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1. Délégués Régionaux en AG FFV 
 

À la suite des élections de l’AG LIFVB du 05/12/2020 le BE doit déterminer les 4 titulaires et 2 suppléants, 

pour fournir les noms à la fédération. 

 

Proposition dans l’ordre de représentation : 

 

Titulaires 

- Vincent Vaurette 

- Yves Molinario 

- Jean-Pierre Basset 

- Alain De Fabry 

 

Suppléant : Stéphano Rimbano 

 

VOTE : Unanimité 

 

  

2. Désignation de secrétaires par atelier de travail Séminaire 
 

Communication : Chrystèle C et Delphine V 

Formation : Brigitte C 

Pratiques Sportives : Yves M 

Jeunes et Scolaire : Claude M 

Date buttoir de retour des travaux : 15 Janvier 

Programmation du prochain Comité Directeur entre le 18 et 23 Janvier. 

 

 

3. Intégration Claudie MAS  
 

À la suite des élections du poste vacant féminin au CD, nous accueillons avec plaisir le retour de Brigitte 

CERVETTI et nous invitons Claudie MAS à participer à nos CD à partir de ce jour. 

 

 

4. Validation des commissions 
 

Commission d’Appel Régionale (CAR) : Fabrice SUILLAUD – Brigitte CERVETTI - Michel BOURREAU – 

Alain DE FABRY – Arlette GROC – Eric LARPIN – Jean-Bernard VIALLES 

 

Commission Régionale Technique : Sylvain GROC – Jean-Pierre BASSET – Brigitte CERVETTI – Bernard 

GARNON – Olivier PILARD – Olivier PREVOSTO – Marie ROSCOUET –  

 

VOTE : Unanimité 
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5. Commission de développement 
 

L’objectif de cette commission est l’augmentation de nos licenciés. 

Nous vous proposons d’intégrer pleinement à cette commission la développement scolaire et universitaire, 

pour n’en faire qu’une seule et même commission.  

Il est évident que cette commission traitera des sujets transverses. 

 

Claude Michel, avec Arnauld Prigent constitueront une commission à soumettre au prochain BE. 

 

VOTE : Unanimité 

 

6. Référents FFVB 
 

- Service Civique : Delphine VIALA 

- Bassins de Pratiques : Olivier PREVOSTO 

- Scolaire : Claude MICHEL (Marie ROSCOUET en lien avec la CRT) 

- COVID : Jean Paul ALORO 

- Radicalisation, Abus, violences dans le sport :  Fousseyni SAKANOKO 

- Informatique : Vincent VAURETTE 

- RSE : Karim LEVY 

- PSF (ANS) : Nicolas BREZENAC 

- Beach : Olivier PILARD et Karim LEVY 

- Sport Adapté (assis-sourd…) : Brigitte CERVETTI 

 

 

7. Violences dans le sport : retour de la réunion de présidents de Ligue avec 
la FFVB 

 

Mise en place de groupes de travail concernant la prévention de la violence dans le sport. L’IDF n’est pas ciblée, 

nous n’avons pas de soucis signalés à ce jour. 

 

Proposition de faire une réunion avec tous les présidents de Comité, début janvier, pour faire un état des lieux : 

Y a-t-il des actions de sensibilisations mises en place, y a-t-il des référents et/ ou personnes ressources. 

Suggérer à la FFVB que ce point de sensibilisation soit clairement intégré à la formation des encadrants et 

dirigeants. 

 

(Participeront à cette réunion : Sébastien G, Karim L, Delphine V, inviter Fousseyni S.) 
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8. Situation financière  
 

Un point précis est prévu avec Sandrine la semaine prochaine. 

Au 9/12 nous sommes à -26% de licences saisies (-4500 licences à date). 

Nous travaillons sur différentes hypothèses de budget prévisionnel : le premier travail est fait sur les charges, 

seule base sure, et nous faisons des hypothèses sur les recettes pour prévoir un budget global. Ensuite nous 

envisagerons une répartition entre les commissions. 

 

Les montants des participations aux formations et stages ne sont pas votées en AG, mais définis par le 

Bureau Exécutif. 

 

Nicolas va initier un projet d’appel d’offre matériel et textile.  

L’objectif est de proposer aux clubs et comités une forme de catalogue regroupant les articles les plus 

souvent commandés, et le créer avec eux dans un premier temps. Ce premier catalogue servira de base 

d’appel d’offre. 

