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LIGUE D’ILE DE FRANCE DE VOLLEY 

 

 PROCÈS VERBAL 
DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  

DE LA L.I.F.V.B du 19 JUIN 2021  
à l’Hôtel Renaissance de Saint-Cloud à Rueil 

LISTE DES GROUPEMENTS SPORTIFS AFFILIES PRESENTS ou REPRESENTES : 
 
 

75 77 78 91 
ASC DUNOIS 
SC NORD PARISIEN 
PA CAMOU 
PARIS BEACH VOLLEY 
PARIS VC 
SC PARIS VOLLEY 
PUC VB 
SAND SYSTEM  
SCUF 
VB 14 
VOLLEY 6 

ALLIANCE NORD 77 
SC BRIARD 
BUSSY VOLLEY 
VC CHAMPS SUR MARNE 
COMBS VOLLEY BALL 
COULOMMIERS VB 
FS VAL D’EUROPE ESBLY  
GREEN BEACH 77 
US LOGNES VB 
MELUN VSVB 
USJ MITRY VB 
VB LA ROCHETTE 
PONTAULT-COMBAULT VBC 
VB TORCY MLV 
CO VERT ST DENIS VB 
 

US CARRIERES S/SEINE 
US CONFLANS AJVB 
GSD 78 
VC PLAISIR-VILLEPREUX 
POISSY VOLLEY 
CSM ROSNEEN 
AS SARTROUVILLE 
ASV VELIZY 
VESINET SG VB 
USM VIROFLAY 
 

ESR ARPAJON 
CLUB CHEVRY 2 
CO COURCOURONNES 
DRAVEIL VB 
CVB ETAMPES 
VO JUVISY ATHIS-MONS 
LIMOURS VB 
PO LONGJUMELLOIS 
ES MASSY 
CVB MILLY-LA-FORET 
ES MONTGERON 
MORSANG VOLLEY  
US PALAISEAU 
PLESSIS VOLLEY 
PORTES DE L’ESSONNE 
CS QUINCY VB 
SAINTE-GENEVIEVE SPORTS 
SAINT-PIERRE VB 
AS VILLEBON 
US WISSOUS 
ES YERRES 

 

92 93 94 95 
ACBB 
ANTONY VOLLEY 
ASNIERES VOLLEY 92 
AS BOURG-LA-REINE 
SCM CHATILLON 
CHAVILLE-SEVRES VB 
CSM CLAMART 
COURBEVOIE SPORTS 
AS FONTENAY AUX ROSES 
ISSY-LES-MOULINEAUX VB 
SC LEVALLOIS  
USM MALAKOFF 
PLESSIS-ROBINSON VB 
SAINT-CLOUD PARIS SF 
SURESNES VBC 
A. VILLENEUVE-LA-GARENNE 

 

A. BABYLONE VB 
AS BONDY 
EC COURNEUVIEN 
CSM EPINAY 
USM GAGNY VOLLEY 
CS NOISY-LE-GRAND 
PANTIN VOLLEY 
JA ROSNY 
TREMBLAY AC 
VILLEMOMBLE SPORT 
 

RSC CHAMPIGNY 
ELAN CHEVILLY-LARUE 
SC CHOISY LE ROI VB 
US CRETEIL 
US FONTENAY-SOUS-
BOIS 
AAS FRESNES 
ASA MAISONS-ALFORT 
VC NOGENTAIS 
VGA SAINT-MAUR 
US VILLEJUIF 
ES VILLIERS 
VINCENNES VC 
ES VITRY 
 

ARGENTEUIL VB 95 
COLLEGE ST EXUPERY 
ACS CORMEILLES 
CSM EAUBONNE 
VBC ERMONT 
SVB FRANCONVILLE 
AS HERBLAY 
ISLE ADAM FREPILLON 
VOVB 
MONTIGNY VOLLEY 95 
US MONTSOULT BM 
AV OSNY-PONTOISE 
JS SAINT-GRATIEN 
SAINT-OUEN L’AUMONE 
AVB TAVERNY ST LEU 
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Ordre du jour 
 
0 – Vote test – contrôle des boîtiers 

1 – Ouverture de l’AG par le Président de la LIFVB 

2 – Ratification des PV des AG des 19 septembre et 5 décembre 2020 

3 – Rapports d’activités 2020/2021 des secteurs et des Commissions Régionales 

4 – Rapport moral 2020/2021 et son adoption 

5 – Rapport financier 2020, rapport du Commissaire aux Comptes 

6 – Remise des récompenses 

7 – Projet de la Ligue pour l’olympiade 

8 – Projets des commissions 

9 – Budget prévisionnel 2021 

10 – Tarification 2021/2022 

11 – Vœux des modifications réglementaires 

12 – Questions diverses 

• Présentation du nouveau système d’inscription en ligne de la FFVolley 

• Autres   
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1 – Ouverture de l’AG par le Président de la LIFVB 
 
Le président remercie l’assemblée d’être venue, en ces temps où nous manquons de lien social, il était important 
que l’on puisse se réunir, merci à Jean Paul et aux salariés pour l’organisation. 
 
