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92 93 94 95
ACBB
ANTONY VOLLEY
ASNIERES VOLLEY 92
AS BOURG-LA-REINE
CASO NANTERRE
SCM CHATILLON
CHAVILLE-SEVRES VB
CSM CLAMART
LSO COLOMBES
COURBEVOIE SPORT
AS FONTENAY AUX ROSES
GARCHES VAUCRESSON VB
CSM GENNEVILLOIS
ISSY-LES-MOULINEAUX VB
SC LEVALLOIS SC
AS MEUDON
PLESSIS-ROBINSON VB
CSM PUTEAUX
RUEIL AC
SAINT-CLOUD PARIS SF
SURESNES VBC
AS VOLTAIRE
A.VILLENEUVE-LA-GARENNE

ALACE DE BAGNOLET
A.BABYLONE VB
AS BONDY
CSM EPINAY
USM GAGNY-RAINCY
VBC GOURNAY
ECS LA COURNEUVE
CS NOISY-LE-GRAND
PANTIN VOLLEY
JA ROSNY
AG SAINT-DENIS
TREMBLAY AC
VILLEMOMBLE SPORT VB

RSC CHAMPIGNY
CNM CHARENTON
ELAN CHEVILLY-LARUE
SC CHOISY LE ROI VB
US CRETEIL
US FONTENAY-SOUS-BOIS
AAS FRESNES
US IVRY
LIMEIL-BREVANNES VB
ASA MAISONS-ALFORT
VC NOGENTAIS
VGA ST MAUR
A.ST MAURICE DU
PERREUX
CES SUCY
US VILLEJUIF
VILLIERS
VINCENNES VC

ARGENTEUIL VB 95
BEAUCHAMP VB
COLLEGE ST EXUPERY
CERGY VB
ACS CORMEILLES
CSM EAUBONNE
VBC ERMONT
SVB FRANCONVILLE
AS HERBLAY
ISLE ADAM FREPILLON VOVB
MONTIGNY 95
AV OSNY-PONTOISE
JS SAINT-GRATIEN
SAINT-OUEN L’AUMONE
AVB TAVERNY

75 77 78 91
ASC DUNOIS
SC NORD PARISIEN
PA CAMOU
PARIS VC
SAND SYSTEM
SCUF
STADE PARISIEN DES
SOURDS
CS SOURDS MUETS DE
PARIS
VB 14
VOLLEY 6

ALLIANCE NORD 77
SC BRIARD
VC CHAMPS SUR MARNE
COMBS VOLLEY BALL
COULOMMIERS VB
EN VOLLEY FERTOISE
US LOGNES VB
US MELUN VB
USJ MITRY VB
VS OZOPHORIENNE
VB LA ROCHETTE
PONTAULT-COMBAULT VBC
VB TORCY MLV
CO VERT ST DENIS VB

VB BOIS D’ARCY
CELLOIS/CHESNAY VB
US CONFLANS AJVB
GDS 78
MARLY-LE-ROI VB
AS MONTIGNY
VC PLAISIR-VILLEPREUX
POISSY VOLLEY
AS SARTROUVILLE
ASV VELIZY
VERSAILLES VB
VESINET SG VB
USM VIROFLAY

DRAVEIL VB
CVB ETAMPES
AS EVRY
VO JUVISY ATHIS-MONS
PO LONGJUMELLOIS
CS MENNECY
CVB MILLY-LA-FORET
ES MONTGERON
MORSANG VOLLEY
US PALAISEAU
SC PARAY-MORANGIS
SAINTE-GENEVIEVE SPORTS
SAINT-MICHEL SPORTS VB
SAINT-PIERRE VB
CO SAVIGNY
CO ULIS
AVB VAL D’YERRES
TU VERRIERES-LE-BUISSON
ASA VILLEBON
US WISSOUS
ES YERRES
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Intervention d’A. GROC en off de l’AG.

Le Président ouvre l’Assemblée Générale à 19H15.

1 –APPEL DES DELEGUES ET VERIFICATION DES POUVOIRS

126 clubs sont présents ou représentés (sur une liste électorale de 182 GSA), représentent 819 voix.

Vote test de vérification des boîtiers.

