
LIGUE DE NORMANDIE

DE VOLLEY-BALL

COMPTE RENDU DU BUREAU DIRECTEUR DU 
MARDI 28 AOUT A HEROUVILLE SAINT CLAIR

Présents : Nathalie VALLOGNES, Gaelle RAMARQUES, Philippe DAUCHEL, Patrick LAMOTHE, Yves RAS,

Excusés : Cyril THOMASSIN, Pierrick LE BALCH, 

Assistent : Arnaud BESSAT, Nicolas PISSOT (Président CSR), Po Chua YANG

Début : 19h00

CDNS 2018

La ligue a fait 3 appels à projet :
1/ Promouvoir le sport santé sous différentes formes (projet mutualisé avec les clubs ayant répondu
à l’appel à savoir Alençon, ASPTT Caen, Caen VB, Coutances, Pacy sur Eure) : 

CNDS a ribué : 15 000 €.

La ligue ne percevra pas la totalité de ce montant car une par e va cofinancer les ac ons menées par
les clubs.

2/ Corriger et réduire les inégalités d’accès à la pra que spor ve (favoriser la pra que féminine)

CNDS a ribué : 1 000 €

3/  Renforcer  la  lu e  contre  les  discrimina ons,  les  violences  et  le  harcèlement  dans  le  sport
(Promouvoir les valeurs du sport)

CNDS a ribué : 4 500 €

La ligue recevra 20 500 € pour le CNDS 2018. Il n’y a plus d’aide à la forma on du joueur, CRE …

DATES DES REUNIONS DU COMITE DIRECTEUR ET AUTRES

Le bureau directeur a validé les dates des comités directeurs :
Le lundi 24 septembre 
Le lundi 12 novembre
Le jeudi 10 janvier
Le lundi 18 mars
Le lundi 13 mai (prépara on de l’Assemblée Générale)

Dates à retenir : 
Assemblée Générale le samedi 29 juin
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Séminaire des dirigeants les 22 et 23 décembre

TRESORERIE 

Monsieur Rémi COUTURIER (Le Havre EVB) veut bien aider au contrôle des saisies comptables. Il
demande  juste  le  remboursement  de  ses  frais  km  entre  Le  Havre  et  Oissel.  Pour  éviter  tout
malentendu, Yves souhaite qu’il intègre la commission Financière. Le bureau valide la proposi on.

POINT SUR LES SALARIES

Po Chua YANG est passé au groupe 4 de la CCNS depuis le 01 juillet 2018.

Le recrutement d’un ADD61 reste difficile. Une seule candidature est parvenue. Celle-ci n’a pas était
retenue. Nathalie a demandé l’avis d’Arnaud BESSAT et de Philippe CHEVALET qui ont tout les deux
émis un avis défavorable.

Il  faudra  refaire  des  relances  sur  les  réseaux  sociaux  volley-ball  et  espérer  avoir  de  nouvelles
candidatures.

La ligue va embaucher une chargée de communica on sur un CDD de 4 mois (24h/semaine). Le coût
est es mé à environ 6 500 € (charges comprises). Le contrat débutera en septembre. Une fiche de
poste a été établie et validée par le bureau directeur afin de pouvoir préparer le contrat de travail.

SERVICES CIVIQUES

La ligue a reçu 18 demandes de service civique avant les grandes vacances. Une dizaine de contrats
sont en cours réalisa on. La ligue a recruté un service civique pour con nuer les missions menées
par Laurélène LEPOITTEVIN (ancien service civique) que les membres présents ont remercié avant
son départ. Des clubs sont encore en a ente.

Une commission santé va voir le jour. Philippe DAUCHEL en sera le président.

TOUR DES COMMISSIONS

Commission Spor ve Régionale Seniors

Préna onale     :  
Le club de l’ASPTT Rouen s’est désengagé du championnat na onal  3  féminin.  La ligue n’a  reçu
aucune informa on de la FF Volley.

Ce que prévoit le RGES dans ce cas de figure : CF ar cle 6 – abandon du droit spor f. L’équipe est
remise à disposi on de sa ligue régionale et n’aura pas la possibilité d’accession pendant les 2 saisons
suivantes. 

Après  discussions,  Le  bureau  directeur  valide  l’inscrip on  de  l’équipe  de  l’ASPTT  Rouen dans  le
championnat PNF. La poule passera à 11 équipes sur un calendrier de 22 journées (4 journées ont été
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rajoutées). Afin de respecter les demandes des clubs sur les couplages des rencontres à domicile, le
championnat PNM sera calé sur les dates de la PNF.

Un courrier va être envoyé aux clubs de préna onale pour les aver r des changements.

Régionale     :  
Les engagements vont démarrer le lundi 03 septembre avec une clôture des inscrip ons le jeudi 13
septembre à minuit. Cela perme ra d’établir  les calendriers pour la réunion de CRA prévue le 15
septembre.

Il est rappelé que s’il n’y a pas de championnat départemental, le 1er niveau commence en régionale.
Il  est donc possible d’inscrire plusieurs équipes  d’un même club.  Il  est  rappelé  également qu’un
championnat perme ant à des équipes de jouer avec une licence compétlib ne peut être considéré
comme un championnat à accession.  

Challenge de Normandie     :  
Un appel à candidature va être fait fin de semaine. Un cahier  des charges sera joint au courriel.
L’inscrip on par équipe est de 30 € dont 25 € sera reversé au club organisateur. Une remise des
récompenses sera prévue à la fin du tournoi. Celui-ci aura lieu à par r de 3 équipes.
Il sera proposé à la CRA d’u liser ce support pour faire un recyclage d’arbitres.

Nicolas se chargera d’établir les RPE qui seront à faire valider par le prochain comité directeur.

Commission Régionale d’Arbitrage 

Une réunion de CRA est prévue le samedi 15 septembre à 10h à So eville les Rouen. Celle-ci sera
suivie de la réunion des arbitres.

Commission Spor ve Régional Jeunes 

Gaelle sera chargé de contacté Cyril THOMASSIN pour programmer une réunion des entraîneurs le
samedi  08 septembre. Il  faut  organiser un challenge M15 et  M17 le  samedi  22 septembre pour
préparer les équipes engagées en coupes de France jeunes.

Commission Technique Régionale

CRE :
Les dates  des  stages sont  calées.  Le budget alloué à la  technique a été modifié. Cela impactera
l’encadrement technique.

Une réunion avec l’équipe technique régionale aura lieu dans une quinzaine de jours. Arnaud se
chargera de faire les convoca ons et de fixer la date et l’horaire.

La forma on d’entraîneur :
Arnaud souhaite donner la responsabilité à une personne qui devra s’entourer de formateurs. Une
forma on de formateur va être programmée avec la nouvelle zone technique. La ligue et les comités
peuvent envoyer des candidats ciblés.
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Ques ons diverses

Y aura-t-il une organisa on d’événement pour la saison 2018-2019 ? Non, pour le moment.

Fin 21h45

Gaëlle RAMARQUES
Secrétaire générale de la Ligue

Ligue de Normandie de Volley-Ball 
 Maison des Associa ons – 1018, Quar er du Grand Parc – 14200 Hérouville Saint Clair – Tél : 02.50.01.95.18 

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

Validé par le comité directeur du 24 septembre 2018 - Page 4 sur 4


