
COMPTE RENDU DU BUREAU DIRECTEUR
MERCREDI 18 MARS EN VISIOCONFERENCE

Présents : Nathalie VALLOGNES, Patrick LAMOTHE, Philippe DAUCHEL, Pierrick LE BALC'H et Yves RAS

Secrétaire de séance : Yves RAS

1/ Travail des salariés 

Jusqu’à nouvel ordre, les salariés sont placés en télétravail, nous ne demanderons pas la mise en
chômage partiel. 

Ce temps de confinement doit être l’occasion pour nos salariés de terminer les travaux en cours, de
faire ce qu’ils n’ont pas le temps de faire habituellement (maj du site internet, statistiques sur les
données du CRE, …), et également de réfléchir à leur pratique, aux outils que l’on peut prendre le
temps de faire évoluer. 

Nous  leur  demandons,  à  tous  les  deux,  de  nous  faire/proposer  la  liste  des  travaux  qu’ils  ont  à
terminer ou bien ce qu’ils envisagent de faire.

2/ CRE et compétitions inter-régionales

Le CRE d’avril est annulé. Le CSN est prévenu. Nous demandons à Po Chua, d’en informer les clubs et
les joueurs/joueuses sélectionnés. Un report est à l’étude.

Les Volleyades M17 sont annulés. Nous réfléchissons avec l’ETR sur une nouvelle proposition pour les
M17 avec un stage préparatoire aux beach-volleyades M17.

Les  Volleyades  M15  sont  reportés  début  juillet.  Les  sélections  normandes  y  participeront  si  et
seulement si nous sommes en mesure de faire une préparation massée de nos sélections soit sur le
week-end de l’Ascension, soit sur le week-end de Pentecôte. Arnaud est en train de voir avec l’ETR
les différentes possibilités d’organisation. Nous demandons à Nicole d’annuler le flixbus des M17 et
voir pour le report des billets de train des M15. Se rapprocher d’Arnaud et de Gaëlle si besoin.

Pour le moment, pas d’infos sur les Volleyades M13.

3/ Championnats pré-nationaux et régionaux

Nous avons décidé du gel  de  ces championnats,  les  4  dernières journées sont  annulées.  Patrick
Lamothe est chargé de faire une communication aux clubs pour expliquer ce choix et les modalités
qui en découlent. Ne pas communiquer là-dessus tout le temps que Patrick ne l’a pas fait.

Gel,  oui mais on ne descend aucune équipe du fait de son classement sauf pour les DAF. La CSR
suivra les directives de la FF Volley. les DAF seront appliqués si la FF Volley les applique. On monte les
équipes qui devraient monter, avec toutefois la possibilité de ne pas se réengager pour les derniers,
sous réserve du respect du RGER.
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Demander  à Po Chua  de lister  puis  de  diffuser  (via  le  site  notamment)  l’ensemble  des  tournois
adultes de fin d’année des clubs Normand, afin que les joueurs aient l’occasion d’un peu de pratique
et les clubs de récupérer un peu d’argent. Envoyer aussi l’info dans les clubs.

Pour les jeunes, il est envisagé de faire des championnats de Normandie en fin d’année par groupe
de 4. On aimerait qu’ils puissent jouer.

 L’AG de la fédé est reportée à début juillet ;

La ligue vient de recevoir le diplôme de volley santé, la 1ère à le recevoir !

Nous nous étions engagés l’an prochain pour organiser les volleyades M17. Les travaux au CSN ont
pris du retard, il est peu probable que nous ayons les capacités d’hébergement pour tout le monde.
Faut-il annuler notre candidature ? Il faudra en parler en AG. Nous en reparlerons lors du prochain
Comité Directeur.

Yves RAS
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