2 –INFORMATIONS DU PRESIDENT « 2018 > 2020 »

Dans un contexte de diminution des fonds publics qui touche désormais l’ensemble de nos structures, il nous faut
parvenir à maintenir les services régaliens que notre association procure aux clubs de volley-ball. Cette évolution se
confirme de saison en saison et va plutôt en s’aggravant. En IDF il y aura l’effet ciseau des fonds affectés aux JO
2024 et notre concurrence directe avec les autres disciplines. Dans ce contexte il nous faudra essayer de retirer de
ces JO une structuration francilienne pour le volley-ball.
Il y a donc un besoin d’augmenter nos fonds propres : quantités de licenciés, d’équipes et d’encadrement et de
trouver les partenaires nécessaires. Il nous faut nous professionnaliser pour des services toujours plus qualitatifs,
sans pour autant prendre de risques structurels.
Le travail des dirigeants est l’une des variables d’ajustement, il en faudrait davantage partout. Si davantage de
licences, de cotisations et de formations augmenteraient les nombres, plus de dirigeants permettrait à l’association
de mieux fonctionner. C’est un appel à la bonne volonté des travailleurs.

3 –RATIFICATION DU PV D’AG DU 5/09/2017

Votes : Pour 82,63% - Contre 0,29% - Abstentions 17 ,08%

4 –RAPPORTS D’ACTIVITE 17/18 DES PRINCIPAUX SECTEURS

Changement de présentation du rapport moral qui rassemble l’ensemble de l’activité de la Ligue sur l’année. Le
Président souhaite laisser parler les responsables des principaux secteurs et ces rapports d’activité appelleront le
vote du rapport moral.

4.1 Fonctionnement Secrétariat Général
B. CERVETTI

4.1.1 La Ligue en chiffres :
Il faut noter un gain de 4% en nombre de clubs (+7) et de 3,11% en nombre de licences hors EV.
Nous comptons au sein de la Ligue le Top 5 des clubs français comptant le plus grand nombre de licenciés avec le
Paris Camou, St Cloud Paris SF, CSM Clamart, AS SP de Sartrouville et Vincennes VC !
Une belle progression des licences Compétition masculines (+7%). Une hausse des licences M17 / M20 quand on
observe une baisse générale sur les autres catégories jeunes.
La part licences féminines représente 47,9% du total général.
Les licences Beach n’en représentent que 3%. Pas de progression notable ce début de saison.
Une hausse des licences Encadrement de 33% (dont 22% de féminines seulement). Et une perte de 12% des
licences Dirigeant dont 49% sont des féminines !
Moins 21% de Compet’Lib pour 306% de hausse de la VPT.

4.1.2 Le siège :
La Ligue repose sur très peu de bénévoles et de salariés.
A commencer par Mme S. DELAMARE, responsable administrative, qui doit être remerciée pour son investissement
total. Compte tenu de la bonne tenue des comptes en partenariat avec le Commissaire aux Comptes et le cabinet
d’expertise comptable, le sérieux de son travail a notamment évité tout redressement fiscal en suite du contrôle
URSSAF auquel la Ligue a été soumise cet hiver.
Autour d’elle, Mme J. AMIET, M. T. BOUGHERBAL et M. VAUTIER, nouvel Assistant sportif depuis septembre. Ainsi
que notre nouveau CTS, C. DUBOIS.
Nous avons aussi eu le renfort apprécié pour 5 mois, jusqu’à l’été de 2 stagiaires, C. FOURRIER et M. GRAZZINI en
organisations et communication. Par contre M. LABBE, Chargé de Développement depuis avril 2015, a arrêté ses
fonctions à la mi-mai.
Les efforts de soutien aux clubs sont constants de la part de toute l’équipe, merci à tout le staff d’assurer la qualité
de ce lien.
Merci également à tous les élus et autres bénévoles qui travaillent souvent au quotidien et assurent la bonne marche
des commissions. Egalement à tous les membres du Bureau pour leur implication (11 réunions cette saison) à tenir
le cap, les actions, et avoir assuré toutes les réunions avec les instances extérieures.
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Le planning d’organisations de cette fin de saison a sollicité beaucoup de monde. Merci à tous ceux qui se sont
impliqués sur les finales CIF, les TIJ M15&M17, les Maxi Volleyades, bientôt les Beach Volleyades, voire les finales
UM/N2 portées principalement par quelques clubs, auxquelles la Ligue a prêté son concours. La Ligue est souvent
en « flux tendu » par manque de bénévolat. Merci d’avance à tous ceux qui voudront bien s’impliquer en commission
ou ponctuellement.

