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Ouverture de la réunion à 20h00 

 

1. Budget 2021 
 

● Il faut définir ce soir les grandes lignes des budgets et si nécessaire les affiner  
Le montant de la prime sera fonction des objectifs fixés et atteints. Et intégré au budget 

de la CRT. 
 
Vote : Pour à l’unanimité – Le président se rangeant à l’avis du plus grand nombre. 

 
● Le budget des charges et produits fixes est établi pour ressortir un budget de 

fonctionnement pour les commissions. Ce budget est de 30000€ pour la totalité de nos 

actions 2021. Le Bureau exécutif a décidé de débloquer 50000€ sur les fonds propres de 
la Ligue pour permettre de mener des actions en 2021. 
Le budget global est donc de 80000€ réparti entre Indoor / Beach / Paravolley 

 

2. Audrey Gillet 
 

Proposition de prendre Audrey Gillet pour commencer la saison beach. 2 jours pour le beach – 

½ journée pour la communication. 

L’activité régionale est à relancer. 

 

Vote : Unanimité des voix délibératives 

 

3. QSP Paravolley 
 

Demande de Brigitte, qui a un candidat potentiel pour ce poste. 

Après de longs échanges, nous n’avons pas le budget nécessaire cette saison et nous ne nous 

positionnons pas pour nous retirer ensuite. 

Nous réétudierons cette possibilité si elle se représente en 2022 

 

Vote : Unanimité 

4. Affectation des budgets par secteur  
 
Indoor = environ 50000€ 

Beach = environ 26000€ 

Paravolley = Environ 4300€ 

 

Le trésorier demande aux commissions de travailler ensemble pour harmoniser les budgets des 

secteurs, et les faire rentrer dans les enveloppes définies. 

Vous allez recevoir une note de cadrage avec le montant exact alloué au secteur. 

Il faudra rendre une proposition de budget le 13/05/2021 

 

Fonctionnement financier :  

Pour chaque action il faudra faire une demande d’engagement de dépense.  

D’où la nécessité d’avoir un référent budgets par commission (et/ou type de pratique pour la 

CRT) 

Une fiche de suivi budgétaire par action sera mise en place. 
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5. Recherche de ressources et/ou d’économies.  
 
5-1 : Recherche de nouveaux licenciés 
Tous les ans il y a un déficit structurel : Il faut aller chercher les clubs affinitaires et non affiliés 

à la FFVolley. 
 
5-2 : Organisation de manifestations pour gagner des sous, donc aucune organisation avec un 

budget négatif. 
 
5-3 : Siège social 

Le télétravail va en partie rentrer dans les mœurs et le fonctionnement de nos structures. Est-il 
donc nécessaire de conserver des locaux aussi grands ? (180 m2) 
À ce jour les locaux représentent une charge fixe de 50000€ par an. 

Nous pouvons étudier la piste du CREPS. 
Le dimensionnement des locaux n’est pas une bonne raison pour en changer, il faut donc 
étudier la possibilité de trouver l’identique mais moins cher. 

 

6. Retours de la réunion avec le Conseil Régional et Mr Karam 
 
Présentation par Mr Karam du plan de sauvegarde pour les clubs les plus en difficulté. 

Nous devons étudier la totalité des questionnaires retournés remplis par nos clubs, pour flécher 
les aides possibles en fonction de nos critères (nous les définissons nous-même, donc 
réellement liés à notre pratique) 

Nous devons également reverser aux clubs le reliquat des subventions versées en 2020 par le 
Conseil Régional. 
Étude et proposition à rendre au CR le 15/05/2021. 

 
Le conseil régional souhaite soutenir 11 à 12 000 clubs sportifs IDF 
 

7. Questions diverses  
 
Prochaine réunion BE le 17/05/2021 à 20h pour retour des budgets des secteurs + point 
PSF 

 
Prochain Comité Directeur le 27/05/2021 à 19h  
 

Il faut mettre en place une réunion avec Mr Karam et tous les clubs IDF. 
 
Prévoir un BE pour préparer l’assemblée générale Fédérale avec les délégués la semaine du 

07/06. 
 
 

Clôture à 22h50 

 GONCALVES-MARTINS Sébastien               VIALA Delphine 

   Président                                                Secrétaire Générale   