Le but est également que le club à terme ne soit plus obligé de passer par nous pour passer ses 

commandes. 

 

9. Fonctionnement interne  
 

Sébastien, Président, précise qu’il ne souhaite en aucun cas être au-dessus des membres du bureau, mais 

un de nos pairs. Il fera certainement des erreurs et il faudra le dire. Tout peut se dire et s’entendre avec la 

manière. 

Concernant les membres du bureau : il ne faut pas oublier que les commissions sont là pour travailler dans 

leurs champs de compétences et que les membres du bureau ne doivent pas prendre le pas. Nous devons 

les laisser travailler en confiance. 

Nous sommes 62 bénévoles et je souhaite que les 62 restent motivés, il ne faut donc pas les décourager en 

faisant de l’ingérence dans leur travail. 

Nous devons laisser les commissions s’exprimer et mettre en place leurs projets, même si les échanges avec 

les présidents de commission sont toujours possibles en cas de désaccord. 

Je souhaite également que les membres du bureau ne soient pas représentants de leurs clubs en Assemblée 

Générale de Ligue. Cela permettra de ne pas être juge et partie, mais surtout de faire venir d’avantages de 

bénévoles et dirigeants travailler avec nous. 

 

 

10. Récompenses CROS 
 

Nous devons être vigilants, car il est important de reconnaitre et récompenser nos bénévoles pour leur 

engagement. 

 

Le comité régional olympique et sportif d'Ile de France nous demande 3 femmes à distinguer dans les 

fonctions de Dirigeante, Entraineur et Arbitre. Remise de récompense « femme en OR ». 

Nous devrons faire un historique des personnes retenues ce jour par le BE et le retourner au plus tard le 

10/01/2021. 
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11. Point Beach 
 

- La Continental Cup : Karim 

Personne n’a encore déposé de dossier pour organiser l’évènement auprès de la CEV. 

La Fédération constitue actuellement le cahier des charges en le limitant, 2 cahiers seront proposés, avec et 

sans tribunes pour tenir compte des restrictions sanitaires. 

J’ai RDV, accompagné de Patrice Marquet avec le service des sports et techniques de la ville de Versailles 

pour avoir une vraie proposition à faire à la CEV avant le 15/12/2020. 

Nous souhaitons proposer à la CEV que la fédération soit coproducteur et, de fait, la Ligue est partenaire de la 

fédération. 

Il y a un avantage à travailler avec le promoteur de la fédération, il maitrise la recherche de logements, la 

restauration etc… et sait négocier comme nous ne savons pas le faire. 

Si jamais nous ne pouvions faire la Continental Cup, un autre évènement est à l’étude pour ne pas perdre les 

subventions obtenues à ce jour, et faire un grand évènement en IDF. 

 

Le dossier finalisé pourra être présenté au Conseil Régional pour obtenir les 30000€ promis pour cette 

organisation à la Ligue. 

 

- Animation Régionale : Karim 

La commune de Valenton, dans le parc Départemental, veut relancer un tournoi de Beach sur la plage bleue. 

Nous pourrions en 2021 créer un tournoi à 2 facettes : masse et compétition régionale. La Municipalité prend 

en charge la logistique et la mise en place. Ne resterait à notre charge que l’animation et la gestion sportive. 

Sur place nous pourrions installer jusqu’à 10 terrains. 

 

- Projet CREPS de Chatenay : Vincent B et Olivier P 

Nous devons repartir sur de nouvelles bases de travail avec le CD92, la Ligue et le CREPS. 

Le projet de structure couverte :  

• Il faut se partager l’animation et l’occupation des terrains. 

Le 92 pourrait occuper les soirées, la Ligue les WE et ajouter à cela la création d’un pôle Beach 

Volley. 

Le financement est compliqué et les travaux doivent débuter avant le 31/12/2020 pour ne pas perdre 

les subventions. 

Ils attendent une position, une proposition de notre part sur l’occupation et l’animation des terrains. 

Sur nos activités Beach, le CREPS prend 40% des gains que nous pouvons obtenir, donc pas de 

coût fixe. 

Il faudra faire une préprogrammation dans les 15 jours pour la proposer lors d’un RDV avec le 

directeur du CREPS. 

 

 

12. Point Sportive : Yves M. 
 

Nous avons mis en place un scénario de reprise sur les bases de reprise des entrainements jeunes le 15/12 

et des adultes le 20/01. Nous avons réunion CRS lundi soir et diffuserons les infos dans la semaine. 