4.2 Secteur Technique
(F. FOCARD)

A noter pour cette saison un conventionnement avec le CREPS de Châtenay qui reprend l’ensemble des actions
qu’y mène la Ligue (CRE, Pôles et formations) en les liant au PPF (Plan de performance fédérale) avec pour objectif
un accroissement de nos actions sur le site même. D’où un certain nombre d’aménagements significatifs (3ème
gymnase ou terrain de beach couvert). Avec peut-être le montage futur d’un Pôle Espoir Beach Volley.
Constat d’un bon renouvellement de l’équipe technique régionale qui fait un énorme travail et monte en charge avec
notamment l’appui de M. VAUTIER et du nouveau CTS, C. DUBOIS, présent sur tous les CRE et les formations et
qui a aussi entamé un gros travail de fond. Quasiment 120 jeunes concernés par le travail de formation sur les M15,
72 sur les M17. P. DESHAYES a également été pressenti pour organiser les liens sur les plus jeunes entre les
Comités.
Merci donc à toute l’ETR, cadres et entraîneurs. Merci également aux autres salariés (et stagiaires) de la Ligue qui
ont prêté main forte cette saison, sur les organisations (Maxi Volleyades, TIJ) ou la gestion administrative du secteur
(CRE ou Pôles notamment).

Concernant les résultats :
- Volleyades M15 : 2èmes et 13èmes pour les féminines, 3èmes et 12èmes pour les masculins
- Volleyades M17 1ère édition, portée par la Ligue : 2èmes, 6èmes et 10èmes pour les féminines, 2èmes, 3èmes et
6èmes pour les masculins
- TIJ M15 : accueil d’équipes polonaises et belges, bretonnes et du centre Val de Loire en filles ; accueil de sélection
bretonne, d’équipes de Harnes et Niort (champions et vice-champions de France). Toutes équipes plus fortes que
nos sélections.
- Inter-Pôles : 7èmes en filles et 8èmes en garçons.
Au-delà des résultats bruts, il faut regarder l’importante masse de jeunes touchés par ces stages de
perfectionnement et diverses compétitions et tout l’accompagnement effectué.

Tableau chronologique donné de toutes les actions techniques de la saison (stages et compétitions).

Est également transmis parmi les documents d’AG un calendrier des actions techniques 18/19 : stages et détection
indoor (M14F/15M, M16F/M17M) et Beach (M16/M17 F&M).

4.3 Secteur Développement
(S. GONCALVES MARTINS)

4.3.1 Bilan (reprise du PSTC)
- sur l’encadrement qualifié, du retard dû à la refonte fédérale des formations ainsi qu’à une moindre disponibilité du
chargé de développement puis à son départ. En 2017, 2 formations de dirigeant ont toutefois été proposées.
Un partenariat Decathlon et le support de My Coach Volley devraient apporter de significatives facilités.
- sur les compétitions, deux offres sportives pour les jeunes liées au développement. Après débat avec les Comités
la nécessité s’est fait jour d’organiser localement des animations à visée développement. Voir à faire une offre mixte
4x4 en collèges et lycées. A chacun de se montrer imaginatif et ne pas craindre de sortir des sentiers battus. Une
valorisation des moments de récompenses a aussi été effectuée (Coupe IDF notamment), ainsi que sur la qualité
même des trophées.
- sur la communication, une montée en puissance progressive des outils de communication, site internet et la page
facebook. Merci aux stagiaires Charlotte et Maël pour tout leur travail déjà souligné. Augmentation des likes sur FB
et sur les vidéos postées. Un élément facilitateur avec la mise en place d’un calendrier général des compétitions et
évènements que les clubs peuvent s’approprier et personnaliser. 4 clubs par comité ont aussi été soutenus dans leur
effort pour le développement des jeunes (dotation des 4 roll up Hugo et Lilly).
- sur les équipements adaptés, pas vraiment de travail possible cette année.

