
 

 

 
 
 
 

 
 

SAISON 2020/2021 

 

 

En instance d’approbation du Comité Directeur 

Réunion du mardi 03 Novembre 2020 – Vidéoconférence   

Présents :   
 
 

                 
 

 
 
 
 
Excusés : 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Président 
Secrétaire Générale 
Secrétaire Général Adjoint 
Trésorier  
Vice-Président 
Chargé de Mission 
Chargé de Mission 
Président CSR 
 
Trésorier Adjoint 
Vice-Président 
Vice-Président  
 

1) Validation des commissions : 

 

Commission Sportive (CRS) : Nicolas BREZENAC membre de la commission (déjà validée PV1) 

 

Commission Statuts et Règlements : Fousseyni SAKANOKO - Delphine VIALA - Jean-Paul ALORO 
- Alain De FABRY- Fateh GUERNINE - Céline BEAUCHAMP  
 

Commission Organisation et Évènementiel : Chrystèle SIBILLA - Jean Paul ALORO - Philippe 

BEUCHET - Malory CALLEYRON – STEUX - Edwin MITCHELL- Fousseyni SAKANOKO- 

 

Commission Régionale d’Arbitrage (CRA) : Vincent VAURETTE – Sylvain CARRÉ - Yanick 

CHALADAY - Isabelle DUFOUR - Lode FALISCHIA - Joel HOUNNOUKPE- Stéphane JUAN 

 

Commission Technique en cours de constitution. 

 

VOTE : Unanimité 

 

 
2) Point sur les salariés de la Ligue 

 

Ils sont au chômage partiel depuis le 02/11/2020 à 80%. Ils effectueront 7h par semaine, Tarek, Marc et 

Jocelyne nous ont fourni leurs horaires. Nous ferons un point en fin de mois et ces heures seront celles 

déclarées.  

100% de leur salaire leur est assuré. 

Sandrine est en arrêt maladie et ne sera au chômage partiel qu’à son retour. Nous avons une pensée pour 

elle et lui souhaitons un bon rétablissement. 
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Il faudra comme déjà évoqué se pencher sur les fiches de poste et les attributions de chacun, améliorer notre 

organisation et répartition des tâches. 

  

3) Recrutement 

 

Franck : Pour aider Sandrine en comptabilité, prévoir le départ possible à la retraite de Jocelyne dans 2 ans, 

apporter un soutien administratif à Marc dans la gestion des CRE, nous proposons de prendre une/une jeune 

en apprentissage, en alternance. Il/elle sera sous la responsabilité de Sandrine qui déterminera les priorités 

et les axes de travail et d’apprentissage de notre recrue. 

Le cout sur 2 ans pour la Ligue est de 16000€. Cela inclus les aides de l’État. 

 

VOTE : Unanimité 

 

Vincent : Recherche d’un stagiaire pour développer et améliorer le secteur informatique. Je finalise la fiche de 

poste mais il nous faut un développeur WEB. Le but est de m’aider et me seconder dans le développement 

des aides et facilités de fonctionnement pour la Ligue et ses salariés, mais aussi aux clubs. 

 

VOTE : Unanimité 

 

Les postes de stagiaires communication et Beach ainsi que le poste salarié pour le projet scolaire seront 

abordés lors du prochain BE. 

 

4) Chèques Sports Conseil Régional 

 

Nous devons définir une liste de clubs pouvant bénéficier de ces dotations.  

Critères : Avoir une école de jeunes ou développer le sport Séniors (+60ans) et/ou handi sport. Ne pas avoir 

déjà perçu cette dotation. 

 

Nous souhaitons solliciter les Comités pour nous indiquer les clubs de leur département entrant dans ces 

critères. Ce sera ensuite à nous d’établir une liste à la Région pour les attributions. 

 

VOTE de validation de cette procédure : Unanimité 

 

Il serait bon de faire un état des lieux des salariés présents dans nos clubs. Vincent nous fera un document à 

remplir en ligne (Poste occupé, temps de travail, CDD/CDI, chômage partiel appliqué ?)  

Nous demanderons aux Comité Départementaux de faire le relais de ce questionnaire auprès de leurs clubs. 

 

VOTE : Unanimité 

 

 

5) Communication et informatique : Vincent 

 

1) Deux nouvelles adresses créées : bureau@volleyidf.org    cd@volleyidf.org   

Une adresse avec les présidents de commissions sera également mise en place. 

 

2) Il est possible de créer autant d’adresses que nous le souhaitons, ainsi que des mailing listes.  

A noter que l’adresse COVID crée n’a pas été diffusée, il faut impérativement le faire au plus vite. 

 

3) Signatures de mails : mise en place d’une création en ligne. Les membres du BE auront accès pendant 2 jours 

le temps de faire la leur. Pour toute autre demande, pour les présidents de commissions, je les ferais et les 

communiquerais.  

 

4) Stockage des fichiers : Je vais créer une adresse gmail dédiée uniquement à la Ligue et réservée au stockage. 

