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Approuvé par le Comité Directeur du 3 Juin 2021 

 

SAISON 2020/2021 

Réunion en visio-conférence du 19 mai 2021 – 20H 

Assistent : S. GROC, Président, B. CERVETTI, O. PREVOSTO, M. ROSCOUET. 
 
1) Retour sur présentations budgétaires au Bureau 

Lors du Bureau du 17/05, S. GROC et O. PILARD ont présenté et fait valider les 3 enveloppes du secteur 
(Indoor, Beach, Volleys alternatifs). Sur l’Indoor ont été revus les tarifs famille avec une dégressivité selon le 
nombre de participations. Ce qui fait environ 30€/journée d’internat avec -10% au 2ème stage, -20% au 3ème  et 
-30% au 4ème. Sur le Beach, le chiffrage de la commission est supérieur à ce qu’indiquait la note de cadrage. 
Sur les autres pratiques, ça reste conforme à la note de cadrage. A été accordé le principe d’un adjoint aux 
CTS à partir de septembre et pour un an, puisque ce sera un apprenti alternant DEJEPS. Recherche de profils.  
 
2) Actualité ETR 

Il faut renforcer l’ETR et donc trouver de nouveaux cadres. A commencer pour le stage de fin juin où il faudrait 
8 cadres (disponibles en semaine qui plus est). FX. GARNON sera obligé d’arrêter les CRE puisqu’il part la 
saison prochaine sur Quimper. Blessure de B. ROCHET qui peut temporairement l’éloigner des terrains. 

Il faut d’ores et déjà entamer le travail sur les listes de sélections pour fin juin et l’année prochaine. Pas facile 
quand il n’y a pas eu de compétitions de la saison. Le travail sur les listings est une chose, se rapprocher aussi 
des Comités (CTD). 

M.VAUTIER aura un cursus de 175h à suivre sur 21/22 pour finaliser son DEJEPS. 
 
3) Validation PV13 

Relecture de ce dernier, notamment des points concernant la réunion du 29/05 afin de bien se caler sur les 
ateliers souhaités. 
 
4) Finalisation préparation réunion 29/5 

Un certain nombre d’absences connues. Insister sur le présentiel afin de se répartir les ateliers et pouvoir traiter 
tous les sujets prévus. 
Divers points listés concernant la réunion : intendance, documents à photocopier… 
Point sur la liste de diffusion de la convocation (à envoyer avant la fin de semaine). 
Dernière réunion (rapide) de calage en vue du 29, mercredi prochain. 

La CRT devra adopter une adresse unique de communications et mettre ses documents sur Drive (nécessité 
de paramétrer ses téléphones et ordinateurs) 
 
Prochaine réunion : mercredi 26/05 à 20H30.  
Fin de réunion à 22H15 
 
 S. GROC B. CERVETTI 
  Président  secrétaire de séance 
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