 
2- Ratification des PV des AG des 19 septembre et 5 décembre 2020 
 
Approuvez vous les PV des AG de 2020  
 

 
 
3 – Rapports d’activités 2020/2021 des secteurs et des Commissions Régionales 
 
Commission Régionale Arbitrage -  Vincent Vaurette  
 
Rien de très nouveau cette saison, le Covid aidant. 
Nous avons désigné des juges de lignes pour les matchs professionnels. 
Nous avons, grâce à la visioconférence, mis en place des formations de Feuilles de Match Électroniques (FDME), 
la formation des arbitres de salle a été tenue par les CDA,  17 ont été validés par nos soins pour  leur formation 
théorique et nous espérons faire la formation pratique à la rentrée. Nous avons également mené une formation 
d’arbitres de beach, 12 validés en théorie et en 6 en pratique pour le moment. 
La CRA va changer d’adresse mail cra@volleyidf.org que toutes les adresses ligue IDF aient le même domaine. 
Je remercie tous les membres de la CRA sans qui nous ne pourrions faire tout ce travail. 
 
Commission Beach Volley - Karim Levy  
 
Le président de la commission s’excuse de son absence. 
Cette saison 8 membres sont très actifs dans la commission et nous les remercions. 
Ils ont fait un bilan de tous les points qui existait, une carte des terrains de beach existants. l’objectif de lancer un 
championnat régional de beach a été mis en place, avec beaucoup d’inscriptions en parallèle des CDF de beach. 
La commission travaille en relation avec les CRE, pour développer la formation et la pratique du beach. Mais aussi 
avec toutes les commissions pour travailler tous ensembles. 
L’idée est de créer une formation jeunes à partir de M11, développer le beach toute l’année, même en gymnase. 
Merci à Tarek et Audrey qui nous ont beaucoup aidé sur le lancement et le développement du championnat beach. 
Les projets de création de structures beach sont en plein essor, 29 cette saison. Avec une volonté des clubs de 
développer cette pratique.  
 
Commission Sportive - Yves Molinario  
 
Nous avons essayé de nous adapter au fur et à mesure des annonces gouvernementales, nous avons refait les 
championnats plusieurs fois, fait beaucoup plus de réunions pour n’aboutir à aucun championnat. 
Il n’y a eu aucune montée et descente, ce qui est frustrant pour tous. 
Cette saison les M21 n’ont pas pu jouer et les autres faire une journée ou deux. 
Il faut maintenant passer à la saison suivante en espérant de meilleures conditions.  
La commission est reconduite, inchangée pour la saison prochaine et je remercie les membres ainsi que Tarek 
pour le travail fait. 
 
  

mailto:cra@volleyidf.org
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Commission Technique Régionale - Sylvain Groc  
 
La commission technique a été mise en place fin 2020, avec l’appui des CTS et des CTD. 
La porte est ouverte si certains veulent intégrer la commission. 
Nous avons commencé à travailler avec une étude du terrain au travers de divers échanges (réunions) avec les 
comités, l’ETR. De manière à mettre en place un travail collaboratif et que tout le monde comprenne que la 
technique est l’affaire de tous. 
Dans un premier temps il a fallu gérer l’organisation des CRE beach et salle en fonction de la pandémie et des 
actualités et des contraintes. 
Je remercie Marc pour son investissement et son adaptabilité. 
Nous sommes une des seules Ligue à maintenir nos CRE. 
Nous avons également élaboré des projets Beach et Salle pour l’olympiade. 
Nos objectifs est d’harmoniser et améliorer nos relations avec le CREPS, mettre en place un pôle beach même si 
cela va prendre du temps, nous souhaitons y arriver, étoffer l’équipe des ETR pour rendre les CRE de meilleure 
qualité encore et le rendre plus attractif. Et dernier point, recruter un adjoint aux CTS pour les aider et avoir le 
temps d’intervenir plus sur nos activités Ligue et pas seulement rester au pôle. 
 
Commission Organisation et Événements - Jean Paul Aloro  
 
Chrystel Sibilla travaille et s’excuse de son absence. 
Projet d’un grand tournoi “tournoi des capitales” début janvier 2022, avec nos équipes Pro IDF (Plessis R et Paris 
volley et les mariannes en invitant aussi Paris 2024 en féminines. Tournoi en invitant des équipes étrangères. 
L’objectif est de créer un événement participatif pour tout le monde, rapprochement du secteur amateur et Pro, 
convivial et attractif. 
Cette première manifestation sera à Coubertin et la suivante, je l’espère sera Test Event pour 2024. 
Nous souhaitons, en collaboration avec la CSR, organiser un tournoi de reprise jeunes en septembre pour relancer 
la saison après cette pandémie. 
La commission reste ouverte à toute bonne volonté. 
 
