
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
SAISON 2020/2021 
 

En instance d’approbation du Comité Directeur 

Réunion du mercredi 11 novembre 2020 en Visio conférence à 9h30  

Présents :   
Mmes Céline BEAUCHAMP, Arlette GROC, Dominique TAULL, Delphine VIALA 
MM. Jean-Paul ALORO, Jean-Pierre BASSET, Vincent BRAND, Nicolas BREZENAC, Alain De FABRY, 
Cyrille FICHER, Sébastien GONÇALVES-MARTINS, Franck HERY, Karim KHEMIRI-LEVY, Claude 
MICHEL, Yves MOLINARIO, Lucien MOUGIN, Olivier PILARD, Stefano RIMBANO, Fousseyni 
SAKANOKO, Philippe STOFFEL, Vincent VAURETTE,  
Invité : Arnauld PRIGENT 

Absent : M François FOCARD 
 
Excusé : M Eric LERAY 
 
1 – Validation des Présidents de Commissions : 
 
Commission Sportive Régionale : Yves MOLINARIO 
Commission Régionale d’Arbitrage : Vincent VAURETTE 
Commissions d’Appel Régionale : Fabrice SUILLAUD 
Commissions de Discipline Régionale : Jean-Paul ALORO 
Commission Statuts et Règlements : Fousseyni SAKANOKO 
Commission Régionale de Beach : Vincent BRAND 
Commission Régionale d’Organisation et des Manifestations : Chrystèle SIBILA 
 
A noter que la Commission Technique Régionale est en cours de construction, et désignera elle-
même son président après quelques réunions, et nous sera présenté en Janvier 2021. 
 
Vote à l’unanimité des différents présidents de Commission 
 
La CRT travaille déjà, 4 réunions de prévues pour faire un état des lieux complet en IDF. 
Avec Marc VAUTIER (salarié en charge des CRE), Michel HUNAULT (responsable formation), 
Stéphane VIALA (responsable CRE et formation beach) , Patrick DESHAYES (responsable des 
tournois de sélection M9-M11-M12F-M13M-M14F-M15M) , les entraîneurs de l’ETR puis tous les 
présidents de Comités Départementaux. 
 
  
2 – Dossiers en Cours 
 
2-1 Beach : 
 
Projet Continental Cup à Versailles : Le Conseil Départemental 78 soutiendra la FFV à hauteur de 
100 000€ si l’action se réalise, le Conseil Régional à hauteur de 150 000€ (120 000 FFV + 30 000 
LIFVB). 
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Il y aurait donc un apport total de 250 000€ plus sans doute l’Agence Nationale du Sport. La FFV 
attend la révision du cahier des charges par la CEV, en espérant une baisse des charges et frais 
d’engagement pour être certaine de pouvoir suivre financièrement sans mettre personne en péril en 
cette période de COVID. 
Sébastien G a pris contact avec le groupe ACCOR de Versailles qui a 3 hôtels à proximité du site. Ils 
ont un pôle grands événements sportifs. Sébastien G mettra la FFV en relation avec le Groupe 
ACCOR pour cet évènement. 
 
 
2-2 Salariés : 
 
Les salariés de la Ligue sont au chômage partiel à 80% depuis le 01/11/2020 pour un mois. Nous 
ferons le point des mesures sanitaires fin novembre. 
Jocelyne, Tarek et Marc au chômage partiel, Sandrine en arrêt maladie jusqu’au 22/11. 
Nous rappelons aux membres du CD de contacter les salariés de la Ligue uniquement pendant leurs 
horaires de travail. 
 
2-3 Conseil Régional 
 
Les présidents de Ligue ont été conviés à une réunion Visio avec Mr KARAM le 06/11, Delphine Viala 
nous a représentés. 
Les subventions sont maintenues au moins à l’identique pour 2022, quelques soient les actions 
réalisées ou non cette année, autant pour les actions de développement que le recrutement des 
stagiaires. = Mesures COVID du CR. 
Mr KARAM se veut un soutien aux clubs, et nous demande un état des lieux des clubs en difficulté 
(Les présidents de CD recevront un mail dans ce sens de la LIFVB), et nous demande le nom de 
clubs pouvant bénéficier des chèques sports. 
 
