
 

 

 
 

 
 
 

 

SAISON 2021/2022 

 

 

Approuvé par le Comité Directeur du 2 Juin 2022 

Réunion du lundi 18 Avril 2022 – Visio 20h30   
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1- Assemblée Générale IDF 
 

3 postes à pourvoir : Médecin, Comité Directeur et Représentant Régional 
suppléant à l’AG Fédérale.  

Lancer les appels à candidature  
 

Prévoir les boitiers de vote -> Vincent 
 

Émargement à partir de 18H 
 

Présence du Crédit Mutuel, prévoir un temps de présentation lors du repas, avec 
échanges avec les intéressés. 

 

2- Tournoi des Capitales 
 

En accord avec le Hand pour le 24/09 pour avoir Coubertin 

Toujours en attente de la Région quant à leur participation 
Que faisons-nous si nous ne faisons pas le tournoi des capitales ? Derby ?  

 

Attention : Organisation fédérale en IDF nécessitant des bénévoles du 27/09 au 
02/10 

 

3- Commission Technique Régionale 
 

Quel est le niveau requis de diplôme pour être responsable d’un pole ? 

Recrutement d’un adjoint supplémentaire pour le pole validé 
 

Renouvellement du poste d’adjoint existant : Oui en PEC, donc sans prise en charge 
du DU demandé. Prise en charge des formations fédérales. 

Si l’adjoint en poste refuse le renouvellement dans ces conditions, nous ouvrirons 
un appel d’offre pour le deuxième poste d’adjoint. 

 

Faire les fiches de postes pour un appel à candidature national, suivi d’entretiens et 
étude des CV. 
 

4- Volleyades Avril 2022 
 

Point sur l’organisation du déplacement : 

 
Nous sommes les seuls à ne pas avoir retourné les informations (vacances décalées 

pour tenue des stages et sélections finales) 
1 Nous manquons d’encadrants pour la compétition 

2 il manque un entraineur en Masculin à date pour le CRE  
3 Aucun cadre féminin 

4 les CTS ne sont pas présents aux Volleyades = Inadmissible, ils sont responsables 
des CRE ! 

5 Le championnat National joue le WE des volleyades, cela nous prive des 
encadrants joueurs. 
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6 Connaissance des lieux de compétitions très tardif, cela nous complique 

particulièrement l’organisation des déplacements = ce sera Train + 9 minibus loués 

sur place. Ce qui engendre un souci car nos entraineurs parisiens n’ont pas tous le 
permis, nous manquons de conducteurs. 

Nous partirons donc avec parfois un seul entraineur par équipe, et le deuxième 
quand il y en aura un sera conducteur. 

7 Dotations aux joueurs et entraineurs : écouler les stocks de la Ligue en priorité. 
Nous avons un souci de taille de maillot pour les féminines 

8 Merci à la CRA qui a très bien géré les arbitres jeunes, ils seront 7 
9 Mutualisation des déplacements avec la 92 
 

5- Questions Diverses 
 
1 Salaires : Application de l’évolution du cout de la vie = oui à l’unanimité 

Delphine et Michel doivent faire un point 

 
2 Finales M13 à Villebon =. Il n’y a pas assez de jeunes arbitres en formation de 

disponibles à cette date (premier WE des vacances). Nécessité de désigner des 
arbitres = cout de 600€  

Accord du bureau 
 

3 Il est demandé de faire un planning général annuel des manifestations IDF, pour 
envisager et prévoir en amont les besoins en arbitres ou bénévoles, moyens 

humains. 
 

4 Comment faisons-nous les remises de récompenses de nos championnats quand il 
n’y a pas de plateau final. 

Envisager une manifestation pour la saison prochaine à cet effet 
Cette saison remise sur manifestations départementales ?? 

 

5 Validation des DAF Nationaux : Nous avons 37 clubs en National, 3 ne respectent 
pas leurs DAF. Demandons-nous un sursis pour les clubs maintenus sportivement ? 

 
 
 

Clôture à 22h30 

 GONCALVES-MARTINS Sébastien                     VIALA Delphine 
   Président                                                Secrétaire Générale   

 

  

  