Commission de Discipline - Jean Paul Aloro  
 
La commission, n’a eu aucun dossier cette saison, elle reste inchangée et ouverte à toute personne interressée 
pour nous rejoindre, nous ne sommes que 5. 
 
 
Intervention de Mr Sébastien Florent, secrétaire général de la FFVolley : 
 
Merci de m’accueillir et d’être présents, quel plaisir d’être face à vous aussi nombreux en présentiel, au nom de la 
fédération. 
Nous essayons d’être présents et très disponibles. Nous sommes fiers de voir le monde du volley se relancer, par 
le beach déjà en ce mois de Juin, avec beaucoup de travail pour la commission beach. 
En France, nous avons très peu de structures en danger et tout repart, ceci est très positif et rassurant. 
Nous sommes fiers d’avoir eu votre proposition d’accueillir l’AG fédérale 2024. 
L’ensemble des bénévoles et salariés de la fédération, est là pour vous accompagner.  
J’espère vous rencontrer sur les terrains et les salles, de vous y voir nombreux. 
 
 
 
4 – Rapport moral 2020/2021 et son adoption 
 

Mesdames, Messieurs, 

 Pourquoi et comment établir un rapport moral après un peu plus de 8 mois de présidence de la 
Ligue IDF de volley, votre club, alors que la plupart de nos activités sportives ont été suspendues 
en raison de la situation sanitaire. 

Pourtant les questions posées lors de ces élections demeurent : comment en IDF rendre le volley, 
pardon les volleys, plus forts ? comment rendre notre club de clubs et donc vos clubs plus forts en 
cette année si spécifique ? 
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Si nos activités sportives ont été mises en sommeil, l’activité de vos dirigeants bénévoles épaulés 
par les salariés de la Ligue, et plus particulièrement de votre serviteur s’est poursuivie autour de 4 
axes : animation d’une équipe, organisation et coordination, commander et décider collégialement, 
fixation de nos objectifs et finalités. 

 ANIMATION D’UNE EQUIPE 

Comme au sein de vos clubs, il a fallu cette saison s’appuyer sur les visioconférences pour travailler 
et se réunir. Si nous avons pu avancer, il n’en demeure pas moins que les réunions à distance, 
justement accroissent les distances, amenuisent la proximité, la complicité. Je le regrette car ce 
fonctionnement s’il n’a pas cassé notre dynamique, l’a cependant ralenti. Pour information, ni le 
bureau ni le comité directeur n’ont pu se réunir physiquement au cours de la saison. Le bureau ne 
s’est toujours pas réuni ne serait ce que pour un moment de partage auquel nous aspirions tous. Je 
fais le vœu d’un retour à la normale pour que nous puissions à nouveau nous réunir à Cachan en 
groupe de travail, en bureau ou en Comité Directeur. Je remercie tous les membres du CD pour 
leurs participation à distance à ces réunions manquant parfois de convivialité ce que nous avons 
tous hâte de retrouver. 

 Nous avons cherché à organiser et à coordonner notre travail au sein du bureau et grâce à nos 
commissions. 

Au sein du bureau, chacun a sa charge de travail bénévole et je remercie chacun des membres et 
nos chargés de mission. Les secrétaires généraux Vincent et Delphine naturellement prennent en 
charge le fonctionnement interne et sont épaulés par Franck notre trésorier pour le suivi des salariés. 
Ce dernier a mis aussi en place des outils pour faciliter tant le suivi budgétaire que le travail de 
Sandrine. Nicolas, notre trésorier adjoint , préside la commission PSF pour travailler avec les 
représentants de CD sur l’évaluation des dossiers de demande de subvention ANS. Nos 3 vice 
présidents ont aussi leurs rôles spécifiques : pour Karim le beach et la communication, pour Olivier 
le beach les relations avec Mairie de Paris et le CREPS, pour Claude les relations avec le monde 
scolaire et la présidence de la commission développement. Jean-Paul outre ses relations avec les 
clubs LNV est aussi notre sage éclaireur, en raison de son histoire au sein de notre Ligue. 

Certaines commissions n’ont pas eu d’activité cette année : statuts et règlements, discipline et appel 
régional, je remercie leurs présidents respectifs Fousseyni, Jean Paul et Fabrice. La commission 
sportive après avoir lancé la saison a vu son activité se réduire, merci à son président Yves. La 
commission d’arbitrage a fait de même, merci Vincent. Ces 2 commissions ont préparé la saison à 
venir ce qui vous sera présenté plus tard. En revanche d’autres commissions ont été très active : 

-          La commission beach qui a construit toutes les offres de reprise en beach, qui prépare 
les prochaines saisons et dont je ne peux révéler encore un travail de fond qui vous sera proposé 
avant la fin de l’année. 

