
PROCES VERBAL DU COMITE DIRECTEUR DU 12 MARS 2020
(Validé par le comité directeur du 26 mai)

Présents : Nathalie VALLOGNES, Yves RAS,  Pierrick LE BALC’H, Eric BALLE,  M arc  L E  M AR CHAN T  DE
TRIG ON ,  Philippe  DAUCHEL,  P at r i ck  LAM OT HE,  Véronique  LAMBERTZ,  Hassan  ALLAOUI,  Maryse
UMHAUER,   Florian BARBEAU(CD76), Danielle FRENEHARD (CD61), Rodolphe JULES (CD14)

Excusés   : Gaëlle  RAMARQUES, Anne  CHARRIERAS,   Stéphane  PERSAC,   David  FROMENTIN,  François
DESHAYES (CD27), Frédérique YON (CD50), Jean-Paul DUBIER

Assistent : Arnaud BESSAT, Po Chua YANG, Nicole MALHADAS, 

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

Début de séance : 20h00

1-MOT DE LA PRESIDENTE     :

-L’allocution du président de la république étant actuellement en cours, les décisions prises pendant le comité direc-
teur de ce soir, pourraient être modifiées, ou annulées.

-Yves, la seule personne souhaitant accepter le poste de secrétaire général, est la seule qui ne peut pas l’occuper puis-
qu’il est trésorier. Il n’y aura donc pas de secrétaire général avant le renouvellement du prochain comité directeur. Ce
sera la présidente qui validera les documents si nécessaire.

=Mise au vote du fonctionnement sans secrétaire général : validé par le comité directeur.

2 – AGENDA     :
Pour le moment, les stages CRE M15 du 21 mars et CRE M17 du samedi 28 mars sont annulés faute d’équipes d’oppo-
sition.

3 – FINANCES     :
*Point du budget (au 10 mars) et premières tendances budget 2020/2021 

- 75 % des produits réalisés avec des licences et des engagements quasiment conformes aux prévisions. Nous sommes
à moins de la moitié des inscriptions aux stages, si ceux-ci continuent d’être plein ce qui n’est pas gagné, nous sommes
dans les chiffres. L’aide de la FFVB est plus importante que prévue (+ 2 000 €). 

- 50 % des charges réalisées mais 54% du fonctionnement et seulement 47% de l’activité. Nos 2 gros déplacements des
volleyades et maxi volleyades sont à venir.

Au total, nous devrions avoir entre 80 et 90 000 € de dépenses supplémentaires d’ici à fin juin, si nous limitons les
dépenses non obligatoires, nous devrions être autour de l’équilibre. A condition toutefois que dans le cadre de la
Campagne PSF 2020, les ligues ne soient pas les grandes oubliées ...

Les dettes des clubs s’élevaient à 13 600 €, ce qui est énorme : presque 3 fois plus qu’en janvier dont des dettes de
clubs à plus de 2 000 € pour 2 clubs. Les clubs concernés vont être relancés.
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4 - ANS – PSF     :
-Une réunion en viso conférence a été organisée par l’ANS et la FFVolley le 5 mars dernier.
-Rappel de l’utilisation du logiciel « compte asso » (déjà utilisé la saison dernière) pour le dépôt des demandes de
subventions et des bilans de la saison précédente à l’aide d’un code utilisateur.
-Démonstration de l’utilisation du logiciel « Osiris » nouveauté de cette année et qui sera utilisé  par le référent PSF
pour vérifier, étudier et valider les dossiers déposés par la ligue, les clubs et les comités.  Il y aura 1 code gestionnaire
pour le référent PSF et 1 code consultation pour la présidente de la ligue.
-La répartition de l’enveloppe devrait être identique à celle de l’année dernière. Si augmentation, elle ira uniquement
vers les clubs.
-Les demandes devront faire apparaître 20% de fonds propres.
-Les ASPTT  resteront attachées à la fédération des ASPTT

Calendrier     : (en attente de confirmation des directives fédérales)
1er au 30 avril : ouverture de la campagne, dépôt des dossiers 2020 et des bilans 2019.
1ère semaine de  mai : le référent PSF devra étudier les demandes et les valider ou éventuellement les retourner vers
les clubs et/ou comités si une demande est incomplète.
Jusqu’à fin mai : les commissions régionales se réuniront pour préparer les propositions d’attribution de financement.
Juin : étude des dossiers par la FFVolley et l’ANS
Juillet : mise en paiement
*Attention, nouveauté, les bilans 2019 devront être étudiés et validés, et si une subvention a été attribuée à une ac-
tion qui n’a pas été effectuée, l’information devra être remontée à la FFVolley pour remboursement.

5 – TOUR DES COMMISSIONS     : 

*Statuts et règlements     :
-Elections au conseil de surveillance de la FFVolley (6 postes vacants) – mandat 2019/2022.
Candidatures à retourner avant le 15 avril.

