
 

 

 
 
 
 

 
 

SAISON 2020/2021 

 

 

 

En instance d’approbation du Comité Directeur 

Réunion du Jeudi 15 Octobre 2020 – Vidéoconférence et Présentielle à Cachan   

 
Présents :   
 
 

                 
 

 
 
 
 
 
 
Assiste : 

Messieurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madame 
 

GONCALVES-MARTINS Sébastien 
BREZENAC Nicolas (V) 
VIALA Delphine 
VAURETTE Vincent 
HERY Franck 
LEVY Karim (V) 
MICHEL Claude (V) 
PILARD Olivier 
ALORO Jean Paul (V) 
PRIGENT Arnauld (V) 
 
DELAMARE Sandrine (V) 

Président 
Trésorier Adjoint 
Secrétaire Générale 
Secrétaire Général Adjoint 
Trésorier  
Vice-Président 
Vice-Président  
Vice-Président 
Chargé de Mission 
Chargé de Mission 
 
Directrice administrative et comptable 

 
 
1) Répartition des attributions au sein du BE 

 

Chacun son tour, nous définissons ce que nous souhaitons faire et notre champ d’action : 

 

- Président :  Sébastien 

Ma responsabilité première est la représentation extérieure de la Ligue. Et si je le peux, je souhaite ne 

pas aller seul aux RDV et vous proposerais de m’accompagner autant que possible. 

 

- Trésoriers :  

Nicolas : Je veux bien me charger des PSF (demandes de subvention ANS clubs) et être le représentant 

à la FFVB lors du traitement des dossiers clubs, les AAL (aides aux Ligues)  Faire les bilans et répondre 

aux organismes qui nous versent des subventions quant à nos projets et actions. 

D’autre part je souhaite rechercher des partenaires. 

Franck : Mon domaine sera plus la compta pure, la finance.  Je souhaite également des négociations 

avec de vrais appel d’offres concernant nos fournisseurs. Pour revenir sur l’idée de coopérative, engager 

des partenariats.  

Nous avons également fait un point social avec Sandrine, concernant les salaires et autres car cela fait 

aussi partie de la compta. 

 

- Secretariat général : 

Vincent : Tout ce qui relève des modes de communication, la technique et l’informatique. Développer et 

améliorer notre communication interne et externe, améliorer le travail de chacun. Et là pour seconder et 

travailler avec Delphine 
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Delphine : Nous souhaitons au niveau du secretariat être informés de tous les projets, les actions de la 

Ligue. Etre le « point central » ou vous pourrez trouver toutes les réponses. Et à l’extérieur, nous 

saurons dire « nous savons que … » 

Dans les faits en relation directe avec Sandrine et les salariés de la Ligue, un rôle de DRH…. 

Je ferai partie de la Commission Statuts et Règlements, Discipline et prendrai la gestion à partir de 2021 

des Services Civiques. 

  

-  Jean Paul  ALORO : Chargé de mission auprès des Clubs Pro 

J’ai contacté Fousseyni pour qu’il se joigne à moi pour cette mission. Je souhaite que nous puissions 

nous rencontrer avec les 3 club Pro IDF et mettre en place des actions pour la Ligue et les clubs, nous 

souhaitons que tout le monde se rapproche. 

Je serai également président de la commission de discipline. 

 

- Arnauld : Chargé de mission JO 

Ceci est une mission qu’il faut construire en totalité, il faut l’écrire, elle évoluera tout au long de 

l’olympiade. 

Je souhaite structurer le partenariat, créer des animations, mobiliser les franciliens pour les JO 

Travailler avec la FFVB mais aussi avec Jean Paul et les clubs pro. 

Je souhaite également rencontrer tous les élus. 

 

- Olivier : Le beach est ma passion mais… 

Je souhaite également travailler avec Jean Paul, mon poste de président de CD75 me permet d’avoir 

quelques contacts utiles. 

