
 

 

 
 
 
 

 
 

SAISON 2020/2021 

 

 

Approuvé par le Comité Directeur du 2 Avril 2021 

Réunion du Lundi 11 Janvier 2021 – Vidéoconférence   

Présents :   
 
 

                 
 

 
 
 
 
 
Invités : 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GONCALVES-MARTINS Sébastien 
VIALA Delphine 
VAURETTE Vincent 
HERY Franck 
BREZENAC Nicolas  
LEVY Karim 
MICHEL Claude  
PILARD Olivier 
 
 
ALORO Jean Paul  
PRIGENT Arnauld  
GROC Sylvain 
MOLINARIO Yves 
  
DELAMARE Sandrine 
 
 
 

Président 
Secrétaire Générale 
Secrétaire Général Adjoint 
Trésorier  
Trésorier Adjoint 
Vice-Président 
Vice-Président  
Vice-Président 
 
 
Chargé de Mission 
Chargé de Mission 
Président CRT 
Président CRS 
 
 

Table des matières 
1. Présence de Sandrine Delamare au BE ..................................Erreur ! Signet non défini. 

2. Point comptabilité ..............................................................Erreur ! Signet non défini. 

3. Dossier Conseil Régional .....................................................Erreur ! Signet non défini. 

4. Retour sur les différents RDV extérieurs ................................Erreur ! Signet non défini. 

5. Retour CA FFVB du 09 Janvier 2021 .....................................Erreur ! Signet non défini. 

6. Questions Diverses ............................................................Erreur ! Signet non défini. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

BUREAU EXECUTIF 

Procès-verbal 4 



  

2 
 

1. Présence de Sandrine DELAMARE au BE 
 

Pour une facilité de fonctionnement et de communication des informations, Sandrine Delamare sera présente 

lors des BE concernant tous les sujets courants et administratifs. Elle ne sera pas présente concernant tous 

les sujets RH et cas particuliers à la demande d’un membre du BE en amont de la réunion. 

 

VOTE : Unanimité  

2. Point Comptabilité 
 

Franck : 

 

1 Les présentations classiques sont souvent illisibles lors des Assemblées Générales, car donnent trop 

d’informations sur un seul document. 

Je propose de présenter les frais de fonctionnement avec leurs affectations. 

Les coût seront répartis au prorata du nombre de licenciés. 

Cela permettra de mettre en évidence le travail commun de toutes les commissions, et de détailler le budget 

alloué à chaque secteur. 

 

Je propose un prélèvement à la source de 1% pour constituer un fond de solidarité qui permettrait de niveler 

les différences ou permettre d’investir sur les nouvelles pratiques. 

 

Je vous propose un prélèvement de 3 à 5% sur chaque pratique, ainsi que les amendes et pénalités pour 

constituer un fond pour aider les clubs et les comités. 

Suggestion de Claude : mettre un maximal et ne prélever le pourcentage que pour compléter ce montant. 

Il faudra mettre un cadre très précis d’obtention de l’aide et de sa forme, ainsi qu’un plafond. 

Une prise en charge mais pas de versement d’argent directement. Il faut un cadrage très clair et transparent 

et demander des justificatifs pas trop lourds pour ne pas décourager. 

Si un club demande une aide à la Ligue, le CD sera consulté. 

 

Karim : Merci pour le travail de réflexion et les propositions. Le budget commun à une pratique demande aux 

commissions un travail en commun. 

Le SG devrait mettre en place des réunions avec toutes les commissions (ou leurs présidents) pour aider ce 

travail transverse. 

 

Franck : l’expert-comptable a été sollicité pour finaliser les écritures pour avoir les comptes à jour fin janvier 

au plus tard. 

 

Pour aider à l’orientation du budget, il faut prendre une décision à propos des engagements perçus. 

