
SAISON 2018/2019

Approuvé par le Comité Directeur du 19/01/2019

Réunion du jeudi 8 novembre 2018 à Cachan en présentiel et dématérialisée
avec le Président

Présents :

Excusés :

Invité :

Madame
Messieurs

Messieurs

Monsieur

CERVETTI Brigitte
DE FABRY Alain
FOCARD François
GONCALVES-MARTINS Sébastien
KHEMIRI-LEVY Karim

BASSET Jean-Pierre
JUAN Stéphane
MOLINARIO Yves

MICHEL Claude

Secrétaire Générale
Président
Vice-Président
Vice-Président
Vice-Président

Trésorier
Secrétaire adjoint
Membre

Ouverture de la séance à 20H

1 –Dossiers à finaliser
- le dossier bilan pour le Conseil Régional pour le 10/11.
- le dossier des AAL à rendre pour le 19/11 à la Fédération. Il faudra boucler tous les points en faisant
appel pour les chiffres et statistiques aux salariés de la Ligue.

2 - Technique
- Retours sur les formations jeunes et cadres effectuées sur la Toussaint.
- Il faut que le Bulletin Technique passe d’un premier numéro qui s’en tient au bilan 17/18 et au
calendrier des formations et stages, à une véritable boîte à outils. Ajouté à My Coach, il devra être un
vecteur communication qualitatif des formations et contenus régionaux dans le contexte d’« En route
pour 2024 ».
- Les stages au CREPS doivent être synonymes de Label, avec une qualité de contenu et
d’encadrement adéquate.
- Il faudrait monter une Commission technique avec des formateurs de référence, qui impulserait l’ETR.
- Il est possible que la couverture des 2 terrains de Beach au CREPS se fasse plus rapidement que
prévu, peut-être vers avril.
- Retour sur les stages d’été organisés à Torcy.

3 - Organisations
- Championnats d’Europe : il ne semble pas que la Ligue se voit confier une quelconque partie de son
organisation dans la mesure où elle a été donnée à une société. Dans ce contexte, mieux vaut oublier
la boutique. S’enquérir auprès de la Fédération des décisions prises et de la façon dont la Ligue
pourrait s’impliquer.
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- Continental Cup Europe : si nous obtenons une telle organisation en 2020, nous pourrions
transformer l’Année du Volley qui sera sur sa fin en « Année du Beach Volley » ! Si la Ligue se
proposait d’en prendre l’organisation, il ne faudrait pas trop d’une année pour porter cet évènement à
son terme.

4 –Questions fédérales
- échanges sur la Coupe de France (jeunes et seniors).
- la Convention Fédération / Ligue est à signer rapidement, mais à revoir au préalable sur plusieurs
points concernant notamment les Pôles (recrutement, gestion des aides, relations avec les partenaires).

5 - Ressources humaines
- à trouver un stagiaire Communication dont il serait bien qu’il puisse commencer une fois que
J. BOCCART aura pris son poste au 1er décembre. Une candidate en vue et à questionner sur ses
disponibilités.
- il faut trouver les moyens d’externaliser une partie de la comptabilité pour soulager le poste de S.
DELAMARE dont la tâche s’alourdit régulièrement. Fiche de poste à finaliser.

6 –Conventions avec les Comités départementaux
D. TAULL a relancé le sujet lors du dernier CD. Il faut écrire la convention type, définir les critères. On
doit chercher à être incitatifs et donner des missions complémentaires à développer, comme le Beach,
le Volley loisir, le Volley santé, les formations arbitrage et cadres. Un système de bonus/malus paraît
intéressant, des ratios à aménager selon les territoires.
Chacun des membres du Bureau devra réfléchir de son côté à la meilleure présentation selon son
secteur.
A des fins de développement il est prévu de doter chacun des Comités de kits filet/poteaux de Volley
Assis et de ballons de Soft Volley. Sondage à lancer pour connaître ceux qui sont intéressés.

7 –Divers
- Après le départ d’E. LEROY de la région, il y aura 2 postes à pourvoir au Comité Directeur lors de la
prochaine AG.
- Calendrier des réunions à finaliser : l’Assemblée Générale de la Ligue sera le 20 juin à Charléty. Le
prochain CD devra se tenir début janvier entre la fin de rendu de leurs vœux fédéraux pour les clubs et
la date butoir donnée aux Ligues pour émettre leur avis. A envisager pour le mardi 8 janvier.
- Une réorganisation du Bureau à réfléchir. Tant au niveau des postes que de la montée d’invités
permanents.
- A prévoir avant la mi décembre une réunion de présentation générale (nouvelle structuration de la
Ligue, les projets etc) entre les membres du Bureau et les salariés (le 11/12 à midi - s’assurer de la
présence de tous). A voir si chaque secteur peut travailler sur un doc de présentation.

Fin de séance à 23H

F. FOCARD B. CERVETTI
Vice-Président Secrétaire Générale