Travailler sur les évènements parisiens avec Arnauld 

Me positionner sur le sujet des dossiers ANS et aider Nicolas sur le sujet 

Et je précise que je suis plutôt disponible en journée. 

 

- Karim : Je suis bien sûr sur le secteur Beach. Mais je souhaite aussi me positionner sur la 

communication globale extérieure, il faut être plus visibles. Sur le secteur événementiel et  sur le suivi 

des stagiaires que nous devons recruter. 

 

- Claude : Je souhaite travailler principalement sur le dossier du développement de la pratique en milieu 

scolaire. Mais je peux également participer et aider dans différentes commissions, sur différents sujets. 

 
2) Point sur les salariés de la Ligue 

 

Delphine : j’ai rencontré tous les salariés pour faire un état des lieux. Ce qui fonctionne, ce qui doit etre 

amélioré, ce qui est attendu de nous nouveau bureau. 

Il faudra refaire, voire faire, les fiches de poste de chacun.  

  

3) Trésorerie 

 

Franck : Nous avons fait le point avec Nicolas et Sandrine. 

Nous avons 380000€ sur le livret et 87000€ sur le compte courant. 

La compatibilité n’est pas à jour, nous attendons l’intervention de l’expert-comptable pour poursuivre la mise 

à jour des comptes par Sandrine. 

Nous avons une comptabilité annuelle, sur une année civile. 

Nous proposons de faire 2 budgets pour cette année : Janv/Aout 2020 et Sept/juillet 2021 pour tenter de 

prendre correctement en compte les conséquences liées au Covid.  

Il faut proposer un budget 2021 qui sera malgré tout plein d’incertitudes, nous ne tiendrons pas compte des 

amendes possibles dans ce budget. 

 

Les clubs s’interrogent quant à l’émission des factures d’engagements sportifs. 



  

3 
 

Les championnats ont démarré, même si la situation sanitaire les as stoppés. Il faut comprendre que 

l’émission des factures est automatique à partir du moment où les engagements sont fait et que le 

championnat a démarrer. 

En outre, les licences sont facturées par la Fédération et non par la Ligue.  

Les clubs en difficulté peuvent prendre contact avec le trésorier pour envisager un échelonnement, les 

dossiers sensibles seront traités au cas par cas. 

Nous sommes conscients de la situation actuelle avec les séniors qui ne peuvent pratiquer, nous serons donc 

plus souple quant à un paiement différé. 

 

Nous proposons de faire un mail d’information aux clubs ce lundi, stipulant notre compréhension quant à la 

situation, que nous devons émettre des factures obligatoirement. Qu’en cas de difficulté il faut s’adresser au 

trésorier via l’adresse trésorier@ …. Que Vincent met en fonction ce week end. 

 

Vote pour acter cette procédure : ACTÉ à l’unanimité. 

 

Sébastien et Delphine prépareront le mail à envoyer à tous les clubs et comités. 

 

4) Organisation CRE des vacances de Toussaint 

 

Nous sommes à la veille des vacances, les mesures sanitaires de plus en plus strictes et évoluant 

continuellement ne nous permettent pas dans un délai si court de proposer des stages corrects et de qualité. 

Le Bureau annule donc toute action CRE pour les vacances de Toussaint cette année. 

ACTÉ à l’unanimité 

 

5) Profils et fiches de postes salariés à définir pour l'embauche sur le Projet développement scolaire 

 

Projet scolaire présenté par Claude en power point, il nous sera envoyé rapidement. 

Celui-ci introduit le profil du poste à embaucher pour mettre en place ce projet de développement scolaire. 

Une cellule doit se retrouver en visio mardi soir pour affiner le projet et la fiche de poste. 

Une fois la fiche de poste écrite et validée, le recrutement sera lancé d’abord via Pole Emploi puis par nos 

réseaux sociaux. 

 

 

6) Schéma de communication interne (Vincent) 

 

Nous allons créé des adresses mails type « president@volleyidf.org » pour les postes du BE. Il faudra définir 

qui en aura les codes d’accès. 