Un RDV est fixé avec Mr KARAM le 24/11/2020 à 9h. 
 
2-4 Embauches :  
 

• Scolaire : Finalisation de la fiche de poste par Claude M avec Nicolas, pour nous la soumettre 
et ensuite lancer les procédures de recrutement. 

• Alternance administrative : Fiche de poste validée. Le recrutement va être lancé auprès des 
écoles dispensant les formations adéquates.  

• Stagiaires : Informatique, Communication et Beach : les fiches de poste sont en cours, elles 
nous seront rapidement proposées. 

 
 

3 – Sportive et Arbitrage 

 

Sportive 

• Les championnats sont pour le moment arrêtés jusqu’à début décembre, avec reprise le 6/12 
sur le calendrier actuel. 

• A la fin de la semaine prochaine, la CRS se rassemble pour prendre les décisions en fonction 
des annonces Ministérielles. Différents scénarios seront envisagés au mieux. Mais comme 
tous, nous sommes dans le flou et l’incertitude. 

• Compétitions jeunes :  
CDF M13-M15 : en fonction des dates disponibles, nous reprendrons les tours de 
qualifications ou bien nous ferons une formule championnat. 
CDF M21 : la FFV CCS reprends en charge la CDF M21. Nous avons reporté la date des 
engagements au 22/11 
CDF M18 : Il reste 2 dates minimum de qualifications à jouer. La date du T1 National est fixée 
au 03/03 par la CCS. 

• Championnat Sénior en Fédération : Les matchs reportés ont été fixés en Janvier 2021 (10-
17-24/01) le championnat reprendra suite à ces dates, donc en Février.  Dans le meilleur des 
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cas nous tenterons de jouer toute la phase aller du championnat. Nous tenterons de 
reconstruire un championnat sur les dates de réservations déposées par les clubs pour ne pas 
plus compliquer les choses pour les clubs dans leurs réservations de salle. 

• Elite : Il y a de gros soucis avec la restauration et l’hébergement pour les déplacements. Le 
nouveau RPE tient compte de ces conditions et des conditions sanitaires actuelles (valable 
pour Elite, N2, N3) L’Elite est pour le moment considéré comme semi-pro par le ministère, ils 
ont donc les mêmes droits que les Pro pour les entrainements et les matchs. 

• Il sera envisagé, comme toujours, une souplesse pour les engagements départementaux 
jeunes après le 22/11, même en cas de retrait d 'équipe à la reprise, le tout sans amende. 

• La CRS demandera aux CD de mettre en place des plateaux de 3 ou 4 équipes 
départementales M13-M15 en attendant la fin des qualifications. Que tout le monde puisse 
reprendre la compétition. 

 
Arbitrage- CRA : 
 

• Beaucoup d’arbitres n’ont pas pu encore officier. En IDF seuls les matchs Pro sont sources de 
désignation pour les juges de lignes. Beaucoup d’arbitres sont en attente, il n’y a pas plus de 
visibilité pour nous. 

• Formation FDME : 2 Soirées et 1 samedi matin (surtout pour attirer des jeunes) sont 
programmées. (17/11 - 26/11 - 12/12 ) 

• Formation Initiale d’Arbitre : Formation dispensée par les CD, mais validée par la CRA par un 
examen théorique qui sera prévu fin janvier/début février. Le premier tournoi permettant la 
validation de la pratique sera au plus tôt en Mars. 

• Objectif : faire un vrai support de formation à l’arbitrage. Une modernisation de la formation 
théorique en Ligue est envisagée. 

 
Formations : 
 

• Formations en cours, en Visio : Préparation Physique et Préparation mentale.  

