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PROCES VERBAL DU COMITE DIRECTEUR DU 10 OCTOBRE 2017 

(sous réserve d’adoption du comité directeur) 
 
 
 
Présents : Nathalie VALLOGNES, Yves RAS, Hassan ALAOUI, Eric BALLE, Véronique LAMBERTZ, 
Pierrick LE BALC’H, Nicolas PISSOT, Jacques  DEM ISELLE,  Marc  LE MARCHANT DE 
TRIGON,  Ludovic GUIOT, Maryse UMHAUER, Philippe DAUCHEL, François DESHAYES (CD27), 
Frédérique YON (CD50) Danielle FRENEHARD (CD61), 

 
Excusés : David FROMENTIN, Gaelle RAMARQUES, Florian BARBEAU (CD76), 
 
Non excusés : Patrick LAMOTHE, Anne CHARRIERAS, Marc BRUNNENKANT, Rodolphe JULES 
(CD14), 
 
Assistent : Arnaud BESSAT, Po Chua YANG, Nicole MALHADAS, Simon PICANTIN (ADD61) 
 

++++++++++++++++++ 
  
Début : 20H00 
 
 
 
1/-Informations de la Présidente : 
 
 
- Rappel des dates des prochains comités directeurs : 6/12, 25/01, 26/3, préparation AG : 5/6. AG Ligue mi 
juin. 
 
-La FFVolley nous informe que le club qui organisera des finales de Coupe de France verra son équipe 
qualifiée d’office. 
 
-Eric TANGUY – Président de la FFVolley a confirmé l’organisation de la Ligue Mondiale au Kindaréna de 
Rouen les 25, 26 et 27 mai. L’annonce sera officialisée la semaine prochaine. 
La FFVolley prendra en charge la partie sportive de l’organisation et souhaite une aide logistique de la ligue 
de Normandie. 
Philippe DAUCHEL est chargé de porter le projet et devra pour le prochain comité directeur faire une 
proposition de groupe et d’axe de travail en relation avec la commission évènementielle. 
 
-La ligue connait actuellement des difficultés de trésorerie.  
 
-Le cabinet COLLIN DOUCHIN a validé les comptes au 30 juin 2017. Il en ressort une variation de 
2000Euros en positif. La réalité des chiffres proposés lors de l’AG à Houlgate est confirmée. 
Le budget de la Ligue de Normandie reste fragile et la Ligue connait actuellement quelques difficultés de 
trésorerie. 
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Une AG financière électronique devra : valider les documents financiers, donner quitus au trésorier, et valider 
le report à nouveau. 
Pour ce faire : mail d’information des deux ligues aux clubs fin octobre, envoi des documents aux clubs le 6 
novembre, ouverture des votes le 10 novembre,   fin des votes le 19 novembre, confirmation des résultats aux 
clubs le 20 ou 21 novembre. 
 
 
Mise au vote :  
Adopté  à l’unanimité 
 
 
 
 
2/-Bilan de la rentrée  et points sur les commissions : 
 
Commission Sportive  Jeunes : 
-Il a fallu palier dans l’urgence au manque de membres disponibles pour cette commission, et toujours un 
grand regret de ne pas avoir de président pour cette commission. 
-Un certain temps d’adaptation est nécessaire pour gérer : les déplacements éloignés, le manque de moyen de 
transport dans les clubs,  le respect de participation au nombre minimum de tournoi.  
-Il serait possible d’adapter les championnats en ajoutant 1 ou 2 journées au calendrier. 
-Il a fallu prendre en compte le fait que dans l’académie de Rouen il y a des cours le samedi matin et donc 
adapter les horaires de rencontres. 
-La JRVB est programmée fin mai sur le même week-end que la ligue mondiale. 
-le Règlement Général des Epreuves Régionales devra être mis à jour, diffusé aux clubs et mis en ligne sur 
Internet. 
 
 
Commission Médicale : 
-Le principal retour porte sur les formulaires de demande de sur-classement mal remplis par les clubs. 
-Le licencié qui demande un double sur-classement doit présenter sa licence avec la mention DSR validée. 
 La présentation du certificat médical validé par le médecin (original ou non) ne l’autorise pas à participer à la 
rencontre. 
 