Le budget sera fait en 2 parties compte tenu de la situation actuelle Covid particulière. 2020/2021 et 

2021/2022. L’idée est de pouvoir donner un ordre de grandeur de budget aux commissions, nous 

travaillerons avec les commissions sur les budgets et ensuite le bureau décidera des affectations des fonds.  

 

Pour faciliter les attributions et les prévisionnels, il est préférable de faire des projets avec des plans 

pluriannuels. 

 

2 J’ai contacté la DR concernant la subvention emploi, de 24000€, pour les écoles et emploi scolaire, pour 

demander un report de la convention sur 2021. 

Nous avons 2 options : reporter et la subvention sera valable 2 ans, ou la résilier et refaire une demande 

identique pour obtenir la même mais sur 3 ans avec exactement les mêmes critères. 
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3. Dossier Conseil Régional 
 

Nous avons une convention à signer. Pour cela il nous faut remplis le dossier de demande de subvention 

reflétant notre programme 20/24 et les actions que nous souhaitons mener. 

Il nous faut demander aux Comités ce qu’ils souhaitent mettre en place pour tenter de globaliser la demande, 

le CR n’a rien contre aider les Comités et Clubs au travers des subventions Ligue. Nous devons faire des 

propositions. 

Il faut que chaque commission fasse des projets d’actions pour chaque dossier. Les documents vous 

parviendront ce soir. 

Retours nécessaires pour vendredi 15, avec une réunion de BE et présentation de nos travaux en CD lundi 

18/01. Nous avons un premier rdv avec le CR mardi 19/01 puis vendredi 22/01 pour finaliser notre 

convention.  

4. Retour sur les différents RDV extérieurs. 
 

1 - CREPS Chatenay, Beach : Il va se construire un bel outil de développement du beach. Nous devons 

rapidement fixer un budget avec le directeur du CREPS, avec la proposition d’un loyer. 

La commission beach et le CD92 doivent faire un planning d’utilisation et d’occupation du site sur une saison. 

Il y aura une bulle sur 3 terrains et par la suite un bâtiment annexe avec des vestiaires et une salle de 

réunion. 

Olivier Pilard sera l’interlocuteur de la CRT pour LIFVB concernant ce projet Beach à Chatenay. 

 

2 Réunion avec Axelle Guiguet DTN : Sa volonté est de plus intégrer les techniciens du pole à la vie de la 

Ligue. Charge à nous de leur proposer des actions qui les intéresse et les motive. 

Projet à mener sur l’Olympiade, pas dans les 3 mois. 

Il ne semble pas y avoir de soucis de communication avec l’ETR. 

La volonté affichée de la DTN est de demander aux 2 cadres de sortir plus souvent du pole pour prendre plus 

de responsabilités dans la vie de la Ligue. 

Le pole doit devenir plus attractif  

Il faut plus accompagner les sportifs pour que les jeunes intégrant la structure ne soient pas triés par le 

revenu de leurs parents. 

 

5. Retour sur le Conseil d’Administration de la FFVB du 09/01/2020 
 

Nous précisons que nous sommes tenus à un droit de réserve et confidentialité. Nous ne pourrons donc pas 

apporter tout de suite toutes les réponses. Certaines annonces doivent être publiées avant que nous 

puissions les aborder. 

• Eric Tanguy et Yves Bouget nous adressent leurs vœux pour cette nouvelle année. 

Mr Bouget souhaite à la LNV établir une organisation horizontale et rendre le volley pro attractif, avoir des 

acteurs plus impliqués. 

• Le bureau proposé par Eric Tanguy a été accepté avec quelques licenciés IDF : 

Vincent Vaurette est chargé de mission technologie et transition numérique. 

Sébastien Florent est secrétaire général 

Zélie Amard est secrétaire générale adjointe 

Christophe Durand est trésorier adjoint 

 

• Les commissions ont été validées, mais pas la CRA, seul le président Stéphane Juan était inscrit pour 

ces votes. Les membres de la commission seront validés lors su prochain CA le 13 février. 

