renseigner sur la location d’un BUS pour essayer de limiter les coûts si plus de 2
équipes participent aux volleyades.
8. Mode de fonctionnement BE / Co Dir
Faisant suite à la contestation du fil conducteur du Co Dir n°2 du lundi 20 novembre 2017, Pierre
demande à ce que les observations et amendements soient remontés avant les réunions.
Une discussion s’engage sur les rôles des uns et des autres au sein du BE.
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9. Dates des réunions à venir
 Déplacement AG fédérale en Corse pour les 6 membres vendredi soir et retour le lundi
matin tarif le plus intéressant.
 Jeudi RDV avec la Maïlf à Grenoble en remplacement du contrat assurance AXA (des
locaux Grenoble et Clermont, auto mission, manifestations, responsabilité civile…).
 CRA élargie : le 05 Décembre 19h30 à Grenoble
 AG Ligue : 9 décembre 2017 à Roanne
 Co Dir : lundi 5 fév 2017 à Bron
 BE : Lundi 8 Janvier à 19h00 à Grenoble

La séance est levée à : 22h00

La Secrétaire Générale
Corinne Lafitte