 
Commission Financière : 
-En raison de la baisse de la subvention du CNDS, le budget est à revoir. 
Le plus gros poste de dépenses porte sur les salaires et les charges ainsi que la Commission Technique. 
Les effets positifs du départ de Guillaume Durand ne se verront qu’à partir de la saison prochaine. 
 
La saison 2016/2017 a été compliquée en raison des démarches administratives pour la fusion. 
La saison 2017/2018 sera compliquée sur le point des finances. 
L’objectif ambitieux du CRE est à revoir en attendant d’avoir une meilleure visibilité. 

 
 
Commission Technique : 
-Stages Toussaint & Stage Noël en féminin et en masculin ouverts aux M13, M15 et M17. 
-stage Février : groupe de détection en M13 et M15 pour les Volleyades et M17 pour l’Atlanvol (Sablé sur 
Sarthe). 
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La date de programmation des Volleyades pose problème, puisque cette manifestation n’aura pas lieu sur le 
week-end de l’ascension comme d’habitude, et de plus hors période de vacances scolaires. 
Le week-end de Pâques sera banalisé pour préparer les Volleyades. 
 
-Quelques clubs ont proposés des jeunes pour intégration aux stages. 
Les stagiaires qui n’auront pu intégrer le stage de Toussaint (en fonction de la capacité d’accueil du Centre 
sportif de Houlgate) seront prioritaires sur celui de Noël. 
-Le 25 octobre aura lieu la « journée des CD » avec accueil des entraîneurs des comités départementaux. 
-Mise en place de la convocation dématérialisée. Rapide et efficace. 
-La convention avec l’encadrement (4 entraîneurs sur les filles et 4 sur les garçons) est à finaliser. 
-L’objectif est d’avoir un STAFF performant d’ici 1 à 2 ans. 
-Recherche d’un partenaire pour financer les équipements. 
-Référent BEF4 – Pascale BONHOMME – quasi acté.  
-Référent BEF5 – en attente.  
-Ecole de Volley – sur proposition de clubs.  
 
*En relation avec l’Université : 
-10 étudiants sur 4 clubs en Normandie Ouest.  
-Positif pour les étudiants : confrontation au monde associatif, lignes supplémentaires sur  leur CV, réponses à 
leurs interrogations et leurs attentes. 
-Afin de les motiver, de les garder sur la durée et de les fidéliser, il  serait judicieux que le club leur offre leur 
licence.  
-Il faudrait peut-être envisager de proposer les étudiants dans les départements 50 et 61 sur les vacances 
scolaires. 
 
 
Commission Arbitrage : 
-réunion avec les arbitres le 23/9, afin d’expliquer le fonctionnement de la CRA, de se rencontrer et 
d’échanger sur la feuille de match électronique (qui n’est toujours pas fonctionnelle). 
-réunion CRA le 23/9, afin de fixer le rôle et la priorité de chacun. D’effectuer les désignations en Nationale, 
PN et R1M, ainsi que pour la Coupe de France.  
-Formation d’arbitres le 8, le 15 et le 22 novembre à Rouen. 
-3 dates théoriques et 2 dates pratiques (sur match de LNV à Evreux). 
-Formation ouvertes aux arbitres ligue ou fédéral et aux entraîneurs. 
 
3 jeunes arbitres UNSS, suite à leurs résultats exceptionnels ont été remarqués sur les Finales de Championnat 
de France. Ils officieront sur les Finales  2017 et ceci pourrait déboucher sur une qualification aux mondiaux. 
 
*le tarif de remboursement des frais de déplacement sont portés à 0.40 €/km en covoiturage. 
 
 
Commission Sportive Seniors. 
-Le premier plateau PN s’est déroulé  à St Lo. 
-Le second devrait avoir lieu à Hainneville qui devra confirmer pour le 31 octobre.  
-Il est relevé le fait que les 2 plateaux ont lieu à l’Ouest de la Normandie. Aucun club de l’Est n’avait proposé 
sa candidature dans les délais, seul le club du COR Elbeuf a proposé sa candidature hors délais. 
 