-          La cellule JOP2024 qui a rejoint la commission des organisations et manifestations, merci 
à Arnauld et Chrystèle, car cela permet de nous mettre en ordre de marche pour préparer 2024 
et son héritage 

-          La commission Plan Sportif Fédéral pilotée par Nicolas a travaillé sur les dossiers de 
subvention ANS pour présentation à la commission nationale la semaine prochaine 

-          La commission technique s’est réunie plus de 15 fois cette saison avec les comités, 
l’Equipe Technique Régionale, nos CTS pour rebâtir de manière concertée une organisation 
permettant de répondre aux exigences du PDF de la FFVolley mais aussi aux aspirations de nos 
comités, de nos clubs, des nombreux entraîneurs. Merci à Sylvain et ses commissaires pour 
l’énorme travail réalisé. Au sein de la CRT je remercie aussi Michel Hunault pour le travail réalisé 
dans la construction de l’offre de formation des entraîneurs et pour paroles à volley. 
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Enfin votre dernier Comité Directeur a validé la création d’une commission volley santé para volley 
que Brigitte a la gentillesse de bien vouloir constituer pour être active en septembre. 

Même s’ils n’ont pas pu être autant actif cette année, je remercie nos 4 salariés dont je puis vous 
assurer de leur engagement pour notre Ligue et donc pour ses clubs : 

-    Jocelyne toujours prête à préparer et exécuter les activités liées aux licences, 

-  Sandrine qui gère et suit tous nos dossiers administratifs et financiers en lien avec nos 
partenaires 

-   Tarek impatient d’organiser les compétitions et qui a pu développer ses compétences sur le 
beach grâce à l’apport d’Audrey 

-   Marc soumis à de fortes tensions sur l’organisation, la réorganisation ou l’annulation des 
stages CRE. 

Ainsi au sein de la Ligue d’ile de France, votre club, ce ne sont pas moins de 80 personnes qui 
s’engagent pour son fonctionnement. Je les remercie encore touts chaleureusement. 

 

COMMANDER ET DÉCIDER COLLÉGIALEMENT 

J’ai fait le pari en début de mandat de la collégialité de nos décisions pour l’olympiade. Pas une 

collégialité à 3 ou 4 ; mais une collégialité en bureau à 8 avec l’éclairage de nos chargés de mission 

et de 3 présidents de commission (beach, sportive et technique). Nous avons travaillé ainsi pour : 

-          La construction de notre budget 

-          Les dossiers de subventions à destination du Conseil Régional 

-          Les dossiers de subvention ANS 

-          Le règlement de notre litige prud’homal 

Nous avons aussi décidé ensemble un soutien à tous nos clubs : 

-          En remboursant l’intégralité des engagements seniors et jeunes 2020-2021 en dépit de 

charges existantes 

-          Une aide spécifique aux plus petits clubs (n’ayant aucun engagement régional) à hauteur 

de 14K€ 

Nous avions ainsi anticipé le plan de relance régional demandé par le Conseil Régional. Il a fallu à 
cette occasion trouver un équilibre entre l’intérêt de vos clubs et la pérennité du club des clubs, votre 
Ligue. 

C’est aussi collégialement que le projet d’olympiade a été bâti. Si certains me reprocheront de ne 
pas avoir construit de programme, je rétorquerai que ce projet est le fruit des réflexions, des apports 
en petits groupes des administrateurs. D’autres m’indiqueront son insuffisance sur certains de nos 
domaines de compétences : un projet politique n’est jamais parfait et ne peut satisfaire les intérêts 
particuliers mais l’intérêt général que nous ne devons pas perdre de vue. 
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Co Construit, ascendant, je formule le vœu que ce projet soit fédérateur et rien n’empêchera le 
comité directeur d’effectuer les ajustements jugés pertinents pour le bien commun. 

 FIXATION DE NOS OBJECTIFS ET FINALITÉS 

Pour renforcer nos clubs et nos instances dans la perspective des JOP 2024 comme je vous l’avais indiqué en 
septembre, et comme je viens de vous le rappeler en introduction, nous avons à renforcer nos liens avec nos 
parties prenantes. Ces liens doivent nous permettre de mieux prendre en compte leurs intérêts, donc de renforcer 
nos liens, ce qui nécessairement servira les intérêts des volleys franciliens donc de nos clubs.. 

Nous avons travaillé avec vos 8 comités départementaux avec lesquels je l’espère nous allons améliorer nos 
collaborations dans l’intérêt de tous. 

