
PROCES VERBAL DU COMITE DIRECTEUR DU 28 AOUT 2019

(En attente adoption)

Présents : Nathalie VALLOGNES, Yves RAS,  Gaëlle RAMARQUES, Hassan ALAOUI,  Pierrick LE BALC’H, Eric

BALLE,  Marc  LE  MAR CHAN T  D E  T R IGON ,  Maryse  UMHAUER,  Stéphane PERSAC, Rodolphe JULES

(CD14),  François DESHAYES  (CD27), Frédérique  YON  (50),  Danielle FRENEHARD (CD61),  Florian

BARBEAU(CD76) 

Excusés     : Philippe DAUCHEL, Cyril THOMASSIN, P atr i ck  LAMOTHE,  Anne CHARRIERAS, 

Absent : David FROMENTIN, Véronique LAMBERTZ, Nicolas PISSOT

Assistent :  Arnaud  BESSAT,  Marie-Chris=ne  HAUDEBERT,  Po  Chua  YANG,  Nicole  MALHADAS,  Mathieu

FOUCHER, Rony THIMALON

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

Début de séance : 20h00

1-Mot de la Présidente     :  

- Une pensée émue à Patrick LAMOTHE qui a perdu son épouse ce jour.

-Le PV d’AG sera envoyé par mail aux membres du comité directeur pour lecture / correc=on et approba=on 

avant envoi à la FFVolley.

2- Explica�ons sur la nouvelle poli�que fédérale pour le CNDS

-La campagne CNDS 2019 ne s’est pas bien passée. 

-Eric TANGUY, président de la FFvolley avait affirmé lors de l’AG de la ligue que l’enveloppe 2019 serait  

iden=que à celle de 2018. Or, ce ne fut pas du tout le cas.

-La ligue a fait le choix de répar=r l’enveloppe accordée en maintenant les clubs à flots, d’où une baisse 

conséquente pour la ligue qui devrait se voir aKribuer une subven=on de 15 000 € pour une demande de 37 

000 €.

. L’objec�f de l’Agence Na�onale du Sport est le suivant : 50% CD & Ligue  et 50% Clubs.

-De plus, pour la seconde année, la demande de subven=on auprès du FDVA a été néga=ve.

Conséquence : situa=on financière difficile à gérer (il nous manque 30 000 € par rapport au budget voté en 

AG) et donc impossible de meKre en œuvre les projets votés à ceKe AG.

3- Point financier

*En raison de la baisse de la subven=on du CNDS, il va falloir, tout en reconduisant le projet actuel, revoir le 

prévisionnel et faire des choix  pour réaliser des économies.
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Quelques pistes sont évoquées : Sport santé limité à 2 foires et 1 tournée soR, pas de chargé de beach, très 

peu d’achat de matériel, pas de communica=on, réduire le nombre de jours de stages, mise en place d’un 

seul stage expérimental « training days », supprimer les stages M17 en dernier recours.

*une proposi=on sera soumise au bureau directeur de la ligue à l’issue de la réunion de l’ETR du 5 

septembre.

*Il faudra présenter un nouveau budget réactualisé suite à la baisse de subven=on lors de l’AG financière de 

novembre.

*Le contrôle URSSAF s’est rela=vement bien passé.

Le principal problème mis en lumière est celui des franchises URSSAF

4-Tour des commissions

ARBITRAGE     :  

-Une réunion des membres de la commission arbitrage est prévue samedi 31 août à Oissel.

-La réunion avec les arbitres pour la mise en place des pré-désigna=ons aura lieu à Hérouville le 21 sep-

tembre. 

-la FDME pourra être u=lisée sur le championnat PN et R1M ceKe saison.  

La CRA recommande aux clubs de prévoir une feuille de match papier (qui ne sera plus envoyée par la ligue, 

mais qui devra être imprimée par le club) en cas de problème. 

Dès la saison prochaine, son u=lisa=on sera obligatoire pour tous.

-Une forma=on « arbitre ligue » sera organisée en début d’année 2020.

-Pas de forma=on « arbitre départemental » prévue pour le moment (voir les comités départementaux).

-Arbitrage Régional     :  

Assouplissement du texte ci-après validé à l’assemblée générale de juin :

«        Désigna�ons     en Régionale     : 

-arbitres désignés et indemnisés par le club.  1er arbitre minimum ligue (ou en forma�on) et 2nd arbitre minimum 

départemental (ou en forma�on) »

1er  arbitre OBLIGATOIRE – désigné et indemnisé par le club (formé ou en cours de forma=on)

2ème  arbitre RECOMMANDE – désigné et indemnisé par le club (formé ou en cours de forma=on).