 
Proposition de revenir sur la décision d’accorder le plateau à Hainneville : 
Mise au vote : Pour 1 ;  Contre : 7 ; Abstention : 7 
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 La rencontre reste attribuée à Hainneville.  
*Toutefois, dans le cas où le club d’Hainneville ne confirmerait pas sa candidature pour le 31 octobre dernier 
délai,  le plateau sera accordé au club du COR Elbeuf qui a présenté une candidature hors délai.  
 
-La première journée en PN et en R1M s’est déroulée le week-end du 1er octobre. 
-le championnat R1F sera composé de 2 poules de 8 équipes. 1 poule Ouest et 1 poule Est avec intégration 
d’une équipe de l’Ouest (ASPTT Caen) à la condition de ne pas avoir de match le vendredi soir en raison du 
déplacement. 
-Parution du calendrier d’ici fin de semaine. 
 
 
Coupe de Normandie : 
-lancement des inscriptions prochainement. Sur 4 journées. 
Obligatoire pour les équipes de PN, ouvert aux équipes de nationale et départementales (facultatif) 
-Formule à définir. 
 
 
3 - Zone Technique : 
Le Comité Départemental 27 organisateur des Interzones M13 la saison dernière souhaite se voir attribuer à 
nouveau cette organisation sur la saison 2017/2018, ceci faisant suite à la décision prise en réunion de Zone 
Technique  d’avoir un même candidat organisateur 2 années de suite. 
Il est annoncé que le Comité Départemental 76 est également intéressé par cette organisation. 
 

 
Proposition de savoir si l’on reste sur le  principe du même candidat 2 années de suite : 
Mise au vote : Pour 8 voix (sur 14 suite au départ H. Alaoui) 
 
 

-Les interzones M11 auront lieu en Picardie. 
-La trésorerie sera gérée par la ligue de Normandie à partir de  janvier prochain. 
 
 
4- Rencontres Inter départementales : 
-CD14 - 5 novembre -  
-CD61 – 5 janvier - Alençon 
-CD76 – 25 février - CRJS Petit couronne 
-CD50 – 29 avril - St Lo 
 
 
5-Procès Verbaux : 
 

*Adoption des PV : CD du 28/8, CRT du 14/9, CRA et Réunion des Arbitres du 23/9, CRSJ du 25/9. 
 
 
Mise au vote : Adopté à l’unanimité 
 

 
 
6-Questions diverses : 
 

*réunion sportive jeunes le mardi 7 novembre à 20H ouverte  aux comités départementaux et à toute 
personne désireuse d’intégrer la commission. 
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*les résultats des rencontres jeunes sont collectés par Po Chua qui transmettra ensuite à la commission. 
*un adressier regroupant les coordonnées des responsables d’équipes jeunes sera communiqué rapidement. 
*Afin d’éviter les déplacements, il est évoqué le souhait de réunion par  visio conférence. 
*Tout paiement de frais de déplacement sera désormais effectué à réception d’une note de frais accompagnée 
du procès verbal de réunion. 
*Tout club qui souhaite faire un regroupement de licences doit mettre en œuvre la programmation de réunion 
avec les clubs concernés. Arnaud Bessat propose un accompagnement. 
*Service civique : Les CD peuvent bénéficier de l’agrément attribué à la ligue par délégation de la FFVolley. 

 
 
   Fin de la réunion : 23H30 

 
 
 
         Nathalie VALLOGNES 
         Présidente de la Ligue de Normandie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Ligue de Normandie de Volley-Ball  
 Maison des Associations – 1018, Quartier du Grand Parc – 14200 Hérouville Saint Clair – Tél : 02.50.01.95.18  



Page 6 sur 6  

Antenne : 1 rue Masson – 76350 Oissel – Tél : 07.68.87.91.02 
                       Email : volleyballnormand@gmail.com                        Site : https://www.volleyballnormand.fr/ 
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