
 

  

  

  

  

Procès-verbal 6   

    

  

  

SAISON 2021/2022   

 

Approuvé par le Comité Directeur du 2 Juin 2022 

  

Réunion du lundi 12 Mai 2022 –Cachan + Visio 19h    

 

 Présents :      GONÇALVES-MARTINS Sébastien  Président  
     VIALA Delphine  Secrétaire Générale  
     MICHEL Claude  Trésorier   
                     CERVETTI Brigitte  Trésorier Adjoint  

        

 Invités :    ALORO Jean Paul   Chargé de Mission  
     ROSCOUET Marie  Président CRT  
     MOLINARIO Yves  Président CRS  
                                             DELAMARE Sandrine  Directrice AF  

          

        

 Excusés :    BRAND Vincent   Président CRB  
 VAURETTE Vincent  Secrétaire Général Adjoint  
 PILARD Olivier  Vice-Président   
 LEVY Karim  Vice-Président  
 PRIGENT Arnauld  Chargé de Mission  
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6- Questions Diverses ..........................................................Erreur ! Signet non défini.  

  

Ouverture de la réunion à 20h45  
  

  

  

BUREAU EXÉCUTIF 
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1- Récompenses  
  

Nous remettrons les récompenses de M15-M18 et M21 qui n’ont pas de journée 

de finales à Cachan au siège le 20 Juin 2022. Nous inviterons le coach et le 

capitaine de chaque équipe (36 équipes) à récompenser avec un pot convivial.  
  

Horaires à définir par Yves.  
  

2- Point PSF  
  

Nous avons cette saison 67 dossiers en plus de celui de la Ligue  

Nous rencontrerons (en visio certainement) les présidents de Comités la semaine 

du 30/05  

La part de l’IDF a augmenté, grâce à l’augmentation forte de notre nombre de 

licences.  
  

3-  Point CA fédéral    
  

La fédération a signé une convention ANS pour 250 terrains de volley  

La délégation est signée avec le ministère  

Dotation d’un Poste pour gérer le plan équipement (financement ANS/3 ans=) 

Soutien aux Ukrainiens = part licence gratuite pour tous les réfugiés de Guerre (ne 

concerne pas les joueurs PRO) pas de transfert ou mutation – demande à ce que 

les Ligues et Comités appliquent la même gratuité Mise à disposition du SG, S 

Florent, 2 jours par semaine   

Loi sport = Beaucoup de modifications à prévoir dans les statuts – les statuts types 

Ligues nous seront communiqués d’ici fin 2022 pour mise en conformité avant 

31/12/2023  

Embauche QSP Santé subventionné pour 3 ans  

Un poste CTN alloué pour la coordination des « 50 emplois » + une partie de son 

temps en PACA  

Présentation d’un audit de la Communication fédérale, détaillé et très juste.  

Nouvelle responsable Communication, Séverine, très qualifiée.  

Sportive : Uniquement sur les catégories jeunes : Pénalités pour défaut de licence 

encadrant sur feuille de match = pénalité financière immédiate et sursis de 8 jours 

pour la pénalité sportive. Délai de 8 jours pour mettre à jour la licence encadrant.  

Le but est de ne pas pénaliser trop vite les jeunes qui n’y sont pour rien.  

Finances : Le bilan est exceptionnellement excédentaire – Mais attention à la prise 

excessive des licences EV à la place de licences classiques pour les primo accédants 

! trop d’abus.  

Tarifs proposés : 2,5% d’augmentation + 1€/ licence pour financer le plan de 

développement.  

La règle des licences multiples est conservée.  

Pour l’AG 2023 nous devons arriver à un tarif national Unique pour toute les Ligues. 

Organisation des volleyades et manifestations Nationales : Pour les années à venir 
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les Ligues seront désignées pour organiser les volleyades, maxi volleyades, mini 

volleyades, beach volleyades et finales CDF M11.  