4.3.2 Perspectives
- sur l’encadrement qualifié, avec C. DUBOIS en lien avec H. MAZZON, il est envisagé la conclusion de conventions
d’équivalence de diplômes avec les départements UFR STAPS de région parisienne. Les CRE pouvant servir de
plateforme de validation. Une formation de dirigeants prévue en octobre sur Cachan.
Présentation à l’occasion du France Serbie à tous les entraîneurs d’IDF du projet My Coach Volley qui permettra un
accès gratuit à un outils puissant et développé.
- sur les compétitions, projet de convention avec la FFSU IDF pour de la formation d’arbitres au sein des comités.
Voir avec la FFVolley à retarder la finale Compet’Lib pour laisser une saison complète pour la qualification régionale.
- sur la communication, il nous faudra utiliser les deux évènements d’envergure en perspective, Championnats
d’Europe et tournoi international de Beach. Idem pour tous nos autres évènements, en jeunes ou seniors. Le
calendrier annuel devra être enrichi de dates à proposer aux CD concernant les plus jeunes, ainsi que des
formations diverses.
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- sur les équipements, si le CRIF assume ses engagements de rattraper son retard en infrastructures sportives, il
faudra saisir toutes les opportunités locales de financement. Valoriser nos évènements pourra aider à peser sur les
projets en ce domaine.

En partie pour pallier le départ du chargé de développement, quatre projets d’embauche sont mis en place pour la
rentrée sur des thématiques Développement, Beach, Organisation et Gestion sportive. Dans une forte concurrence
d’offre sportive de la part de de toutes les fédérations olympiques, nous n’avons d’autre choix que d’axer nos efforts
sur le développement et de gagner en crédibilité auprès de tous nos partenaires. Les projets d’embauche
permettront ainsi d’assumer la diversification et la mise en valeur de nos actions.

4.4 Secteur Sportif
(Y. MOLINARIO)

La commission sportive s’est réunie 13 fois au cours de la saison, dont 2 réunions communes avec les commissions
sportives départementales.
La gestion des championnats seniors et des championnats jeunes s’est déroulée conformément aux calendriers
établis en début de saison. Les championnats jeunes comportaient 2 niveaux (Elite et Régional), sauf pour les M20
(catégorie en diminution). Tous ces championnats ont fonctionné à la satisfaction des acteurs. Pour rappel, 2633
matchs en jeunes et 1211 en seniors.
La coupe d’ile de France jeunes a connu un succès supérieur à la saison passée, la commission a choisi que toutes
les finales soient composées avec 9 qualifiés.
Pour les finales de la coupe jeunes, la commission a décidé cette saison de ne pas obliger les organisateurs à
recevoir les féminines et les masculins sur le même lieu, pour permettre aux clubs qui n’ont qu’une salle disponible,
d’avoir la possibilité d’organiser.
Les championnats jeunes en 4x4 (M17 et M20) ont eu des difficultés à fonctionner, le règlement n’a pas convenu, ce
qui a contribué à un certain absentéisme.
La commission a eu peu de conflits à gérer, et un nombre de réclamations en nette baisse par rapport à la saison
passée.
Un powerpoint présente toutes les équipes victorieuses de la saison, les dates et clubs organisateurs des phases
finales ainsi que les statistiques de participations et matchs joués, en jeunes et seniors.

Le Président reprend la parole :

4.5 Information particulière
Il est annoncé à l’Assemblée Générale que la Ligue Ile de France de Volley-ball envisage de déménager son siège
social sis actuellement au 13 rue Pasteur à LEVALLOIS PERRET (92300), pour l’installer sur CACHAN (94230) –
36 rue Etienne Dolet, à compter du 25 juin 2018.

Votes : Pour 93,81% - Contre 3,35% - Abstention 2,84%

5 - RAPPORT FINANCIER

5.1 Rapport du Commissaire aux Comptes
M. EL GHOUZZI livre son rapport et certifie que les comptes sont sincères et fidèles. Relève aussi de ses missions
la présentation des conventions réglementées. Il relate que celle passée entre la LIFVB et M. FOCARD pour l’achat
de matériels et équipements est faite dans des conditions de marché légales voire avantageuses pour l’association.
Les chiffres du rapport financier sont conformes. Pas de questions.
Remerciements de la part de JP. BASSET.

5 .2 Rapport du Trésorier
JP. BASSET
Il remercie particulièrement S. DELAMARE pour l’énorme travail effectué sur la trésorerie et la comptabilité et le
soutien du bureau exécutif de la Ligue à son égard.

Les variations significatives pour l’exercice portent sur les charges et les produits des pensions des Pôles ainsi que
le changement de cut off des licences suite à une demande de M. EL GHOUZZI, pour un plus juste reflet de la
saison sportive (-37K€ de produits).

