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Approuvé par le Comité Directeur du 19/09/2020 

Réunion du Jeudi 2 Avril 2020 – Visioconférence  
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Madame 

DE FABRY Alain  

BASSET Jean-Pierre 

FOCARD François 

GONCALVES-MARTINS Sébastien 

JUAN Stéphane 

MICHEL Claude 

MOLINARIO Yves  

 

DELAMARE Sandrine 

Président 

Trésorier Adjoint 

Vice-Président 

Trésorier  

Vice-Président 

Vice-Président  

Vice-Président 

 

Directrice administrative et comptable 

 

1 – Point sportif 
 

Sénior : 

 

Le Bureau exécutif décide l’arrêt des championnats régionaux en précisant l’absence de relégations et 

maintien des accessions prévues initialement aux RPE, la CRS devant déterminer les droits sportifs à 

l’issue de la saison 2019-2020. Le classement général sera déterminé en fonction des classements des 

matchs aller. 

RPE régionale : 5 accessions en Pré nationale : 1er de chaque poule soit 4 + le meilleur second 

RPE pré nationale : 3 montées en N3 alors que la FFV annonce 2. Il est prévu la montée de 16 équipes 

soit 1 montée/ligue et le 2ème des 4 plus grosses ligues en nombre de licenciés dont l’IDF. 

Le Bureau proposera à la FFV 3 montées afin d’être en conformité avec notre RPE. 

Lors de sa prochaine réunion en viso CRS établira un PV précisant les principes généraux de classement. 

Pas de titres décernés en séniors et jeunes. 

Jeunes : 

Etablir un classement général et récompenser les 3 premières équipes des 14 championnats. 

Pour la CIF : pas de suite pour le moment sauf si reprise possible en juillet. 

 

BUREAU EXECUTIF 

Procès-verbal n°5 



2 – Continuité de l’activité  
 

Recherche et mise en ligne d’applications en relation avec le Volley-Ball tous les 8 jours par                      

Jean-Pierre Basset. 

Formations d’arbitres par visio par Stéphane Juan. 

Mise en place d’une séance en visio par Claude Michel et Sébastien Gonçalves auprès des comités 

départementaux du projet scolaire qui sera présenté aux GSA lors de notre prochaine AG. L’inscription à 

cette session se fera par le biais d’un formulaire en ligne sur notre site. 

François Focard proposera un module d’accueil en club. 

 

3 – Règlements 
 
Alain de Fabry établira un règlement régional. 

 

 

 

 

 

 

 A.de FABRY S.DELAMARE 

   Président                                             Secrétaire de Séance  

 