• Le stage de Sand Système, instructeur Beach, pendant les vacances de Noel est pour le 
moment maintenu. 

• Des vidéo interview sont lancées pour mettre en avant nos entraineurs de clubs, de Comité, 
de Ligue, nos dirigeants, nos arbitres, nos bénévoles. Le travail effectué dans le 
développement des pratiques etc… projet qui débute et évoluera en cours de saison. Le but 
est que tous les licenciés soient concernés et informés, donner envie à de nouveaux 
bénévoles, entraineurs, arbitres, dirigeants. 

• Deux formations menées par M DUVETTE, DTN sont programmées du 26 au 29/11 : 
Citoyenneté et Accueil Jeunes. Nous demandons validation au CD pour effectuer ces 
formations essentielles et diplômantes en présentiel, en respectant les mesures sanitaires 
actuelles. 
Vote : Validation à l’unanimité 

• Deux dates de formations « dirigeants bénévoles » vont être posées. La première : bases de 
la trésorerie associative la deuxième : nouveaux dirigeants. 

 
Communication : 
 

• Les adresses mails sont créés suivant les demandes avec le domaine @volleyidf.org. 

• Des mailings listes également pour faciliter les échanges dans les groupes de travail. 

• Un Google Drive est mis en place pour un meilleur partage des documents de la Ligue 

• Des cartes de visite vont être imprimées pour le BE, pour les membres en ayant l’utilité dans 
leurs démarches. 
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4 – Assemblée Générale du 05/12/2020 en Visio 
 

• Votes électroniques : 4 votes sont à effectuer lors de notre AG  
 

Les deux premiers sont gérés par la fédération et nous allons demander à la FFV de nous donner 
accès à leur système pour nos élections LIFVB. 
 

- Vote pour le CA FFV :  Liste E Tanguy  
- Vote pour les représentants territoriaux au CA FFV.  
- Vote pour les représentants des clubs aux AG FFV 
- Vote pour le poste féminin vaquant au sein du CD LIFVB 

 
Pour les représentants des clubs IDF aux AG FFV, nous avons 6 candidats (4 titulaires-2 suppléants) 
Nous allons déposer les 6 candidatures à la FFVolley : Yves Molinario, Jean-Pierre Basset, Stefano 
Rimbano, Vincent Vaurette, Alain de Fabry et Arnauld Prigent. 
Nous savons que la candidature d’Arnauld Prigent risque d’être invalidée toujours à cause de sa 
licence non saisie la saison dernière (en raison du COVID et du confinement). 
Nous soutiendrons sa candidature aussi loin que nécessaire pour la faire valider. 
 
Vote pour demander à la FFV l’utilisation de son système de vote fédéral : accepté à l’unanimité 
 
Pour cette assemblée générale, avons envoyé l’ordre du jour avec présentation du bureau, du Comité 
Directeur, de nos travaux issus du séminaire. Nous prévoyons aussi un temps pour la sportive et les 
finances.  
 

• Point par les trésoriers :  
A ce jour il n’y a aucune réclamation, pas de demande particulière sur l’adresse « trésorier » comme 
nous en avons donné la possibilité aux clubs 
Pour rappel, nous avons bien acté en BE que les engagements jeunes sont dus. Pour les 
engagements séniors nous pouvons autoriser un échelonnement. 
Un point sera fait en fin de saison en fonction de la reprise de l’activité. 
La Ligue peut faire des recommandations pour la saison et la suivante pour tenter d’aider les clubs. 
 
La FFVolley et le ministère n’encouragent pas au remboursement des licences. 
 
La FFVolley prévoit un plan de relance, de soutien mais nous n’en avons pas encore les critères. 
 

5 – Questions diverses 

 
Divers : le retour des CR de dossiers AAL est repoussé à début décembre, en accord avec la 
FFVolley. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h00 
 
 
 
Sébastien GONÇALVES-MARTINS.                                                       Delphine VIALA 
                 Président                             Secrétaire Générale  


