Grenoble, le 09.03.2021
Réf. : AG-DM n°008
Destinataires : Groupements Sportifs
Comité Directeur Comités
Départementaux FFV

PV Bureau Exécutif n°7 du 03.03.2021
19h00
Visio conférence
Présents :
Véronique Frelat, Richard Goux, Jean Michel Ficheux, Daniel Maisonnial, Jean Claude Savoy,
Pierre Vouillot, François De Tschudy, Philippe Marta (à partir de 21h).

1. Chômage partiel
Les taux de chômage ont été légèrement augmentés pour une partie des salariés (voir tableau
ci-dessous).
Heure hebdomadaires
travaillées

Activité
partielle

Bouthenet Th

35

7

Deroux F

35

7

Goudal S

35

7

Lurol S

35

7

Mialon J

35

14

Mora C

35

24

Roy F

35

24

Gustin A

20

4

Marcou L

35

14

Murin F

16

3

Thivillier S

35

7
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2. Informations sur les stages CRE
▪ Si les stages sont identifiés comme tests d’entrée en pôle ils peuvent peut-être se tenir en
internat. Information à vérifier par Philippe Marta et François De Tschudy.

▪ Sinon plan B avec accueil sur les stages des CD, certainement en extérieur et à la journée
avec redéploiement des ATR.

3. Retour sur le CA de l’ASUL du 24 février auquel Pierre Vouillot a participé en visio
3 points à retenir :
▪ Convention avec le GLAV (Gone Lyon Asul Volley) qui gère toutes les équipes sauf la « 1 »
mais les joueurs restent licenciés à l’ASUL
▪ Des équipes sont engagées par le GLAV en FSGT. A éclaircir.
▪ L’ASUL postule à la montée en Pro B.

4. Retour sur la réunion du 26 février avec les techniciens de la ligue et point d’étape sur
projet de performance, développement, formation ligue ARA volley 2020/2024

▪ Rappel a été fait des étapes significatives de la vie de la ligue et des ressentis du président
et du trésorier.

▪ Le projet a été présenté aux techniciens de ligue par les deux CTS qui seront les directeurs
des axes « Performance » et « Développement et formation ».

▪ Si le projet est mené sous un format minima, pas besoin de 2 directeurs ni des 7
▪
▪

▪

techniciens de ligue. Par contre les ressources humaines actuelles de la ligue permettraient
d’être plus ambitieux.
Les techniciens pensent que cela va les amener à sortir de leur zone de confort mais ils
sont partants.
Les fiches de poste et lettres de mission seront réécrites avec mise en concurrence. Cela
entrainera la mise à niveau de formation des techniciens en fonction des postes avec
utilisation de leur Compte Personnel de Formation… s’ils ont transformé leurs points DIF
(Droit Individuel de Formation) avant le 31/12/2020 comme demandé par L Marcou en
novembre 2020.
Calendrier : l’ETR va se réunir les vendredis matin pour finaliser le projet au 15 avril.

5. Retour sur la réunion du groupe de travail « Reprise d’activité » du 1er mars
Projet de reprise en 3 phases :
▪ Phase 1 en mars/avril > inciter les clubs à un retour à l’activité localement en extérieur
et promouvoir ces actions et envoyer très rapidement un courrier avec les possibilités
offertes par les conditions sanitaires actuelles.
▪ Phase 2 (vacances de printemps) > organiser un maximum de stages, probablement
dans les départements, en extérieur et à la journée avec répartition des ATR.
▪ Phase 3 (mai/juin/juillet), retour à des rassemblements et à certaines formes de
« compétitions », en salle avec les CDF, sur le sable avec le calendrier prévisionnel
Beach et en s’appuyant sur les tournois club, validé par le BE, SI EVIDEMMENT,
certaines interdictions sont levées d’ici-là.
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6. Asso connect
Jean Michel va étudier les fonctionnalités de cette application et nous les présentera une
prochaine fois.

7. Fête du volley
Prévue le samedi 5 juin à Parilly, il n’est pas sûr que ce soit possible à cette date. Pierre suit
l’affaire avec la métropole de Lyon et les responsables de la structure.

8. Point financier par le trésorier
La trésorerie est saine avec disponibilités en caisse permettant d’assurer les salaires jusqu’à la
fin de l’exercice.

9. AG du CD 03 le 27 mars 2021
Les clubs de l’Allier ont lancé les démarches et l’AG sera élective. Et le CD03 devrait pouvoir
fonctionner normalement à partir de cette date.

10. Siège de Grenoble
Les travaux avancent plus vite que prévu et le retour dans les locaux devrait être effectif en
avril.

11. FFVolley
Des décisions importantes devraient être prises lors du CA du 20 mars (compétitions
nationales, CDF jeunes, DAF, PSF …). A suivre.

Le Secrétaire Général,
Daniel Maisonnial
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