Je ferai le nécessaire pour donner accès à ceux qui n’ont pas d’adresse gmail. Ce drive sera mis en place pour 

mailto:bureau@volleyidf.org
mailto:cd@volleyidf.org
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avoir une base de données, un historique à disposition des membres du bureau Exécutif. Nous devrons définir 

une architecture des dossiers et des droits d’accès. 

 

5) Accès au site fédéral :  Sébastien a demandé aux salariés de nous fournir tous les différents codes d’accès et 

les noms des personnes les utilisant. 

Vincent devient administrateur, et redéfinira tous les codes d’accès. Il sera fait ensuite une distribution des 
accès en accord avec le travail de chacun. 

 
S’il y a des besoins en informatique et/ou communication : secretaire.general@volleyidf.org 

 
 

6) Réunion Comité Directeur et Séminaire du 11/11/2020 

 

Il est nécessaire de faire une réunion CD pour tenir tout le monde au courant de nos avancées. Je vous 

propose le 11/11 qui était prévu pour notre séminaire. Réunion en visio en 2 parties : 1 CD de 

fonctionnement, et une partie séminaire. Dans la partie séminaire, définir les 4 axes principaux de notre projet 

20/24. Il est indispensable d’avancer malgré les conditions sanitaires actuelles. 

Un doodle sera mis en place pour planifier le 11/11. Sébastien G contacte Sébastien Florent pour l’animation 

de la partie séminaire. 

Les salariés étant en chômage partiel seront invités à participer bénévolement à la partie séminaire (définition 

des 4 axes). 

 

 

7) Formation et Webinaire. 

 

Mardi 9/11 un premier Webinaire « POURQUOI DEVIENT T’ON ENTRAINEUR ? Nos entraineurs franciliens 
ont la parole » qui sera animé par Chrystelle S. Organisé et mis en place par Michel H. Il y aura pendant le 
confinement plusieurs Webinaires de ce type, permettant de faire connaissance avec nos entraineurs IDF, 
nos dirigeants, nos arbitres, mais aussi nos bénévoles et parents accompagnateurs. Avec un projet à terme 
d’étendre ces formules aux CTD. Leur but est de faire connaitre la motivation des entraineurs, l’engagements 

de chacun, la passion de nos bénévoles, faire connaitre notre fonctionnement à tous les niveaux. 

 
Il y aura des formations : 
FDME : envisager un samedi pour les jeunes ? 

Dirigeants : les aider dans leurs premiers pas 
Trésoriers : inclure l’ANS dans les thèmes à aborder. 
 

Un planning Zoom va être mis en place pour permettre l’utilisation des visios par tous. 
 
8) Assemblée Générale élective du 05/12/2020 

 

Étant donné les conditions sanitaires actuellement, nous devons prévoir cette assemblée en Visio. 

Il faudra présenter les travaux déjà mis en place et les 4 axes définis le 11/11. 

Il y a 3 élections de prévues : 

- CA FFV : liste Eric TANGUY 

- Représentants Territoriaux Ligue IDF : GONCALVES-MARTINS Sébastien et VIALA Delphine 

- Représentant fédéraux en AG Fédérale de la Ligue IDF : 5 candidats dont 1 extérieur au CD à cette 

date : Yves, Stéphano, Vincent, Jean-Pierre, Alain et Arnauld. 

Nous maintenons la candidature d’Arnauld et la soutiendrons aussi loin que possible. 

 

La fédération met en place tout le système informatique nécessaire pour les élections fédérales. Il faudra 

savoir si nous déclenchons les élections pendant notre AG en Visio ou si la fédération les ouvre pour un 

temps donné. 

Pour les élections des représentants fédéraux de la Ligue, Vincent fait le nécessaire. 
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9) Questions diverses 

 

- Qui se charge d’aller relever le courrier à la Ligue pendant cette période ? Vincent le fera. 

- Clés de la Ligue : Faire un inventaire du nombre de clés en circulation et les récupérer. Savoir qui en a 

et qui doit en avoir. 

- Continental Cup :  Nous cherchons à obtenir des informations du conseil départemental 78. Mr Tanguy 

étant sans nouvelle de Mr Focard. 

      Sébastien va prendre contact avec l’Hotel de Luxe à Versailles, savoir si cet évènement peut l’intéresser.  

- Aucune réponse de François Focard quant à son maintien au sein du Comité Directeur. Une réponse 

nous permettrait d’ouvrir le poste s’il est vacant, en même temps que le poste féminin, lors de notre AG 

du 05/12. 

- Le trésorier ne pourra mettre de budget prévisionnel en place pour l’AG du 05/12, vu les conditions de 

travail actuel (confinement, chômage…)  

- Lors de l’AG les clubs vont se manifester quant aux règlements des licences et engagements. Nous 

réfléchissons à différents axes de réponses en fonction de l’évolution sanitaire et de fait de nos 

pratiques à venir possibles. 

 

 

Clôture de la première réunion BE à 21H30  

 

 
 
 
 
 
 
 
 GONCALVES-MARTINS Sébastien    VIALA Delphine 
   Président                                              Secrétaire Générale   