Mise au vote : adopté.

SPORTIVE     :  

-Championnat PNM : 9 équipes & Championnat PNF : 10 équipes 

Modifica=on gratuite des calendriers avant le 8 septembre via l’espace club.

-Championnat R1 : Date limite 8 septembre. A ce jour : 8 équipes en R1M et 5 équipes en R1F inscrites.
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Coupe de Normandie     :  

-Payante (50 €) et obligatoire pour les équipes de PN.  Ouverte aux équipes régionales et départementales. -

Interdite aux équipes Na=onales.

-Inscrip=on du 03/09 au 11/09 

-18 équipes (6x6) maximum par genre et annula=on si moins de 12 équipes inscrites.

-Formule Coupe de France. 1 éliminé à chaque tour. 

-La composi=on des équipes devra être iden=que à celle de l’équipe par=cipant au championnat.

-Possibilité d’inscrire 2 équipes du même club, mais avec liste des joueurs déposée.

T1 : samedi 22 ou dimanche 23 septembre

T2 : samedi 30 novembre ou dimanche 01 décembre

T3 : samedi 25 ou dimanche 26 janvier

T4 : samedi 02 ou dimanche 03 mai

T5 (finales) : samedi 16 ou dimanche 17 mai

TECHNIQUE     :  

-Une réunion est prévue le 5 septembre à Hérouville.

5- Organigramme 2019/2020

Composi�on du Bureau et des commissions     :    

Bureau     :    

Présidente : Nathalie VALLOGNES

Secrétaire Générale : Gaëlle RAMARQUES

Secrétaire adjoint     : Cyril THOMASSIN

Vice Présidents : Pierrick LE BALC’H et Patrick LAMOTHE

Trésorier     : Yves RAS

Trésorier     adjoint   : Philippe DAUCHEL

Commission financière :

Président : Yves RAS

Membres : Hassan ALAOUI et  Philippe DAUCHEL 

Commission Statuts & règlements :

Président : Yves RAS

Membres : Gaëlle RAMARQUES et Eric BALLE

Commission Spor=ve Régionale Seniors :

Président : Patrick LAMOTHE

Membres : Florian BARBEAU ; Maryse UMHAUER et Stéphane PERSAC

Commission Régionale Arbitrage :

Président : Pierrick LE BALC’H

Membres : Philippe DAUCHEL, Marc LE MARCHANT DE TRIGON, Alain CORNICARD (non élu), Karine EVAIN

(non élue) et Jean-Jacques PARIZEL (non élu)

Commission Régionale Technique 

Présidente : Gaëlle RAMARQUES
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Membres : Florian BARBEAU, Eric BALLE, Hassan ALAOUI

Commission Régionale Spor=ve Jeunes     :    

Président : Marc LE MACHANT DE TRIGON

Membres : Frédérique YON ; Danièle FRENEHARD ; François DESHAYES Nathalie VALLOGNES ; 

Commission Régionale Médicale :

Président : David FROMENTIN

Membre : Véronique LAMBERTZ, Victor DECRETTE

Commission Régionale Discipline :

Président : Patrick LAMOTHE

Membres : Hassan ALAOUI, Anne CHARRIERAS ; Eric BALLE ; Véronique LAMBERTZ ; Danièle FRENEHARD 

Commission Santé :

Président : Philippe DAUCHEL

Membres : Aurore COTELLE

6- Planifica�on des dates des réunions du Comité Directeur 2019/2020

-AG Financière : samedi 23 novembre à Hérouville à par=r de 10h.

-AG Ligue : samedi 27 juin (dans la Manche)

Comité directeur     :  

-mardi 8 octobre;  mardi 26 novembre; mercredi 14 janvier; jeudi 12 mars; mardi 26 mai

7- Ques�ons diverses

Tournoi « Année du volley » :

-M15 4x4 - ouvert aux M17 débutants et aux M13 aguerris -  samedi 14 septembre à Caen

-M17 6x6 - dimanche 22 septembre à Rouen

-Forma=on DRE 1 – Ini=ateur (sur 2 week-ends)

5 et 6 octobre & 30 novembre et 1er décembre  à Houlgate

-Forma=on Educateur volley santé niveau 1 (couplé avec forma=on DRE 1)

5 et 6 octobre  à Houlgate

Fin de séance : 22h00

Nathalie VALLOGNES

Présidente de la Ligue de Normandie

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 : hKps://www.volleyballnormand.fr/
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