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Approuvé par le Comité Directeur du 2 Juin 2022 

Réunion du 16 octobre 2021 à Cachan + Visio   

Présents :   
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Ouverture à 9h23 

1 – Informations  
- Le Ministère à mis en place un plan « 5000 terrains de sports » d’ici 2024 dont 1000 terrains 

multisports en gymnases : il faut y être attentif pour tenter d’obtenir des types 4 terrains de 

Volley  

- Conseil Régional = aide aux clubs . Nous avons jusqu’à fin juin 2022 pour le versement des 

aides aux clubs, en fonction de la répartition faite par la Ligue. Il faudra fournir des justificatifs 

de dépenses pour les montants alloués. 

- Tournoi CD93 : Il faut être plus proche de ces actions et travailler ensemble pour développer 

cette manifestation. Le but est d’arriver à 4 équipes sur 3 jours. Avec un colloque entraineurs 

dans l’après midi, il et d’ailleurs dommage qu’il n’y ait pas plus d’entraineurs IDF présents. 

-  Site d’inscription bénévoles = 130 inscrits 

- Jo-JOP = Le COJo lancera son appel à volontaires pour les bénévoles, sans en informer la 

CNOSF ou la fédération. Le CROSIF va rassembler les présidents de Ligue à ce sujet en 

novembre. 

- Pass Sport : 123 clubs inscrits sur Compte Asso, seulement 43 pour le pass sport pour 283 

bénéficiaires à ce jour. 

- Formation prévention radicalisation régionale = 9h30-16h30 il serait bien que l’un de nous la 

suivre 

- Retours sur le CA FFVolley du 09/10/2021 

2 – PV Assemblée Générale 
Changer la conclusion : « pour contacter les élus »  

Vote = unanimité 

3 – Composition des commissions  
- CRS : ajouter Mickael Parchemin 

- CRA : en cours de constitution (pour les changements) 

- CRT : pas de changement 

- JO-JOP : pas de changement et fonctione avec la commission Organisation et manifestations 

- Discipline : Ajouter Arnauld Prigent 

- CAR : pas de changement 

- CRSR : pas de changement 

- Cellule COVID : 3 ou 4 personnes en charge du RPE COVIDAide aux clubs pour 97655€ 

 

Vote : Unanimité 

 

Le CD91 change de référent Beach = Sylvain Jaffredo 
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4 – Commission Santé 
 

CD REFERENTS Club origine 

75 Jérôme DUMAS PUC 

77 Isabelle COLLET Combs la V. 

78 Michel MARTUCCIELLO Plaisir 

91 Loïc GIRAUDEAU Portes Essonne 

92 Ahmed MELLOUK GSD92 

95 Sandrine CHRISTOPHE Ermont 

Recherche d’un représentant du CD94 et 93 

 

Il faut créer les adresses mails pour la commission et le Drive CRPVS 

Vote : Unanimité 

5 – Médecin de Ligue  
 

La ligue fait un envoi par semaine à Marianne Groc pour les doubles sur classements. 

Marianne accepterait d’être remplacée. Nous recherchons donc un médecin bénévole (du sport ce 

serait encore mieux) 

6 – PV à valider 
 

Il faut que l’on communique quand nous insérons sur le Drive des PV pour consultation 

 

PV Bureau xàx = Validés 

PV Comité Directeur xàx = Validés 

PV CRA 1 = Validé 

PV CRS = restent à valider (les mettre avec les RPE sur le Drive) 

PV CRT xàx = validés 

PV CRPVS 1 = validé 

7– Commission Sportive 
 

- Forfaits généraux  

Certains clubs ont engagé des équipes en juin, et n’avaient pas d’équipe au 01/09/2021 : 4 en 

régional ce qui donne du travail en plus à la commission. 

Tous nous ont prévenu 15 jours avant le début du championnat. Nous proposons de ne pas 

rembourser les engagements, et de ne pas sanctionner d’une amende. 

Ces équipes ont été remises à disposition des CDS et ne pourront remonter la saison prochaine 

en championnat régional. 
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Ces décisions sont EXCEPTIONNELLES car elles tiennent compte de la condition sanitaire 

COVID. 

Votes : 

1 ) Pas d’amende + sanction sportive = 7 voix pour    

2 ) Aucune sanction = 6 voix pour 

 

Proposition 1 adoptée 

 

Les Jeunes en qualifications : 

 

Les engagements ont été repoussés jusqu’au 22/09  

Malgré tout il y a eu 4 ou 5 forfaits dès le premier tour. Des soucis avec le Pass Sanitaire. 

Il y a des forfaits découverts sur le plateau, sans avoir été prévenu avant, même pas la veille. 

Cela nous fait aussi beaucoup de travail en plus, il faut en tenir compte ! 

 

Nous proposons de garder les engagements, et d’applique une amende aux équipes qui n’ont pas 

prévenu avant le jour des qualifications. 

 

Vote : adopté 

8– Tournoi de rentrée  
 

Le premier tour est une demie réussite =  

Le premier tour avait lieu en même temps que le tournoi des 36 communes du 92 > il n’y a pas eu 

assez d’engagés  

Les Finales sont une grande réussite avec une très bonne ambiance et des arbitres mis à disposition 

par la CRA. 

 

Il faut renouveler et pérenniser ce tournoi de rentrer. 

Il faut communiquer bien en amont et s’accorder avec le 92. 

Attention = tournoi des capitales possible en septembre 2022 

9– Point licences 
 

Webinaire nouveaux participants FFVolley : 

Le but est de trouver de nouvelles formules de jeu adaptés aux nouveaux arrivants, sans compétition. 

Cela doit se mettre en place dans les départements avec si besoin l’aide de la Ligue. 

CD91 = 2 tournois prévus en M15 – M18 festifs (décembre et février) 

CD92 = prévision de stage et tournoi en février 
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10 – Statuts de Ligue 
 

Présentation des statuts validés en Bureau et étude des remarques de Mr De Fabry 

Validation des choix dans les statuts type fournis par la fédération : Unanimité 

11 – Embauches 
 

1 adjoint pour les CTS avec un contrat d’un an en alternance. 

1 poste pour les interventions scolaires = candidat difficile à trouver. 

1 Service civique Ligue = fiche de poste à faire. 

12 – Bassins de Pratique 

Tarek sera notre référent bassins de pratiques pour toute la partie administrative. Son travail sera 
validé par Yves M et Claude M. 

13 – Tournoi des Capitales 
 

Un RDV est programmé avec les 3 clubs Pro pour discuter de l’organisation de l’édition 2022 

14 – Formation Colosse au Pied d’argile 
 

Option sensibilisation : 2h de formation à mettre en place pour les membres du comité directeur et 

les membre des comités départementaux. 

Coût : 500€ + frais de déplacement (il y a un formateur parisien) 

 

Option Formation : 6h pour les entraineurs 

1200€ + frais de déplacement (pour 30 personnes maxi) 

 

A la charge de la Ligue, c’est prévu dans la convention avec le Conseil régional. 

15 – Recherche de nouveaux clubs 
 

Nous nous proposons de travailler pour remonter une stratégie à la fédération. 

16 – Questions diverses  
 

- La CRA manque de tournois pour valider les arbitres = cela se fera sur les TDS 

- La commission santé demande un budget précis pour bien fonctionner. 

- Remerciement à Lucien pour ses années d’engagement de la part de notre président. 
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Sébastien GONÇALVES-MARTINS.    Delphine VIALA 

                 Président                              Secrétaire Générale  