Un produit total d’exploitation à 487 248€, en hausse de 112 604€. Sachant que le total produits s’élève à 749 005
(en hausse de 125 003€).
Les principaux produits d’exploitation portent sur les engagements régionaux (+8%) et les participations aux stages
CRE (101 316€). Niveau de subventions stable en 2017 (166 698€).

Le total des charges d’exploitation s’élève à 765 705€ (en hausse de 121 838€) avec un total de charges de
766 064€ (+121 918€).
Les principales charges d’exploitation portent sur les évènements (TIJ, finales UM N2/N3 et les hébergements CRE,
TIJ et Pôles. Egalement des dotations provisions et amortissements pour 27 160€.

Le résultat net se traduit par un déficit de 17 054€ (contre 20 144€ en 2016).
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L’état de la trésorerie donne un solde de 595 979€ (contre 4511 341€ au 31/12/16).
Le vote est proposé groupé (approbation des rapports et attribution des résultats).

Votes : Pour 85,55% - Contre 7,68% - Abstention 6,77%

6 –RAPPORT DE LA COMMISSION ARBITRAGE
S. JUAN

Les désignations sont en hausse de 9% (2 591 sur les championnats régionaux, CIF et CDF). Plus de matchs
couverts en fédéral (hausse liée à la refonte régionale) et en régional. Une moyenne de 22 matchs par arbitre (en
hausse de +2). Plus 2 arbitres sur le panel. Les couplages sont en hausse ce qui facilite les désignations et évite les
absences.
Les CDF jeunes intègrent davantage de jeunes arbitres de club sur les 1ers tours.
Une formation UNSS de 52 JO au grade académique avec les académies de Versailles et Créteil. De bons échos et
un JO sélectionné sur les Volleyades.
Une présence renouvelée sur les tournois départementaux de jeunes pour validation d’arbitrage. 91 candidats à
l’arbitrage ont passé les épreuves théoriques en ligne.
Une 1ère formation à l’arbitrage Beach organisée par la LIFVB avec 10 candidats qui seront validés sur les tournois
Série 2.
Le RGA sortira sous peu déclinant régionalement les DAFA pour plus de souplesse.

Questions et remarques portant sur :
- l’âge limite pour arbitrer (65A en N2/3 et 63A en Elite, 58A pour les Pro).
- bilan sur le calcul des points à N+1 avec un module qui ne fonctionne pas correctement.
- souci sur les décomptes départementaux.
- la feuille de match électronique mise sans doute en place à la rentrée (fédéral comme régional).

7 –REMERCIEMENTS & DISTINCTIONS

Le Président remercie les Présidents des Commissions de Discipline et d’Appel.
A cette occasion, la médaille d’or de la Fédération est remise à F. SUILLAUD, Président de la CAR.

8 - PROJETS SECTEUR DEVELOPPEMENT

« L’année du Volley » partira de septembre 2018 pour s’étendre en fait jusqu’en juin 2020. A cette occasion seront
signées des conventions avec USEP, UGSEL, UNSS et FFSU. En fonction des budgets fédéraux, recenser toutes
les actions menées localement et faire appel aux bonnes volontés pour travailler.

My Coach Volley est lié au partenariat avec une start up de Nice : il s’agit d’une application offerte gratuitement à
tous les entraîneurs. D’autres déclinaisons possibles avec les professeurs d’EPS (licenciés).
Une version gratuite pour les clubs, payante pour les clubs pro.

Question sur le nom anglais, choix de l’entreprise qui a développé la société.

9 - PROJETS SECTEUR SPORTIF
Y. MOLINARIO

Remerciements aux membres de la CRS (M. THIEBAUD, M. VANTOUROUT, G. LOISNEL, MC. LAPORTE et F.
LAGARDE) et à T. BOUGHERBAL.
Le président cite les vainqueurs de CDF (Asnières en M13M et St Cloud SF en M20F). Egalement les N3F de
Conflans qui a organisé une belle phase finale (tout comme Asnières en M13).
Il mentionne les accessions à la N3 et les repêchages effectués par la FFVolley (ISSY les Mx et ARGENTEUIL). Des
questions et critiques sur ces repêchages. Or dans le contexte on est non pas sur les accessions liées au
classement des Ligues mais sur les accessions supplémentaires qui restent du ressort de la CCS.