Avec la venue ce matin d’Evelyne Ciriegi, présidente du CROSIF, je souhaite aussi que nous renforcions nos liens 
avec ce dernier. Rencontrer des dirigeants d’autres sports, bénéficier des formations du CROSIF, s’impliquer dans 
ses commissions, c’est nécessairement s’enrichir pour le bien des volley franciliens. Je remercie les quelques 
personnes qui ont accepté de participer aux commissions du CROSIF. 

Je sais que certains d’entre vous ont été surpris de la rencontre avec Patrick Karam pour la présentation du plan 
de soutien aux clubs du Conseil Régional. Comprendre les choix politiques, participer aux réunions avec des 
politiques doit nous permettre en tant que dirigeant de mettre en avant nos activités, nos savoirs faire, nos valeurs, 
et faire entendre nos besoins par exemple sur le sous équipement beach ou volley assis. 

Nous devrions au cours de cette année conclure une convention avec les 3 services académiques UNSS afin tant 
de poursuivre la politique de formation de jeunes arbitres que de tisser davantage de liens notamment entre les 
pôles de Châtenay et les sections sportives scolaires. 

Nous avons aussi pour objectif d’intensifier nos relations avec la FFSU également pour la formation d’arbitres et 
valoriser nos activités auprès des étudiants. 

Nous avons pu rencontrer, ce fût une première un inspecteur pédagogique EPS qui a aussi participé à la soirée 
de formation du volley bien être au volley solidaire. En tissant davantage de liens, nous espérons rebâtir un réseau 
régional des enseignants EPS intéressés par nos 3 disciplines olympiques et paralympique. C’est bien 
évidemment en lien avec notre projet scolaire auquel nous sommes attachés. 

Répondre aux aspirations de la DTN dont nous avons voté en AG FFVolley le plan de performance fédéral était 
aussi un impératif. Il était aussi nécessaire de renouer les échanges avec les CTS des pôles afin que chacun y 
trouve un intérêt. Les CTS nous ont réaffirmé leur ouverture à l’accueil de tous les entraîneurs souhaitant assister 
ou participer à des séances d’entraînement des jeunes volleyeurs des 2 pôles. Les 2 pôles font partie de la Ligue, 
ce n’est ni annexe, ni en dehors ! La détection des jeunes talents est l’affaire de tous : dirigeants, entraîneurs de 
club, de CDE, de CRE et CTS. Je voudrai tous vous convaincre que ce travail est le terreau du haut niveau et par 
voie de conséquence de la pérennité de notre sport. 

 

 

Nous avons commencé un travail conjoint avec les clubs LNV sur notre projet de tournoi des capitales qui va vous 
être présenté. Nous souhaitons que ce projet fédère les bénévoles voulant se préparer à l’accueil des jeunes, les 
dirigeants de tous les clubs voulant soigner leurs partenariats, les licenciés de vos clubs voulant partager leur 
passion avec leur proches non licenciés… Ce projet sera ce que nous parviendrons à faire tous ensemble. 

Enfin pour nous renforcer, renforcer vos clubs, nous avons à former davantage les dirigeants de clubs, de comité 
et de ligue.  C’est indispensable pour vous permettre d’être meilleurs, de s’enrichir des expériences des autres 
dirigeants, d’attirer de nouveaux dirigeants, de renforcer vos équipes de dirigeants. 

 Vous pourrez constater dans le projet d’olympiade de notre Ligue, votre club, cette volonté commune de nous 
renforcer. C’est le sens de mon engagement et je sais qu’il est partagé par toutes les personnes qui œuvrent en 
son sein. Cette année particulière ne nous a peut-être pas permis de nous renforcer mais elle a permis d’en jeter 
les bases. Je formule un double vœu 
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·         Tout d’abord que vous soyez convaincus du rôle actif que vous pouvez avoir pour vous et donc nous 
renforcer, si la Ligue impulse des projets, elle a besoin de ses clubs 

·         Ensuite que les futurs rapports moral et d’activité puissent vous faire la démonstration du renforcement 
des volleys et des clubs d’ile de France. 

 Merci pour votre attention. 

Sébastien Gonçalves. 

Interventions dans le public : 
 
Quel aurait été le coût pour la fédération si elle avait remboursé la part fédérale des licences. Il nous faut des 
éléments pour répondre à nos licenciés en demande. 
SF : Ce qui a été visible, c’est que si nous remboursions la part fédérale des licences qui est une part minime des 
adhésions, nous risquions le dépôt de bilan de la fédération. Cela aurait aussi “poussé” les clubs et les autres 
instances à rembourser, ce qui aurait mis beaucoup de structures en difficulté. 
Nous avons préféré faire 25% de remise sur reprise d’une licence, et la réaffiliation des clubs gratuite. 
Les équipes de National se sont vu rembourser une partie des engagements et les frais d'arbitrage en fonction du 
nombre de matchs joués. 
 
