Vaulx-en-Velin, le 12 février 2018
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Comité Directeur
Comités Départementaux
FFVB

BUREAU EXECUTIF
Procès-verbal N°8
Réunion du 25 janvier 2018 à Grenoble
Présents : Christian Bernette (Skype), Michel Carras, Jeannine Druet (Skype), Corinne Lafitte,
Daniel Maisonnial, Nathalie Turin, Pierre Vouillot
Excusé : Jean Michel Ficheux
Invitée : Cécile Mazet (Skype)

1.

Validation PV

Approbation PV n7 BE du 08.01.2017.
 Approuvé à l’unanimité par le BE, à soumettre au CODIR via sondage électronique.
2.

Plan de développement

En annexe, la synthèse de la réunion du samedi 20 Janvier à Bron.
Etaient présents :
• Le comité du Rhône : Jean-Pierre Vinot
• Le comité de la Loire : Daniel Maisonnial
• Le comité du Puy de Dôme : Christophe Vigneron et Julien Verney
• Le comité de Savoie : Véronique Frelat
• La CRA : Nathalie Turin
• La CRS : Bernard Thivillier
• La CRT : Christelle Vignes
• Le Trésorier : Jean-Michel Ficheux
• Le Président : Pierre Vouillot
Regret de la non-participation du comité Drome Ardèche qui aurait pu apporter son expérience sur
certains axes déjà en place dans leur comité.
4 axes retenus : Créer, Développer, Former, Fidéliser.
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Au cours du BE, échanges sur l’avancement du document qui est loin d’être terminé.
L’objectif du document est déjà de recenser les expériences de chacun sur les différents axes et
de voir si elles peuvent être mises en application dans d’autres départements.
Le développement de l’arbitrage sera abordé dans la partie formation, sachant qu’il existe
notamment au comité de l’Isère une plaquette pour les jeunes arbitres. Il faut recenser les outils
qui existent et les partager le plus largement possible comme support au développement.
Prochaine réunion : 10 Mars 2018 dans la Loire, en principe à St-Chamond au comité de la Loire.
3.

Situation du pôle espoir Issoire

Suite à la réception du document officiel labellisant le Pôle d’Issoire en Centre Permanent de
Formation, Pierre a eu un entretien téléphonique avec le Proviseur du lycée Murat. Ce dernier
émet des réserves sur sa capacité à pouvoir héberger des jeunes filles de 4ème en internat.
Un entretien est à planifier pour bien cerner quelles sont les difficultés.
Cela concernerait 4 à 5 filles, nous sommes donc à la marge. L’objectif pour les filles qui rentrent
en CPF est qu’elles rejoignent un pôle, cependant attention à respecter leur rythme scolaire. En
attente de confirmation de la structuration de la formation par la DTN.
Pour info, la Région ne veut plus voir intervenir les politiques locaux dans des situations comme
celle-là.
On a devoir d’informer les instances politiques locales.
Pierre a répondu à Mr Darquet (Parent d’une jeune en 2ème année au Pôle) qui avait alerté Pierre
sur le devenir de la formation de sa fille vu le changement de labellisation du Pôle.
Un courrier a également était transmis aux autres familles dont les noms ont été communiqués
par Jérôme.
5 filles qui ne peuvent pas rentrer chez elles le WE (comme les ultras marines), sont hébergées
dans des familles d’accueil rémunérées à hauteur de 500 € par an. Cette somme sera prise sur le
budget de la Ligue cette année. Pas d’objection du BE.
Pour les années suivantes à étudier la mise en place d’une convention avec le CREPS de Vichy
pour les hébergements le week-end.
4.

Secrétariat de Clermont Ferrand

Le mi-temps thérapeutique de Françoise Murin est prolongé jusqu’au 2 mars. Suivra une opération
avec une prévision d’arrêt maladie de 3 semaines à un mois.
Renouvellement du CDD d’Audrey Gustin jusqu’en Juin avec diminution de 5h par semaine.
5.

Candidature CROS

Suite à l’appel à candidature pour les élections au CROS : 1 seule candidature reçue : Michel
Carras.
Le BE valide cette candidature.
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6.

Question diverses
 Besoin de faire du vide à la Ligue pour libérer de la place pour archivage.
o Date retenue Mardi 13 février 10h00
o Présence de Pierre, Daniel, Michel, Nathalie et les salariés de Grenoble.
 Suite à la fusion nécessité de rééquiper les équipes pour les volleyades soit 2 maillots, 2
shorts, 1 survêtement, coût 120 € par joueur.
o Après discussion, décision de fournitures des tenues à la charge de la Ligue avec
restitution à la fin de la compétition.
 Le CA de la fédé est amené à réétudier sa décision d’exclure des volleyades les joueurs
des pôles dès cette saison, pour une mise en application la saison prochaine dans la
mesure où la règle n’a pas été communiquée en début de saison.
 Pour les CRE de Février une vingtaine de convocations sont parties.
 Question de Christian sur l’organisation des inter-pôles de Vichy. Nathalie a eu Francis
Laguna, les inter-pôles sont prévus à priori selon la même organisation que les années
précédentes. Nathalie n’a pas davantage d’infos pour l’instant.

7.

Prévision de réunions

Co Dir Laravb : lundi 5 février 2018, 19h30 à Bron
Prochain BE : Jeudi 22 Février 2018
AG ligue : 30 Juin 2018 en Isère à la Tour du Pin
La séance est levée à : 21h15

La Secrétaire Générale
Corinne Lafitte
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8.

Annexe
PLAN de DEVELOPPEMENT
LARAVB 2018 - 2020

Quatre axes ont été retenus lors de la journée de travail du samedi 20 janvier 2018 à Bron.
1.
2.
3.
4.

CRÉER
DÉVELOPPER
FORMER
FIDÉLISER

Un ITEM "Outils" a également été ouvert
1 - CRÉER
Axe

Item
Nouvelles
Pratiques

Cibles
- Para volley

Scolaire

Actions

Formation encadrants
CTS Ligue
Formation bénévoles
- Relation avec UFR-STAPS
(sensibilisation + Doc de Ligue
développement)
- Formation continue Prof.

Fédé - Ligue

- Rencontre Club / AS

Club / CD (la ligue
rappel aux CD et
clubs des moyens
pour création club
jeune)

Pratiquants
Créer
Smashy

Baby
Structure

GSD
Club

Intervenant(s)

Réalisation d'un document
support en direction des
clubs
Former des "entraîneurs"
(doc sur le contenu de
séances)
Démarche
auprès
des
parents
Doc à mettre en place
(comment ? pourquoi ?...)
Accompagnement
à
la
création, au fonctionnement

Ligue / CD
Ligue / CD / Clubs
Clubs
Ligue
CD / Ligue
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2 - DÉVELOPPER
Axe

Item

Cibles
- Professionnalisation
des Entraîneurs
- Professionnalisation
des ATD

Développer Promouvoir

Actions

Mutualisation
des
expériences
Ligue / CD
(financement, gestion
en tant qu'employeur)

Création d'un CFC bis

Ligue / Clubs
- Chpt Régional
- Chpt Inter-Dépt
- Maxi volleyades

M17

Intervenant(s)

Ligue / CD

3 - FORMER
Axe

Item

Cibles

Actions

Intervenant(s)

Item

Cibles

Actions

Intervenant(s)

Former

4 - FIDÉLISER
Axe

Fidéliser

OUTILS :




Communiquer
Harmoniser
Mutualiser
RAPPEL : Deuxième session le samedi 10 mars 10h