Il fait état des formules pour la saison future. Egalement d’un vœu de Vélizy pour démarrer le samedi soir en horaire
vert à 18H30 (pour couplage de matchs). Le début des championnats est fixé au 29/09.
Une question sur le championnat M17/20 4x4 qui sera repris par la CRS.
Une autre sur le changement des catégories de jeunes féminines (M12) qui n’affectera pas la sportive régionale (on
reste aux catégories classiques M13/15… ).

10 - PROJETS SECTEUR TECHNIQUE
F. FOCARD

10.1 Introduction
Il rappelle l’attribution des JO à Paris en 2024, à la fois une chance fantastique pour le VB et un danger potentiel.
Notamment parce que nous n’avons pas de culture olympique dans le VB (ex chez les féminines) hormis sur le
Beach. Mais nos instances territoriales commencent à bouger avec notamment un projet avec la FIVB sur Versailles,
prête à mettre 400K€, mais il faut répondre présents et accompagner, avec un budget suffisant pour faire face à ce
type de projet.
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10.2 Présentation de C. DUBOIS, le nouveau CTS.
Celui-ci détaille à l’écran le projet des nouvelles formations fédérales. Conseil à tous ceux qui sont en cours de
formation de renvoyer leur dossier avant le 30/06. Une uniformisation des contenus (3 diplômes au lieu de 13
auparavant). Une architecture sur 3 niveaux, régional, national, expert. Très vite une spécialisation possible pour
n’importe quel licencié qui voudrait se former. Des accompagnements individualisés pouvant respecter l’alternance
(théorie/pratique). Validation en stage régional (où l’entraîneur stagiaire est adjoint sur le CRE).
Les ligues sont responsables des niveaux régionaux (93 stagiaires l’an passé sur BEF5). Le niveau de certification 1
sera désormais du ressort de la Ligue mais organisé en partenariat avec les CD.
A noter que le 1er certificat ne donne aucune équivalence pour le BPJEPS, seulement possible à partir du 2ème.
Le CTD se propose d’accompagner tous ceux qui souhaiteront se professionnaliser.
Du 3 au 12/07 se déroulera à Dinard la première session du DNE (BEF3/2).

Question sur les formations en Volley Assis, payantes avec 2 niveaux pour l’instant mais peu répandues sur le
territoire (2 à 3 par an maximum). Possibilité de faire jouer les OPCA.
A noter que pour ceux qui n’ont pas le temps de se former, les VAE sont toujours possibles.

Un tableau des équivalences (BPJEPS/DEJEPS) est présenté qui ne commencera qu’au 1er juillet (sera présenté sur
le site de la FFVolley). Pour ceux qui n’ont que le BEF5 (1er certificat) attestant de 3 ans d’expérience et
d’encadrement d’une équipe 6x6, il pourra être demandé une équivalence avec le certificat d’éducateur/initiateur.

Le visuel sera envoyé à tout le monde.

Un calendrier des actions du Centre Régional d’Entraînement est présenté parmi les documents d’AG. Le CRE n’est
pas affecté par les changements d’âge (seulement les actions nationales du type Volleyades et Mini Volleyades.

10.3 Fiches de postes (appel aux clubs)
La Ligue envisage de réorganiser les secteurs beach, développement, organisations et sportif en embauchant sur
des profils dont les fiches de poste sont fournis parmi les documents d’AG. Il s’agirait de mutualiser avec des clubs
sur des CDD de 12 mois renouvelables.
Les contrats de formation, en alternance et autres contrat de professionnalisation, sont envisageables. L’objectif de
la Ligue étant si possible de pérenniser. Certains clubs ou CD sont déjà intéressés. Une deadline à fin juillet peut
être imaginée pour que les structures aient le temps de se positionner.

11 - TARIFICATION 2018/2019 ET BUDGETS PREVISIONNELS 2018 & 2019
Pour tous ces projets, nous aurons besoin de fonds. Une augmentation de 5% des tarifs régionaux est soumise au
vote. Elle représente 3,4% de rattrapage du coût de la vie non effectué ces dernières saisons, + 1,6%
d’augmentation réelle.

A noter qu’au stade d’avancement de la saison, il paraît plus logique de poursuivre sur un prévisionnel 2018/2019, le
prévisionnel 2018.