 
J’approuve le rapport moral du président 

 
 
 
5 – Rapport financier 2020, rapport du Commissaire aux Comptes - Franck Hery. 
 
La Ligue a eu la possibilité d’aider les clubs régionaux mais aussi les petits clubs, par des dotations financières.  
Nous avons fait de notre mieux pour vous reverser tout ce que nous avions de disponible en obtenant un résultat 
à l’équilibre. 
 
Le commissaire aux comptes (CAC) présente son travail de contrôle et de conseil au cours de cet exercice,  et 
valide la tenue des comptes et le résultat 2020. 
 
Le trésorier propose d’affecter le résultat positif  en report à nouveau. 
 
 
J’approuve le rapport financier 
 

 
 
 
J’approuve les comptes tel que présentés 
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J’approuve l’affectation du résultat aux réserves 
  

 
 
 
 
Intervention de la président du CROSIF - Evelyne Ciriegi 
 
Je suis contente d’être avec vous, après cette pandémie, ces regroupements sont importants pour reprendre nos 
activités conviviales. 
Le CROSIF représente 84 Ligues régionales, nous sommes là pour aider les ligues à mieux vivre, les aider dans 
les différentes démarches de développement. Les CDOS nous aident également au niveau du département. 
J’ai toujours été proche du Volley, grâce à Philippe Beuchet, qui a beaucoup travaillé avec nous. 
Les élections viennent de se dérouler et un bon groupe a été élu et prêt à travailler avec comme projet les JO 
2024. Notre but est de faciliter l'accès aux clubs, nous associons une politique régionale en lien avec la jeux 2024 
pour nous aider à mieux avancer. 
Nous avons mis en place la “conférence régionale du sport”, très importante pour partager les projets 
d’équipements par exemple. Nous devons travailler ensemble pour vous aider par exemple à développer les 
terrains de Beach Volley. 
Nous avons réussi à obtenir la présidence de cette conférence pendant 5 ans, ce qui est très important pour nous. 
Avec beaucoup de financements à gérer avec votre concours et votre soutien. 
La reprise de Septembre avec les aides de la Région et de l’Etat avec le Pass Sport, cumulable avec les aides 
déjà en place. Nous sommes très attentifs à nos clubs et voulons aider les clubs en difficulté, cela nous tient à 
cœur. 
Nous faisons le pari de réussir les JO2024 à la maison, la Conférence Régionale avec vous, que le sport soit la 
réunion de tous par la passion et la convivialité. Nous avons un héritage à créer tous ensembles, une famille 
sportive 
Merci à tous de votre écoute. 
. 
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6 – Remise des récompenses 
 
Récompense Régionale = Une femme en Or, remise de la récompense par Evelyne Ciriegi à Brigitte Cerveti.  
Notre deuxieme femme en Or après Arlette Groc. 
 
Les autres récompenses se feront dans vos AG de Comité. 
 
 
7 – Projet de la Ligue pour l’olympiade - Sébastien Gonçalves 
 
Nous devions nous retrouver en séminaire en Novembre 2020, mais les conditions sanitaires nous ont contraint à 
faire ceci en visio conférence. 
Nous avons défini 4 axes de travail  principaux pour l’olympiade 20-24 
(Voir Powerpoint de présentation en annexe.) 
 
 
J’approuve le projet de la ligue pour l’olympiade 2020-2024 
 

 
 
 
8 – Projets des commissions 
 
Commission d'arbitrage 
 
Nous souhaitons nous aligner sur les pratiques de la fédération. 
Nous proposons le paiement des arbitres en amont à la Ligue par tranche de 6 mois, et la Ligue paye directement 
les arbitres. 
Au niveau régional, 75% des matchs sont arbitrés, nous facturerons donc par avance ce pourcentage par demi-
saison, le but est de vous faciliter la gestion. Les marqueurs restent à la charge du club, voté en AG 2020. 
Au niveau pré-national, 100% des matchs sont désignés et donc facturés. 
Facturation de septembre à janvier puis le reste ensuite avec une régularisation en fin de saison. 
La FDME nous facilitera la gestion et ne seront payés que les arbitres ayant sifflé. 
  
Pour le beach volley, tout club aura obligation d’avoir un arbitre formé pour participer au championnat beach. 
 
Modifications tarifaires :  
Formations d’arbitres payantes, ainsi que FDME. La coût de la formation est en fait remboursé dès le défraiement 
du premier match sifflé. 
Formation Arbitre beach revue et améliorée, facturée au même tarif que la formation salle. 
 
Les indemnités d’arbitrage de beach seront facturées au club organisateur et réparties en fonction des clubs 
présents, cela sera applicable en 2022 et d’ici là nous aurons mieux formalisé la procédure. 
 