Un Google drive est ouvert pour y déposer tous les documents nécessaires à notre fonctionnement, que tout 

le monde soit au courant et puisse consulter librement les éléments, sans noyer nos boites mails. 

Nous mettrons également un google agenda en place pour que toutes les réunions, les RDV, les dates des 

commissions…. Soient connus de tous et permette une meilleure organisation. 

 

Un compte Zoom est financé par la Ligue. Il faudra planifier les réunions, car nous ne pouvons lancer qu’une 

seule réunion visio à la fois. De plus a ce jour, Delphine, Sandrine et Vincent doivent être disponible pour 

lancer les réunions. Organisation à affiner. 

 

Un tableau indiquant clairement comment les informations doivent circuler au sein de la Ligue sera diffusé au 

BE. Il pourra être adapté si besoin au CD. 

 

7) Point Beach et recherche de stagiaires 

 

Nous devons « embaucher » 4 stagiaires avant le mois de décembre, propositions : 

 

- Un stagiaire secteur Beach = Olivier, Vincent et Karim vont définir une fiche de poste  

- Un stagiaire communication = Sandrine a la fiche de poste 
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- Un stagiaire développeur informatique = Vincent fera une fiche de poste 

- Un stagiaire pour faire une étude de marché et une cartographie du réseau scolaire/club volley pour 

faciliter le travail de développement sur le terrain par la suite.  

- Un stagiaire comptable ? cela semble difficile avec le logiciel utilisé actuellement 

  

 

 

Point Beach – Continental Cup Versailles 2021 

La FFVolley est porteur du projet, la CEV « veut » Versailles. 

Mr Tanguy et Mr Focard ont rencontré la Région et ont obtenu un engagement de 150000€ (120 FFVolley 30 

Ligue IDF) 

Le département 78 ne donnera rien 

L ANS donnera 195000€ 

FFVolley 100000€  

Comité 78 5000€ à confirmer 

Ce ne sont pas les chiffres avancés dans le budget prévisionnel, sur la présentation faite pour vendre le 

projet et présentée aux instances. 

 

Il est annoncé une participation de la Ligue IDF de 50000€. Chiffre qui n’a jamais été voté par l’ancien 

bureau. 

Mr Tanguy nous demande de nous positionner sur notre investissement financier et humain pour la 

réalisation de cet évènement Beach. 

Le trésorier émet des réserves et ne souhaite pas se prononcer sur un montant possible, car nous n’avons 

aucune visibilité sur la comptabilité 2021, aucune visibilité sur la reprise des pratiques seniors, donc sur 

l’encaissement des licences ou engagements. 

Si on s’engage il faut une assurance annulation béton. 

 

Jean Paul souligne la perplexité du trésorier fédéral quant à cet engagement. 

Mr Tanguy doit s’entretenir avec la CEV, et tenter d’obtenir une baisse des engagements demandés. 

 

Le bureau souhaite la réalisation de ce projet à Versailles mais pas au détriment de la situation financière de 

la Ligue IDF. 

 

Le bureau propose de faire une lettre d’intention, en attendant les retours de Mr Tanguy, évaluant 

l’investissement en moyens humains, sans donner de montant de participation financière ferme. 

 ACTÉ à l’unanimité. 

 

8) Composition des commissions 

 

Sportive CRS :  

Michèle THIEBAUT 
Marie-Christine LAPORTE 
Fabien LAGARDE 
Sébastien FLORENT 
Michel HUNAULT 
Olivier MAGNY 

 Validée 

Discipline CDR :  

Jean Paul Aloro 

Delphine Viala 

Brahim Djadoun 

Serges Boussard 

Bruno Sibilla 

Jean Claude Fevre 

Validée 
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Beach : Vincent crée sa commission avec des représentants de chaque département, nous présentera sa 

commission prochainement. 