La nouvelle licence Encadrement obligatoire fait débat (forme de « taxation » du bénévolat déjà difficile à trouver et
augmentation artificielle du nombre de licenciés). Elle reste du ressort de la FFVolley et pour rappel n’est qu’à 5€. Il
faut aussi se battre avec les mêmes armes que les autres et si la FFB augmente de la sorte de 130 000 licences,
elle a un poids supplémentaire dont nous aurions sans doute tort de nous priver. Il faut s’étalonner sur tout ce qui se
pratique autour. Nos coûts d’organisation explosent à la FFVolley, les postes Sécurité également. Il faut arriver à ne
plus avoir à payer nos TV.
Cela passe aussi par la valorisation de tout ce que nous faisons. Les budgets et comptes de la Ligue sont maîtrisés
avec des reprises sur fonds propres non négligeables qui ne sont pas à hauteur des augmentations.
Questions
- sur les hébergements : il s’agit essentiellement des pôles au CREPS auparavant facturés à la FFVB et des actions
du CRE.
- sur la prise d’une licence autre qu’Encadrement en cours de saison : elle sera proratisée pour ne payer au final que
5€ l’Encadrement.
- sur le prix d’une mutation.

Votes : Pour 53,31% - Contre 28,63% - Abstention 18,07%

12.- VŒUX DE MODIFICATIONS REGLEMENTAIRES

Sand System Association
- vœu 1 : pour 83%, contre 7%, abstentions 10%
- vœu 2 : pour 36,2%, contre 50,4%, abstentions 13,4%
- vœu 3 : pour 39%, contre 24%, abstentions 37%
- vœu 5 : pour 69%, contre 16%, abstentions 15%
- vœu 6 : pour 42%, contre 16%, abstentions 42%
Melun VSD pour 43,2%, contre 31,4%, abstentions 25,4%
Poissy Volley pour 73%, contre 9%, abstentions 18%
ASVB Vélizy
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- vœu 1a pour 72%, contre 19%, abstentions 9%
- vœu 1b pour 35%, contre 52%, abstentions 13%
- vœu 1c pour 11%, contre 76%, abstentions 13%
- vœu 1d pour 86%, contre 11%, abstentions 3%
- vœu 2 pour 84%, contre 6%, abstentions 10%
AS SP Sartrouville
- vœu 1 pour 39%, contre 49%, abstentions 12%
- vœu 2 pour 63%, contre 32%, abstentions 5%
ASV Villebon
- vœu 1 pour 22%, contre 63%, abstentions 15%
- vœu 2 pour 88%, contre 7%, abstentions 5%
LSO Colombes pour 30%, contre 30%, abstentions 40%
Tremblay AC vœu 2 pour 22%, contre 55%, abstentions 24%

13.- ÉLECTION AUX POSTES D’ADMINISTRATEURS DE LA LIFVB

Candidate au collège médecin : Mme M. GROC pour 99% contre 1%
Candidats aux postes masculins :

- M. F. HERY pour 98%, contre 1%, abstention 1%

- M. P. LE GUILLOU pour 86%, contre 14%

M. C. MICHEL pour 73%, contre 27%

Appel de candidature féminine au sein de l’assemblée, aucune postulante.

14 –VOTES D’ORIENTATION
Le Président évoque quelques pistes de réflexion qui n’ont pas été retenues par l’AG fédérale.

- Licence à tarif unique & reversement automatique aux instances
Option avantageant les « grandes » Ligues. Sur une tarification moyenne la LIFVB aurait été avantagée. On pourrait
imaginer un financement commun au niveau régional, ce serait intéressant pour les CD ayant besoin de
financements (sur la base de conventionnements Ligue/CD).

pour 72,3%, contre 17,4%, abstention 10,3%

- Développement & avantages des bassins de pratiques
Développer les BDP sur les budgets des ligues. Projet également refusé en AG mais pourrait être envisagé en IDF.

pour 76%, contre 7%, abstention 17%

- Indemnités de formations (Jeunes joueurs, Entraîneurs & Arbitres)
Lors des mutations l’idée serait que le club formateur reçoive une indemnité. Cela pourrait être mis en place
uniquement sur les mutations intra régionales avec application fin de saison 18/19.

pour 79%, contre 12%, abstention 9%

- Evocation de l’aménagement des DAF Développement non retenu par l’AG fédérale non plus.

L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 22H40.

A. DE FABRY B. CERVETTI
Président Secrétaire Générale