-Élections du Conseil d'Administration FFVolley et Ligue - Olympiade 2021/2024 :
La période de vote débute le 16 novembre et se termine le 15 décembre 2020. Il est proposé de faire coïncider la date
de l’AG Financière avec celle de l’AG Elective. Ainsi les clubs se déplaceraient pour voter une seule fois et pourraient
élire :
* L’Exécutif de la FFVolley
*Le Comité Directeur de leur Ligue et le Président
*Leurs représentants territoriaux au Conseil d’Administration de la FFVolley
*Leurs délégués régionaux aux Assemblées Générales Fédérales 

*Assemblée Générale Fédérale     :
Hassan ALAOUI, Eric BALLE et Pierrick LE BALC’H ont répondu favorablement et représenteront la ligue du 15 au 18 mai
prochain à Nouan le Fuzelier.

*Vœux des clubs     : 

a)COR Elbeuf – vœu n°1
Sujet du vœu     : 
TARIFICATION DES LICENCES
Article à modifier     : 
L1 - LICENCES ENCADRANTS
L19 123 € DROIT DE MUTATION ENCADRANT (exclusivement ARBITRES & ENTRAINEURS)
Nouvelle rédaction de l’article     :
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123 € DROIT DE MUTATION ENCADRANT NATIONAL (exclusivement ARBITRES & ENTRAINEURS)
70 € DROIT DE MUTATION ENCADRANT REGIONAL (exclusivement ARBITRES & ENTRAINEURS)
Motivation du changement souhaité     :
Cout important pour les clubs lors de la mutation d'un joueur également arbitre et/ou entraineur au niveau régional 
uniquement

* Avis du comité directeur : favorable

b)COR Elbeuf – vœu n°2
Sujet du vœu     : 
Stock et tarif boutique maillots arbitres
Article à modifier     :
PAS D’ARTICLE
Nouvelle rédaction de l’article     :
PAS D’ARTICLE
Motivation du changement souhaité     :
Il est compliqué d'avoir des arbitres dans les clubs. De ce faite, au vu des tarifs réalisés pour obtenir la tenue, il est dif-
ficile, voir inconcevable, de leur demander de régler la facture.
Nous pensons que beaucoup de clubs prennent en charge ce cout supplémentaire car le prix du polo, qui est le mini-
mum pour un arbitre, est trop cher.
 
* Avis du comité directeur : pas d’avis car ceci n’est pas un vœu, mais une constatation

*Assemblée Générale Ligue
Deux  candidatures ont été reçues pour l’organisation de l’AG ligue qui  aura lieu le  samedi 27 juin prochain :  AS
Hainnevillaise (le 22/01) et St Lo Volley (le 09/03)
L’organisation est attribuée au club qui s’est positionné le premier et c’est donc la candidature de l’AS Hannevillaise
qui a été retenue.
-un mail sera adressé à ces deux clubs pour les informer de la décision du comité directeur.
-Les  bilans  de  la  saison écoulée  et  les  projets  pour  la  saison prochaine  devront  être  envoyés  à  la  ligue  par  les
présidents des commissions pour le 18 mai délai de rigueur.
-Les clubs seront informés très prochainement de la date et du lieu de l’AG, ainsi que de la date limite de dépôt des
vœux fixée au 18 mai.
-les vœux seront étudiés et l’ODJ sera validé par le comité directeur du 26 mai.
-la convocation à l’AG et l’ODJ seront envoyés aux clubs  le 27 mai

*Assemblée Générale financière et élective     :
Il est décidé que ces deux AG auront lieu conjointement le samedi 21 novembre au siège de la ligue à Hérouville.
Les comités départementaux devront avoir désigné leurs représentants  titulaires et suppléants auparavant.

*Nathalie Vallognes annonce sa décision de ne pas se présenter pour la nouvelle olympiade.
*Une  rupture  conventionnelle  à  effet  à  fin  novembre 2020  pour  Nicole  Malhadas  a été  actée ce  jour   lors  des
entretiens annuels avec les salariés.

*Commission Discipline     :
Un dossier est actuellement en cours sur l’incident qui a eu lieu lors de la rencontre de pré-national entre les clubs CS
Alençonnais et CL Tourlaville.

*Commission Médicale     :
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Rien à signaler à cette période de la saison.

*Commission Sportive     :

Sportive Seniors     :
Les championnats se déroulent normalement. Il reste 4 journées de championnat pour  terminer la saison.
En raison de la pandémie du coronavirus  qui  touche actuellement le  pays,  il  est  décidé d’attendre  les directives
fédérales quant à la fin de la saison.
Le bureau se réunira en fonction des événements futurs.

Compet’lib     :
La journée de qualification est prévue sur le week-end du 10 et 11 avril prochain.

Sportive jeunes     :
-Journées de championnat jusqu’à la fin de saison : tout est prêt 
-Tournoi Frébourg  reprogrammé le 29 mars à Saint Lô : annulé.
-Coupe de France M11 prévue à Flers le 5 avril en même temps que les M13 : un report pourrait être envisagé le 6 juin.
-Interdépartementaux : organisés par le CD50 à Coutances le 12 avril.