 

 

 

CRT (technique) : Jean Pierre Basset – Brigitte Cervetti -Marie Roscouet. – Yves Logeais – Mathieu Labbée 

– Sylvain Groc – Olivier Prevosto sont des personnes contactées qui acceptent de participer. Bernard 

GARNON rejoindra le groupe en janvier. Cette commission désignera son président. 

 

Statuts et règlements : Fousseyni Sakanoko – Delphine Viala – Jean Paul Alora   Validée 

 

 

9) Difficultés de la CRA 

 

Stéphane a beaucoup de charisme et il est très compliqué de le remplacer à la présidence. 

Vincent s’est proposé pour prendre la présidence et travailler avec sensiblement la même équipe que la 

saison dernière. 

La commission a plusieurs missions, les désignations Nationales gérées par Stéphane, les désignations 

régionales, Prénat et CDF par Joël, La formation des arbitres par Sylvain C, Formation FDME par Vincent et 

Joël, travail de formation avec UNSS FFSU, Et le Beach par Isabelle. 

 

Vincent : il nous faut intégrer des nouveaux, trouver ou former des superviseurs, développer nos relations 

avec la FFSU.  

Une partie de l’équipe en place repart avec nous cette saison, mais je n’ai pas toutes les réponses encore. 

Commission en attente de validation du président par le comité directeur, et des réponses des membres 

sortants 

  

10) Préparation du Séminaire du 11/11 dans le 78 

 

La base « Île de loisir des Boucles de Seine » à Moisson (78) est disponible le 11/11.  

Le devis proposé pour 30 personnes (salariés – Comité Directeur et présidents de commissions) est validé. 

 

Pour ce séminaire, Sébastien Florent sera sollicité pour animer et organiser la journée en ateliers de travail et 

échanges. Il faut déterminer le but de ce séminaire précisément = Présenter les grandes lignes d’un 

programme 20-24. Que fait-on pour nous renforcer dans nos commissions avec comme fil conducteur les JO 

2024. 

A noter que le directeur de la base a un très gros projet volley et sera disponible à 14h pour nous rencontrer. 

 

Une réunion Visio lundi 19/10 est programmée à 19h30 pour définir correctement les sujets et objectifs du 

séminaire. 

 

11) Date et organisation AG élective 

 

Avec le couvre-feu, il nous faut repositionner l’AG un samedi, les clubs doivent voter pour les élections 

fédérales. 

Il nous faut trouver une salle pour 100 personnes 3 dates possibles : 21/11 – 28/11 – 05/12 

 

Il faut prévoir les ordinateurs pour les votes, envoyer les convocations et demandes de candidatures pour les 

représentants en AG au moins 15 jours avant la date de l’Assemblée, il faut donc fixer la date rapidement. 

Delphine et Sandrine feront le point lundi prochain. 

 

12) Dotations Euro Volley 

 



  

6 
 

Il faut distribuer les ballons comme promis aux clubs ayant participer à la promotion de l’Euro Volley et acheté 

des places à la LIFVB 

Si après cette distribution il reste des ballons jeunes, ils seront orientés vers le projet du développement dans 

les écoles. 

 

13) Questions diverses 

 

- Formations : La ligue demande aux CD de gérer les formations mais encaisse les inscriptions…. 

Incompréhension des CD.  

Delphine souhaite faire le point avec Michel comme avec les autres salariés, sur son poste, ses 

fonctions, ce qui fonctionne ou non etc… connaitre le fonctionnement de cette cellule. 

 

- Formation Olivier P : Demande de financement de sa formation « formateur de formateur beach », il 

continuera à former en IDF mais pourra être seul, donc moins de dépense pour la Ligue lors des 

formations. 

Validé à l’unanimité.  

 

 

Clôture de la première réunion BE à 23H30  

 

 
 
 
 
 
 
 
 GONCALVES-MARTINS Sébastien    VIALA Delphine 
   Président                                             Secrétaire Générale   


