
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

SAISON 2018/2019 
 

Approuvé par le Comité Directeur du 04/06/2019 

Réunion du mardi 20 février 2019 à Cachan  

Présents :   
 
 

                 
 
 
 
 
Excusés : 
 

Monsieur  
Madame 
Messieurs 
 
 
 
 
 
Messieurs  

DE FABRY Alain  
CERVETTI Brigitte 
FOCARD François 
GONCALVES-MARTINS Sébastien 
JUAN Stéphane 
MOLINARIO Yves  
MICHEL Claude 
 
BASSET Jean-Pierre 
KHEMIRI-LEVY Karim 
 

Président 
Secrétaire Générale  
Vice-Président 
Trésorier 
Vice-Président 
Vice-Président 
Invité du Président 
 
Trésorier Adjoint 
Secrétaire Adjoint 
 

 
Ouverture de la séance à 20H 
 
1 - INFORMATIONS DU PRESIDENT 
 
1.1 Finances fédérales 
Des incidences pour la Ligue du déficit annoncé de 800K€ pour 2018 : 

- On n’aura pas la 2nde moitié intégrale des AAL 2018 (30/35K€), ou du moins pas tout de suite ; 
- Autant la FFVolley a pris en compte la moitié du déficit sur l’organisation des finales N2/UM, 

autant elle ne le fera pas sur celle des Beach Volleyades (5,5K€).  
 

1.2 Sur le déficit annoncé de la Ligue 

Il faut mesurer l’impact ponctuel du déménagement (approximativement 50K€) et ses incidences sur les 
coûts de fonctionnement (loyer, entretien etc), voir aussi les amortissements sur tous les achats mobiliers. 

Le budget Technique est en augmentation, il va falloir le resserrer de 50K€. Voir si on garde le même 
volume sur les stages techniques, par essence déficitaires (sachant que la DTN impose 20 jours de stage 
pour les M15). En effet cette saison il y aura eu de programmés : 6 stages M15 et 3 stages M17.  
Travailler sur les entrées en Pôle est une nécessité pour nous. Il faut à tout prix finaliser la dernière 
version de la Convention à signer avec la Fédération. Ca nous permettra peut-être de solder entre autres 
la question des impayés. 
Nous pourrons envoyer 3 équipes de chaque genre sur les Volleyades. 3 autres équipes auxquelles 
trouver une finalité (TIJ M15). A priori les appels d’offre vers les organisateurs seront dorénavant envoyés 
par la Fédération un an à l’avance, ce qui nous permettra peut-être d’envisager une candidature 2020 
sur le CREPS. Avec un an pour travailler c’est confortable. 
Certaines affectations de dépenses concernant le secteur Technique notamment, devraient être revues. 
Idem sur les récompenses de fin de saison, le budget est à revoir. 
Le Développement devrait bénéficier d’un budget propre. 
On a augmenté les ressources de 48K€ avec un développement des mutations et affiliations et des 
engagements. Une augmentation du nombre de licences mais pas de recettes en conséquence 
(glissement vers des licences moins chères). 
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2 – SECTEUR SPORTIF 
YVES MOLINARIO 

Il y aura des sélections régionales en vue d’engager 2 équipes IDF sur la Coupe Compet’Lib, le 7 avril 
avec une équipe par CD. Diffuser l’info à tous les clubs pour qu’ils poussent leur comité à organiser la 
sélection. 
Dans le cadre de la Convention UNSS de formation de JO académiques, la LIFVB offre 8 plateaux 
d’évaluation sur la CIF M17 + 1 sur un match Régional M15. 1 gymnase au CREPS de libre + 1 sur 
l’ACBB et 1 à Sèvres. 4 arbitres jeunes par tournoi auxquels sera offerte 1 place pour le match ST 
Français/Avenir 2024 (50 entrées offertes par le club Pro). 
Concernant les sélections de 5 équipes pour la CDF M11, les 2 plateaux sont programmés le 14/4 (au 
lieu du 17/3) et sur le 26/05. Equipes de clubs requises. 2 remplaçants possibles. Les comités peuvent 
envoyer qui ils veulent (équipes de mêmes clubs). Par contre sur la finale ne seront envoyées qu’une 
équipe par club. 
Le Président fait part d’un vœu de ligues : attribuer les 3 Volleyades à tour de rôle. C’est-à-dire 6 épreuves 
sur 12 ligues par olympiade. Chaque olympiade, une ligue devrait donc recevoir 2 organisations. 
 
3 – EURO VOLLEY 2019 
S. GONCALVES  

3.1 Volontaires 
Réunion le 13/2 sur les Volontaires. Il en faudrait 189, hors ramasseurs de balles. A priori il faudrait  300 
candidatures à recevoir, interroger, sur lesquelles faire une fiche CR à saisir sur la plateforme dédiée. 
Envisager d’être 8 a minima pour alléger la tâche, voire à investir d’autres lieux que Cachan. Il serait bien 
que certains membres du Bureau s’impliquent. Il serait préférable que les volontaires viennent du monde 
du VB. La plateforme va ouvrir le 5 mars. On aura jusqu’à mai pour recevoir les candidats.  Ces derniers 
pourront candidater mais sans indication des missions précises. Il ne pourra leur être promis qu’ils 
assisteront aux matchs. Le Bureau décide de confier les ramasseurs de balles aux 3 clubs pro franciliens 
(Stade Français St Cloud, Paris Volley et Plessis Volley). 
Il y aura une journée de débrief des volontaires commune aux 3 Ligues recevantes. Les recruteurs seront 
affectés au programme Volontaires. 
On aura 80 invitations protocolaires.  

3.2 Ligne textile 
La ligne de vêtements reste à travailler. Un certain nombre de modèles sont déclinés, à faire valider via 
la FFVolley, par la CEV. 

3.3 Challenges Année du Volley 
Réflexion sur la manière de faire le Challenge et de le mettre en place ou le vendre, par exemple auprès 
des scolaires. Ces Challenges permettront de gagner des places et des ballons. Voir comment placer les 
critères d’attribution : remplir 3 sur 4 des critères (remplissage des salles par achat de places, orientation 
vers le scolaire, loisirs et affinitaires, envoi de volontaires) ? Doivent-ils tous avoir trait aux Championnats 
d’Europe ? 
Le 1er critère devrait être l’achat de places à la Ligue assorti de l’un des 3 autres critères. 
La Ligue devra procéder à l’achat d’un certain nombre de packs de catégories 1 & 2 en profitant de la 
promo actuelle. S’assurer d’avoir les fonds disponibles (autour de 50K€). 
 
4 – Questions de RH 

Questions des référents élus des salariés et de procédures. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à minuit trente. 
 
 
 

 A.DE FABRY B. CERVETTI 
   Président                                             Secrétaire Générale  


