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1. Commission Sportive 
 

Point CCS : Réunion la semaine dernière en présence de Mr Tanguy, qui a évoqué une reprise au 01/04 

d’après le ministère. 

 

Concernant les séniors :  

- Reprise le 25/04 (3 semaines de réathlétisation) pour finir les matchs aller, nous ouvrons aussi la 

possibilité de faire 2 rencontres dans le même WE si des arrangements sont nécessaires. 

- Matchs jusqu’à fin juin. 

- Il y a des réunions BHV toutes les semaines, BH ont déclaré saison blanche, pas le volley suivant les 

demandes ministérielles. 

- La décision sera prise au retour des vacances scolaires, mi-mars. 

 

Concernant les jeunes : 

- Les CDF sont annulées dans leur forme actuelle. 

- Il sera proposé un tour à 18 équipes puis une finale à 12, le tout sur désignation des Ligues. 

- Cela poussera la CDF indoor jusqu’à début juillet. 

 

Point CRS : La CRS propose de s’aligner sur la FFVolley et non l’inverse.  

 

Concernant les séniors : 

- Reprise du championnat avec une formule adaptée  

 

Le bureau après échanges propose la saison blanche pour les séniors. 

 

Vote : 10 Pour / 1 abstention   

  

Concernant les jeunes : 

- Championnat proposé sous une autre formule, avec 3 niveaux de pratique et les clubs pourront 

choisir. 

- L’organisation sera faite avec les CDS. 

 

Vote : Unanimité 

 

2. Commission Technique 
 

Le travail principal de la commission actuellement est dirigé vers les organisations des CRE de février. 

 

- Mr Godard (CREPS) maintient les stages CRE 

- Les stages clubs et comités ne peuvent pas avoir lieu. 

 

- M14/M15 : stage en internat pendant la deuxième semaine de février. 

 
- M18 : pas d’hébergement possible : 3 jours la première semaine des vacances de février. 

 
- CRE beach : Se déroulera à Sand Fabrick, avec test PCR. Le stage est complet. 

 

 
Nous espérons qu’en avril il n’y aura pas de soucis pour organiser les CRE comme les saisons précédentes. 
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Toutes les conditions sanitaires seront appliquées et respectées. 

 

Au retour des vacances de février, l’équipe ETR et les CTS travailleront sur la préparation des CRE à venir 

Outdoor et Indoor. Affiner la définition du poste de Stéphane Viala en Beach. 

 

La commission Technique souhaite à terme : 

-  Un retour à la gestion de l’Elite et non plus de la masse. Il y aura un travail d’effectué avec les 

Comités pour permettre de faire des stages de masse. 

- Réintégrer les CTS au fonctionnement des CRE et de la Ligue. 

 

La commission se réunie tous les 15 jours. 

3. Point Financier 
 

Le trésorier nous présente les comptes 2020 et des propositions financières : 

 

Le résultat 2020 nous permet d’envisager une aide aux clubs. Tous nos engagements ont été facturés et 

nous avons eu peu de dépenses d’organisation. 

Nous proposons de reverser aux clubs régionaux une aide équivalente à leurs engagements 2020/21. Il sera 

proposé dans un premier temps de déduire les dettes, puis d’en percevoir le solde. 

Nous proposons également de dégager un fond d’aide pour les petits clubs de moins de 100 licenciés au 

31/12/2020 et n’ayant aucun sénior engagé en National et/ou régional. 

 

Le bureau fera une extraction des petits clubs pouvant être concernés et fera une proposition aux présidents 

de Comités pour avoir leur validation (ils sont les plus proches des clubs) 

 

Ces deux propositions sont validées par le bureau et seront discutées et mises aux votes avec le Comité 

Directeur. 

 

4. Questions diverses. 
 

- Convocation d’un CD le lundi 15/02/2021 à 20h 

OJ : validation PV, Sportive, Financier, questions diverses…. 

 

- Sébastien nous propose une reprise de contact avec les clubs IDF, au travers d’un petit questionnaire 

et des appels personnalisés et directs. Faire un point sur leur situation, leur ré-affiliation 2021, leurs 

souhaits et leurs besoins. Envisager des aides logistiques ou matérielles. 

Mettre cela en place courant Avril. 

🡺 Bonne idée, mais il faudrait travailler avec les comités qui sont plus proches des clubs. Même si la 

Ligue doit et peut communiquer directement vers les clubs. 

🡺 L’idée sera proposée lors du CD de Lundi 15/02 aux présidents de Comités. 

 

- Jean Paul Aloro et la Commission Organisation souhaite organiser en 2022 un évènement 

international : « tournoi des capitales » et demande l’autorisation de commencer à travailler sur ce 

projet. 

VOTE : Unanimité 

 

- Michel Hunault est en relation avec Axelle Guiguet, il a pour projet d’évoluer et changer de voie 

professionnelle. Il pourrait devenir CTS IDF (2/3 fédéral – 1/3 Ligue) 

 

- Vincent V : Demande d’accord pour investir dans du matériel pour créer un réseau VPN et raccorder 

les ordinateurs de nos salariés à la fibre.      VOTE : Unanimité 
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- Cédric D : faire une fiche de poste écrite, permettre de faire un suivi avec un cadre. Un premier RDV 

sera fait avec Sylvain G et Olivier P.  

 
- Carl V : Nous reprenons contact avec notre avocat pour avoir des éclaircissements et des conseils 

pour poursuivre les échanges. 

 
 

 

Clôture à 23h59  

 

 GONCALVES-MARTINS Sébastien               VIALA Delphine 
   Président                                                Secrétaire Générale   


