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PROCES VERBAL DU COMITE DIRECTEUR DU 5 JUIN 2018 
(En attente d’adoption) 

 
 
Présents : Nathalie VALLOGNES, Yves RAS, Hassan ALAOUI, Marc BRUNNENKANT, Pierrick LE 
BALC’H, Nicolas PISSOT, Gaelle RAMARQUES, Eric BALLE,  Philippe DAUCHEL, Véronique 
LAMBERTZ, Patrick LAMOTHE, Rodolphe JULES (CD14), Florian BARBEAU (CD76), François 
DESHAYES (CD27), Danielle FRENEHARD (CD61), Frédérique YON (CD50), 
 
Excusés : Maryse UMHAUER, Marc  LE MARCHANT DE TRIGON 
 
Absents : Anne CHARRIERAS, Ludovic GUIOT, David FROMENTIN, 
 
Assistent : Jean-Paul DUBIER, Cyril THOMASSIN, Arnaud BESSAT, Veasna TY, Mathieu FOUCJER, Po 
Chua YANG, Nicole MALHADAS 
 
 
 

++++++++++++++++++ 
 
 

Début de réunion : 20H15 
 
 
1/Le Mot de la Présidente : 
*Nathalie VALLOGNES adresse ses remerciements aux bénévoles pour leur mobilisation sur l’organisation de la 
VNL et des évènements satellites. 
*Cette nouvelle formule est une première. 
*Tout s’est relativement bien déroulé, mise à part le flop sur le manque de public. 
 
2/point financier & proposition de budget 2018/2019 : 
-prévision d’un déficit d’environ 10 000 Euros. 
-La subvention régionale de 25000 Euros est reconduite 
-Une subvention exceptionnelle de 10 000 Euros est allouée pour les évènements satellites. 
-le montant du CNDS ne sera connu qu’après l’AG. 
-La reconstruction d’une trésorerie est obligatoire 
-Les comptes seront validés par l’expert comptable début septembre. 
-Les frais déplacements sont toujours très élevés. Ils le resteront tant que les réunions ne pourront se faire en visio 
conférence. 
-Il y a actuellement un problème avec le montant du reversement des cotisations des licences par la FFVB. 
La somme reçue ne correspond pas à celle qui devrait l’être d’après nos chiffres. Nous essayons de trouver ou se 
situe le problème. 
 
 
 
*Dettes des clubs 

LIGUE DE NORMANDIE 

DE VOLLEY‐BALL 
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Il est anormal que certains clubs n’aient pas encore payé des factures qui leur ont été envoyées depuis le début de 
la saison. 
La FFVolley propose de mettre en panier sur le site fédéral, les engagements d’équipes au même titre que les 
affiliations et les licences. Cette proposition est intéressante et sera très certainement mise en place. 
 
Stages : 
Il faut essayer de revenir à ce qui était prévu les années précédentes et augmenter le nombre de jour de stage qui a 
été diminué cette saison en raison du budget. 
 
Volleyades : 
A la question de savoir s’il faut demander une participation aux jeunes sélectionnés, le comité directeur décide que 
non. C’est une forme de  « récompense » pour ceux  qui ont participé toute la saison aux stages. 
 
Dette HN : 
L’expert comptable et Laurie Felix seront contactés pour acter la fin de la fusion suite à la dette HN (arriérés de 
congés suite à rupture conventionnelle). Peut-être sous forme d’avenant. 
 
 
Tarifs  2018/2019 : 
Il est prévu une légère augmentation des tarifs (licences, affiliation et engagement) 
 
*Lors de l’AG FFVolley, il a été voté la prise d’une double licence pour les dirigeants qui sont également joueur 
pour un tarif de 5 Euros. 
 
Tarifs & prévisionnel : 
Mise au vote : 12 pour, 2 contre, 2 abstentions 
 
 
Service Civique : 
La ligue envisage le suivi d’une dizaine de services civiques pour la saison 2018/2019. 
Un mail sera envoyé aux clubs et comités pour connaître leurs besoins. 
Les dossiers devront être bouclés avant fin juin en raison de la période des congés d’été, pour une mise en place 
début septembre. 
 