Ces commissions sont nommées pour finir la saison, à la prochaine AG fédérale (21 au 23/05 dans le 45) 

sera proposé une organisation sous forme de Pôles, cela permettra de mieux travailler en transverse entre 

les « commissions ». 
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Une cellule communication va être mise en place pour travailler avec Caroline Thomas. Delphine devrait 

l’intégrer. 

 

 

 

• Point sur les licenciés au 31/12. Il y a 60% de licences compétitions en moins (soit 25638) 

Produit des licences pour la fédération – 643151€ au 31/12 

Parts Ligues : - 452000€ (pour les ligues en paiement direct, ce n’est pas le cas de toutes) 

La fédération veut globaliser les résultats de la fédération, des ligues et comités pour faire une demande 

d’aide à la perte de licence au ministère et reverser à chacun une part en fonction de ses pertes. Mais pour 

cela il faut tous les résultats, que ceux qui ne sont pas en paiement direct envoient leurs chiffres. 

Il faut demander aux CD de l’IDF s’ils sont tous en paiement direct. 

 

Au 31/12 nous sommes à -31003 licences et si cela n’évolue pas nous serons à la fédé, en fin de la saison 

entre 700000 et 750000 € de pertes. 

 

• Un nouvel accord d’entreprise est en cours de finalisation avec les salariés de la fédération 

• La fédération a proposé un plan de relance des clubs « retour au jeu » et encourage les Ligues et 

Comités à suivre les mêmes démarches vers les clubs. 

De la pédagogie et une meilleure communication envers les clubs a été demandé. 

• L’outre-mer est à -26% de licences (-1462) 

• Compétitions fédérales : l’objectif est de finir les phases aller et faire des play-offs 

• Pour les jeunes, les finales de CDF sont toujours envisagées, mais les rattrapages de janvier 

annulés. 

• Tous les organisateurs de la saison dernière ont été sollicités pour organiser les Volleyades, 

Minivolleyades et maxivolleyades. Vitrolles organise les volleyades, L’IDF répondra avant la fin janvier 

et les Minivolleyades restent à implanter. 

• Le médecin fédéral encourage à une reprise avec 4 semaines de réathlétisation. 

•  Présentation des CDF Master et Compet lib : qui nous l’espérons permettra une reprise du volley. 

Nous inviterons Pierre Vouillot lors d’un CD pour nous présenter tout cela lui-même. 

• Annulation de la CDF Pro masc, mais à la demande des Pro Fem maintien de leur CDF. 

• Projet DTN : réfléchir à une stratégie RH avec dans chaque région un directeur de développement et 

formation et un référent performance pour travailler en accord avec les projets des ligues. 

Il y aura des adaptations en fonction des particularités de chaque ligue…. 

• Les controles de DAF sont repoussés au 31/03/2021 

• Sujets traités : Continentale Cup, VNL et finales Beach 

• Un calendrier des évènements sur 4 ans sera présenté pour servir de promotion auprès des 

partenaires et sera utile pour le positionnement des évènements Régionaux et départementaux. 

• Il faut valoriser nos AG qui sont aujourd’hui considérées comme un évènement par les collectivités. 

• Mise à disposition d’Eric Tanguy à 50% pour la fédération votée jusqu’en Juin 2021. 

 

 

 

6. Questions Diverses 
 

 

CRT : Maxi volleyades 15/16 Mai : 

Date trop proche, nous prendrons une décision après le 20/01 mais tendance à vouloir plutôt organiser un 

évènement en IDF pour relancer la pratique pour tous. 

 

Commission Beach : CR à traiter rapidement 
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Proposition : réunion BE vendredi 15/01 : Beach et retours séminaire  - Réunion CD lundi 18/01 : Dossiers 

Conseil Régional. 

 

Clôture à 23h30  

 

 GONCALVES-MARTINS Sébastien               VIALA Delphine 
   Président                                                Secrétaire Générale   