En 2023 : Mini volleyades = Grand Est / Volleyades = Bourgogne Franche Conté /  

Maxi volleyades = Auvergne Rhone Alpes / Beach Volleyades = Bretagne / CDF M11 

= Normandie  

En les volleyades en 2024 = PDL en 2025= IDF.  

Équipement des arbitres = un appel d’offre a été lancé pour modification en sept 

2023.  

JO-JOP : la FFVB va tenter d’acheter des places pour tous les matchs. La billetterie 

sera ouverte à 50% pour le grand public et à 50% pour les athlètes et instances. Il 

faut être référencé au Club 2024 pour avoir accès aux places.  

4- Point CRT     
  

1 Volleyades :   
Féminines   IDF1 = vice-championne  
    IDF2= 9ème  
    IDF3 =7ème  
    
  

Avec 3 coachs, pas d’adjoints et Brigitte en conductrice (moyenne d’age 36 ans)  

Masculins   IDF1 = 5ème  
    IDF2 = 10ème  
    IDF3 = 11ème  
    IDF4 = 13ème    
    Avec 5 coachs + 1 conducteur (moyenne d’âge 21 ans)  
  

Les résultats des équipes sont bons, mais nous avons un réel souci d’encadrement et 

d’encadrants expérimentés.  
Cédric était sur place à Arles mais avec la DTN, il a fait quelques retours aux entraineurs, Serge 

à distance a lui aussi échangé et aidé en regardant les lives.  
Il faut nous améliorer et prévoir de filmer les matchs et avoir data volley pour les stats. 

L’hébergement était de qualité, avec une très bonne restauration, les bénévoles étaient 

adorables.  
Cependant nous étions totalement livrés à nous même (chez les filles) pour la gestion sportive, 

aucun retour quant à savoir ou et quand jouer les matchs suivants. La seule référence était le 

site fédéral pas toujours à jour dans les temps nécessaires, et pas de téléphone de référent 

sportif.  
Les arbitres IDF ont été très bons, de qualité, merci la CRA.  
Un souci avec Thelma Patin, agressée verbalement par un entraineur d’Occitanie chez les 

masculins = faire un courrier au SG FFVolley pour dénoncer l’agression verbale.  
  

Penser pour les années à venir à une dotation pour les arbitres également.  
  

2 Un nouveau membre à la CRT : Julien Lamy  
  

3 Adjoints Pôles   
Ce point nécessitant un vote immédiat, Olivier Pillard se connecte en visio que nous ayons le 

quorum nécessaire.  
Après échange, nous acceptons de financer le DU de Naoufel F, en reconduisant son contrat 

pour un an.  
Si après vérification les frais de déplacements ne sont pas pris en charge par les organismes de 

formations, la Ligue prendre en charge 300€ de frais pour les stages en France et 500€ pour les 

stages à l’étranger, dans une limite de 2200€ maximum.  
Les modules de formations fédérales seront pris en charge directement par la Ligue.  
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Vote pour la reconduction de Naoufel dans les conditions ci-dessus = unanimité des 5 voix 

présentes.  
  

4 Delphine et Marie recevront Marc début juin pour faire son entretien, avec un point précis de 

son poste pour la saison à venir.  
  

  

5- Assemblée Générale Fédérale  
  

Les documents ont été envoyés à tous les clubs pour consultation, avec demande de retours 

avant le 17 mai.   
Les représentants en AG fédérale se réuniront le 17 mai pour décider des orientations des votes 

de la Ligue.  
Départ pour l’AG en train le vendredi 20/05  
   

6- Assemblée Générale Ligue   
  

Contacter la FFSE pour valider son intervention.  
Prévoir, demander des devis, pour des Tote Bag et stylos comme cadeau d’accueil. (budget de 

500€ environ pour 200 personnes)  
  

   

   

  

Clôture à 22h15  

  

  GONCALVES-MARTINS Sébastien                      VIALA Delphine  
     Président                                                Secrétaire Générale    
  

   

    