 
3/Bilan des commissions : 
Il avait été demandé aux présidents des commissions de présenter un bilan d’une dizaine de ligne. 
Malheureusement, tous ne sont pas parvenus.  
Ils devront l’être impérativement d’ici fin de semaine afin d’être intégrés dans la plaquette d’AG. 
 
 
4/Rapport d’activité : 
Il sera rédigé – également d’ici fin de semaine- par Gaëlle RAMARQUES, Secrétaire Générale de la ligue et intégré 
à la plaquette d’AG avec les bilans des commissions.  
Des annexes pourront plus détaillées pourront être intégrées à la plaquette. 
 
 
 
5/Propositions des règlements et des formules sportives 2018/2019 : 
Seniors 
-Proposition d’une formule de championnat identique et constante dans le temps, avec un championnat linéaire de 
10 équipes en PNF et PNM et 2 poules régionales géographiques. 
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-L’attrait des plateaux pré-nationaux n’ayant pas été démontré, ils seront supprimés la saison prochaine et 
éventuellement remplacé par un « challenge de Normandie » en début de saison. 
-Proposition d’une formule de Coupe de Normandie identique à cette saison, ou sous forme de coupe de France. 
Il est certain que le règlement actuel devra être complété. 
-Proposition d’un championnat beach en fin de saison, formule « open ». Il est difficile d’apprécier cette 
proposition car aucun règlement n’est apporté pour l’appuyer. 
 
Jeunes 
Un document détaillé réalisé par Cyrille Thomassin est présenté. 
-avoir une formule sportive plus intéressante, qui s’étende de début septembre à fin juin pour maintenir l’intérêt 
des jeunes, et un règlement clair 
-proposer un championnat M15 6x6. 
-En 6x6, faire des matchs de brassage pour déterminer le niveau de jeu. Faire une phase « match Aller/Retour », 
une phase « formule Coupe de France », puis matchs de barrage et de classement. 
-Possibilité d’autoriser une équipe « bassin de pratique » à condition que les clubs la constituant n’aient pas  
l’effectif pour constituer une équipe individuelle. 
-Encourager le 6x6 et le valoriser par l’obtention de points DAF. 
-Essentiel, bascule du 4x4 (développement) vers le 6x6 (formation). 
 
-En 4x4, faire des matchs de brassage pour composer une poule haute, des poules intermédiaires qui pourraient 
être géographiques, puis une poule basse. Formule tournois avec possibilité d’accéder au niveau supérieur. Et 
enfin, matchs de barrage et de classement. 
 
DAFS : 
Peu de changement par rapport à la saison passée. Il convient d’être le plus juste possible. 
 
 
Arbitrage : 
-maintien de la désignation des 2 arbitres de PN par la CRA. 
-proposition de désignation du 1er arbitre par la CRA en régionale et obligation du 2nd par le club recevant. 
 
 
 
6/ADOPTION DES PROCES VERBAUX : 
-PV : Comité Directeur du 16/4 
-PV : CRS n°4 
-PV : CRA n°3 
-Les quotas d’arbitrages 
 
 
Adoption des PV :  
Mise au vote : Adoptés à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
7/Vœux pour la saison 2018/2019 : 
En raison de l’heure tardive, il a été décidé que le comité directeur déléguait au bureau directeur et aux présidents 
des commissions pour avis. 
Les présidents des commissions donneront donc leur avis, et c’est le bureau décidera ou pas d’intégrer leur avis 
dans la plaquette d’AG. 
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8/Questions diverses : 
Une réunion des comités est prévue le mardi 26 à 19h au siège de la ligue à Hérouville. 
 
 
Fin de la réunion 00H30 
 
 
         Nathalie VALLOGNES 
         Présidente de la Ligue de Normandie  
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