*Commission Technique     :
-Le bilan de la restructuration de l’équipe d’encadrement du CRE est positif. 
-Une  belle  dynamique  a  été  mise  en  place,  malgré  le  fait  que  le  CRE  ne  soit  pas  composé  uniquement  de
professionnels
-Détection de BELHACHE Alexis. Ceci confirme que le CRE est à la recherche de profil psychologique et sportif et sert à
détecter et former également des débutants.
-Comme pour toutes les  compétitions, il  y a questionnement sur  le  maintien  des Volleyades M15 et  M17 et  par
conséquent du stage d’avril, du séminaire International d’entraîneurs, de la Formation DNEE2-M9. 
-Le Training days prévu début juillet pourrait être maintenu.

*Commission Santé
-la tournée soft volley a été remise en route avec plus ou moins de succès. Il est demandé à chaque club organisateur
de fournir un bilan de la journée.
-Après plusieurs relances, et avec l’aide de l’informaticien de la FFVolley, la mention du diplôme « formation santé »
apparaît enfin sur les licences.
-Une formation arbitrage à destination de tous les arbitres a été mise en place. Deux arbitres ligue « volley assis » ont
été diplômés : Simon Picantin (Caen VB) et Benoit Pilard (Caen VB).
-Pierrick Le Balc’h a  arbitré les TQO paralympique pour Tokyo 2020 à Halifax (Canada) du 26 au 29 février.
-La Foire Expo de Rouen initialement prévue en mars est reportée en juin.

*Commission arbitrage     :
-Le Colloque arbitrage prévu à Lisieux le 25 janvier a été annulé : 1 seule candidature
-Le stage arbitre ligue prévu à Oissel le 16 février a été également annulé  faute de participants 
-Stage arbitre fédéral : Simon Picantin est proposé au stage.
-Les Inter-académiques à Houlgate et Caen  se sont bien passés. Un petit bémol sur les jeunes officiels validés pour le
jour même.
*Un stage arbitre jeune « départemental et ligue » à eu lieu à Caen. 7 participants ont validé la partie Théorique. La
partie pratique sera en fonction des matchs à venir.

*Commission Beach     :
-Le tournoi de qualification pour les beach volleyades M17 est prévu le Jeudi 21 mai. La ligue prend en charge les droits
d’inscription de l’équipe qui sera qualifiée.
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-L’organisation  d’une  tournée  de  beach  en  Seniors  2x2  sur  la  période  estivale  sera  proposée  aux  comités
départementaux sur le principe du « price money ».
Une dotation aux comités organisateurs sera offerte par la ligue : T. shirt aux joueurs ou matériel.

Toutefois, s’il devait y avoir priorité, elle serait donnée aux championnats qui seraient à terminer.
Le Beach serait soit reporté, soit annulé.

 Questions diverses     :
 
*Suite au scandale dans le monde du sport, il est possible de contacter l’association « colloque aux pieds d’argile ».
*Les CRE et les formations d’arbitres peuvent servir de support.

*Le comparatif des licences joint à l’ordre du jour sur les 8 premiers de la saison 2018/2019 et 2019/2020 à la même
période, fait apparaître quelques hausses et quelques baisses, et au final, un nombre supérieur de 160 licences cette
saison. C’est un léger frémissement, mais qui est peut être du à la baisse des tarifs des licences mis en place en début
de saison.

*Adoption des PV     :
PV du CD du 21/01 : adopté 
PV Sportive Jeunes du 10/02 : adopté

*5 clubs ayant validé leur première ré-affiliation cette saison, ont été récompensés par une dotation fédérale de 5 
ballons ALSIX V100 et de posters des équipes de France   :  Club Jeunes Pasteur (VCH – 14) ; Club Jeunes Gounod 
(MCV76) ; Club Jeunes Le Cèdre (MCV76), Club  Huest Volley (27) ainsi que le GSD 27. 

*Services civiques     :
Sur les 9 services civiques mis en place cette saison, 1 seul tuteur a effectué la formation obligatoire, et seulement 3
clubs ont retournés le livret d’accueil et de suivi du volontaire qui est à remplir régulièrement.
Un  mail  sera  adressé  aux  clubs  qui  n’ont  pas  respecté  leurs  obligations  pour  les  informer  que  sans  retour  des
documents demandés, la ligue ne leur attribuera pas de service civique la saison prochaine.

*Quelques nouvelles     :
Gaëlle Ramarques s’est à nouveau fait opérée en début de semaine. Elle est rentrée chez elle et doit rester au calme
jusqu’à fin juin.
Quant à Jean-Paul Dubier, qui a eu de graves soucis de santé, il est également rentré chez lui. Il va beaucoup mieux et
récupère doucement.

.

Fin de séance : 22h30

Nathalie VALLOGNES
Présidente de la ligue de Normandie
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Ligue de Normandie de Volley-Ball 
 Maison des Associations – 1018, Quartier 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 : https://www.volleyballnormand.fr/
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