Nous allons créer une médiathèque de l’arbitrage, grâce aux arbitres. Pour épauler nos formations avec des vidéos 
et des photos. 
 
 
 
 
 
   
 
J’accepte que les indemnités d’arbitrage des matchs pré-nationaux soient facturées aux clubs et reversées par la 
ligue (automatiquement) tous les 15j aux arbitres ayant arbitré. 
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J’accepte que les indemnités d’arbitrage des matchs régionaux soient facturées aux clubs à 75% et reversées 
par la ligue (automatiquement) aux arbitres tous les 15j ayant arbitré. 
 

 
 
J’accepte les modifications aux tarifs des indemnités d’arbitrage telles que présentées 
 

 
 
 
Commission Technique - Sylvain Groc 
 
Présentation des objectifs principaux de la commission technique : la volonté de s’inscrire dans la durée et dans 
un travail collaboratif avec les clubs et les comités. La détection pour le haut niveau est l’axe de développement 
sur toutes les catégories. 
Pour la salle : 
Il y aura des actions M17/M18 mais surtout pour de la détection. 
Les stages CRE seront fixés en fonction des calendriers scolaires et des CDF. 
Les stages se partagent avec les organisations des stages départementaux, nous voulons travailler ensemble. 
(détails dans le powerpoint en annexe) 
Une nouveauté : stage de détection M12/M13 au mois de juin/juillet pour préparer la détection de la saison 
suivante. 
Nous voulons plus de liens entre Ligue, Comités et Clubs. 
Pour le beach : 
Nous n’avons pas la même maturité qu’en salle, nous ne pouvons pas mettre la même organisation qu’en salle, 
néanmoins, nous souhaitons traiter la pratique et le développement de cette pratique de manière équivalente. 
Là aussi nous devons travailler avec les comités, la formation d’encadrant fait partie du projet, avec la mise en 
place de cessions par Michel H. 
Stages tout au long de l’année, pendant les vacances. La détection mais aussi la formation de joueurs beach pour 
les clubs sont nos objectifs. 
 
Si la planification nous le permet les jeunes pourront faire les 2 stages. 
 
Commission sportive -Yves Molinario 
 
La période d’engagement des équipes séniors est prolongée jusqu’à fin juin aux vues des conditions sanitaires. 
 



12 
 

 

Les calendriers vous sont présentés dans l’annexe. Il y aura moins de match avec cette planification, mais cela 
nous permet d’éviter les dates de CDF, les vacances scolaires et avoir des jours de report si nécessaire.  
Pour la CDF jeunes, il y aura une partie régionalisée et nous ferons une proposition en fonction des décisions 
fédérales. 
Les qualifications jeunes : nous proposerons une formule permettant un début des championnats départementaux 
plus rapide. 
Coupe IDF  : démarrera après les vacances de Noël. 
 
Chez les jeunes nous souhaitons libérer les samedi après midi surchargés en basculant les rencontres M15 le 
dimanche matin (comme c’est déjà le cas en M21) cette proposition est soumise aux votes. Cela donnera de la 
souplesse aussi aux clubs car les M15 pourront jouer en M18 le samedi et les M13 jouer en M15 le dimanche 
matin. 
 
Pour tenter de relancer les jeunes après cette année Covid, nous organisons un tournoi de rentrée de M13 à M18 
le WE du 19 Septembre, avec une finale le 26 septembre. Vous recevrez rapidement une communication sur ce 
projet. 
 
Proposition de Michael P concernant les championnats jeunes, avec 2 journées de qualif, puis instaurer des 
niveaux de championnats (or, bronze, argent)  en donnant la possibilité sur chaque championnat de changer de 
niveau en fonction des résultats. Motivant pour les jeunes qui ont toujours la possibilité de progresser. 
Cela fera aussi que 8 WE de championnats au lieu de 13 journées, cela donnera du temps libéré pour les familles, 
pour les clubs et pour les entraîneurs qui pourront se former ou faire des stages clubs etc... 
Pour arranger les timings, la temporalité d’une journée : poules de 4, jeux en 1 set gagnant ou  2 sets secs, donc 
6 sets à jouer sur une journée minimum. 
 
La commission travaillera spécifiquement sur ce projet jeunes pour la rentrée. 
 
 
J’accepte que les matchs de championnats M15 soient désormais fixés au dimanche matin 
 

 
 
 
Commission Beach - Karim Levy  
 
Les projets de fond sont en cours de construction : 

- Guide sur la Structuration des terrains pour aider à la création de terrains de beach. et vous accompagner 
dans vos rdv 

- Structuration des compétitions, lisibles et identique pendant 3 ans pour élaborer une évolution 
- Travail sur le beach en hiver, avec le CREPS et une vraie salle couverte. 
- Comment démarrer le beach le plus tôt possible, pour les jeunes dès M11. Gros travail à faire avec la 

formation joueurs et entraîneurs. 
 