 

Reprise des compétitions adultes régionales le 14/02 + 2 dates de report jusqu’au 30/05. 

Reprise des compétitions jeunes régionales le 10/01 (si les entrainements peuvent reprendre correctement) 

jusqu’à fin mai/début juin. 

Coupe de France M18 : Nous devons fournir le nom des qualifiés le 20/02. Nous tentons de conserver les 4 

dates prévues entre le 17/01 et 20/02, sinon il faudra revoir la formule. 

Pour les autres catégories jeunes, pas de championnat sur les dates de CDF. 

 

La CDF M21, comme pour les séniors, il y aura moins de dates car seulement 12 équipes Fem et 33 équipes 

Masc. 
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Nous allons donner aux clubs un délai supplémentaire jusqu ‘au 20/12 pour infirmer ou confirmer les 

inscriptions d’équipes jeunes. 

Pas de Coupe IDF sénior prévue. 

 

Pour les jeunes : tout sera géré au niveau des départements, tous niveaux mélangés, solidarité Covid oblige.  

Nous avons aussi posé des journées de compétitions sur le premier samedi des vacances scolaires.  

Dates buttoir pour la fin des championnats est à ce jour le 13/06/2021. 

 

Pour les M18 nous tiendrons compte des possibilités d’entrainements avec le couvre-feu avant de lancer les 

compétitions. 

 

13. Point Commission Technique : Sylvain G 
Commission encore en structuration. 

 

Nous avons fait différentes réunions de consultation avec l’ETR, les intervenants techniques, les Présidents 

de CD et CTD. 

Le tout pour faire un état des lieux général sur leur ressenti des années précédentes, leurs souhaits de 

fonctionnement avec la CRT à l’avenir. 

 

Nous devons maintenant faire un bilan et l’analyser, mettre en place un mode de fonctionnement, déterminer 

nos taches et souhaits, les prioriser en tenant compte des directives nationales et celles de la Ligue. 

La priorité est de donner une ligne de fonctionnement pour les ETR, pour l’organisation des CRE et les 

Volleyades. 

 

Les Comités Départementaux souhaitent retrouver un espace de liberté dans leurs actions, sur la formation 

des entraineurs et sur les catégories de jeunes à entrainer. 

Les actions seront très différentes en fonction des comités et des réalités locales. 

 

Le président précise que nous avons demandé au Conseil Régional si nous pouvions aider les Comités à 

partir de nos subventions, Mr Karam nous a demandé de faire des propositions. 

 

Le mardi 15/12 nous avons RDV avec Axelle Guiguet (DTN), Serges M et Cédric (CTS) pour renouer le 

dialogue et entamer une reconstruction pour travailler tous ensembles. 

 

 

14. Stagiaires et embauches  
 

- Communication : Fiche de poste est prête 

- Beach : Nous attendons de connaitre le travail de la commission et leurs besoins 

- Informatique : Reste à formaliser la fiche de poste 

- Embauche Alternant :  L’offre avec la fiche de poste a été envoyée aux établissements scolaires, 

nous sommes dans l’attente de retours 

- Scolaire :il reste à mettre à jour la fiche de poste, il faudra caler une fourchette de rémunération avec 

le trésorier (l’intégrer au budget prev), mais nous ne ferons pas d’embauche avant Janvier. 

Un stagiaire affecté au scolaire : à voir plus tard si nécessaire. 

- Nous avons une subvention de l’ANS concernant l’embauche du salarié dédié au scolaire, il faut faire 

un courrier à l’ANS pour expliquer le décalage à 2021 (Sandrine et Claude) 
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15. Questions diverses 
 

- Sébastien fera systématiquement des CR des réunions tenues à l’extérieur, que tout le monde soit 

informé. 

- RH : Carl a eu avec Delphine un échange ouvert et accepte de revoir une entente sans passer par les 

Prud’hommes. Delphine et Sébastien auront un nouvel entretien avec Carl en janvier. 

- Envoyer la liste des commissions à jour à Sandrine. 

- Faire une relance aux clubs concernant le questionnaire du COSMOS (Sandrine) 

 

Clôture de la première réunion BE à 22H40  

 

 
 
 
 
 
 
 
 GONCALVES-MARTINS Sébastien               VIALA Delphine 
   Président                                                         Secrétaire Générale   