 
 
 
 
Commission de développement et scolaire - Claude  Michel 
 
Plusieurs axes de développement et de travail : 
 

- Projet de développer pour les clubs les catégories M9 à M11, ainsi que développer les sections sportives 
en scolaire (collège et lycée). Pour ce faire nous allons recruter un salarié à temps plein dédié à ce 
développement. 
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- Créer  des supports pédagogiques, à la portée des instituteurs pour qu’ils puissent poursuivre des actions 
volley après notre intervention. 

- Projet de développer l’offre sportive, sans but de championnat et de compétition pour les jeunes, que le 
volley devienne attractif pour les jeunes.  

- Développer le baby volley 
Un questionnaire vous sera envoyé à la rentrée pour définir vos besoins et les clubs souhaitant travailler sur ces 
axes pour les épauler. 
 
Commissions santé et paravolley - Brigitte Cervetti 
 
La ligue se veut moteur pour impulser le développement des pratiques Volley Santé (soft, fit ..), Volley Sourd, 
Volley Assis et autres pratiques. 
Les structures peuvent être récompensées par des labels fédéraux. 
Il faut s’adapter à ce public qui souhaite avoir du lien social en pratiquant une pratique sportive douce et/ou 
adaptée. 
Nous allons former la toute nouvelle commission pour travailler sur ce développement en créant des événements 
de découverte  des formations et de la communication (traduite aussi en langue des signes) 
Nous demandons également un référent santé par Comité. 
 
Commission Communication - Karim Levy 
 
Nous vous présentons Marion, stagiaire, qui sera là pour nous aider au développement. 
Outil très important pour entretenir une bonne communication entre nous. Pour le moment pas encore parfaite et 
nous allons travailler pour l’améliorer. 
Faire des petites vidéos pour les “nuls” expliquant les fonctionnalités administratives par exemple 
Une newsletter qui vous donnera les actualités et les avancées des commissions.  
Les réseaux sociaux nous permettent de relayer vos communications aussi. 
Les formations en Visio continueront. 
“parole à la volley” continuera aussi afin de faire connaître nos acteurs franciliens. 
Le dernier volet de la communication très important est basé sur les événements, les tests event pour 2024. Nous 
en avons besoin pour créer une dynamique. 
Marion va vous envoyer un questionnaire pour connaître vos attentes en matière de communication. 
 
 
9 – Budget prévisionnel 2021 - Franck Hery 
 
Cette présentation typologique est pour nous plus lisible quant aux actions que nous menons par type de pratique.  
Nous avons basé les coûts/budgets sur la base du nombre de licences durant l’année concernée. 
Le résultat de la Ligue sera négatif d’environ 45000€ qui seront pris sur les fonds propres de la Ligue pour 
permettre à nos commissions de fonctionner et travailler avec vous. 
 
Il est aussi important de souligner que cette année les budgets sont construits avec les commissions, grâce à 
Franck. Et les arbitrages sont fait en bureau, donc en travaillant tous ensembles. 
 
 
 
 
 
 
 
J’approuve le budget prévisionnel tel que présenté 
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10 – Tarification 2021/2022 - Franck Hery 
 
Il faudra vérifier que les facturations et reversements des indemnités de formation sur les mutations jeunes sont 
bien établies. 
 
J’approuve la tarification 2021/2022 telle que présentée 
 

 
 
 
 
 
11 – Vœux des modifications réglementaires 
 
Voeu 1 : Nord Parisien = Défavorable car pas de critère sportif pour décider d’un classement et donc d’une montée. 
Idem au niveau fédéral. 
Voeu 2 : Stade Parisien des sourds = Favorable 
Voeu 3 :  Bussy Volley =  Défavorable  
Voeu 4 : ACBB = ne concerne pas la Ligue, mais la fédération 
Voeu 5/6/7 : Règles de la double participation M18/M21 dans les compétitions séniors = Défavorable/   
Voeu 8 : Villejuif 2 = concerne les comités avec un avis Favorable 
Voeux 9 : Isle Adam Frepillon 2 = Défavorable. Nous ne pouvons nous avancer sur le sujet dans les conditions 
actuelles. 
 
12 – Questions diverses 
 

• Présentation du nouveau système d’inscription en ligne de la FFVolley sera mis en place par la 
fédération après validation du bureau fédéral et du Conseil d’Administration. 

 
 
 
Si vous avez besoin de contacter vos élus, l’adresse mail sg@volleyidf.org est à utiliser pour toute question, Les 
secrétaires généraux feront suivre aux personnes concernées ou vous répondrons. 
 
 
Remerciements et clôture de l’Assemblée générale par le Président. 
 
 
 
                   Président       Secrétaire Générale 
 Sébastien GONÇALVES-MARTINS                     Delphine VIALA 
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