
COMPTE RENDU DU BUREAU DIRECTEUR ELARGI 
MARDI 24 MARS EN VISIOCONFERENCE

Présents : Nathalie  VALLOGNES,  Patrick LAMOTHE, Philippe DAUCHEL,  Pierrick LE BALC'H,  Arnaud
BESSAT, Po Chua YANG, Nicole MALHADAS et Yves RAS

Secrétaire de séance : Yves RAS

1) Les JO 

Les JO sont reportés d’un an, ce qui veut dire que les AG électives Fédé et ligues sont également
reportées. Donc l’équipe en place reste un an de plus. Par contre l’AG financière est maintenue.

L’AG de la fédé aura lieu les 10, 11 et 12 juillet. L’AG ligue est prévu le 27 juin. Nous n’aurons donc
pas connaissance des nouveaux tarifs, mais il est probable qu’ils soient revalorisés de 1,5%.

2) Réunion du Bureau exécutif de la fédé : 

Le siège est fermé, les salariés sont soit en télétravail, soit en chômage partiel.

Toutes les manifestations sont annulées et décalées d’un an (les ligues ne souhaitaient pas participer
à quelques évènements).

ANS : maintien du calendrier, sinon les clubs ne seront payés qu’en fin d’année. 

Aide aux ligues : compte tenu du désengagement de l’ANS vis-à-vis des ligues, il  est demandé un
renforcement de l’aide aux ligues.

Péréquation concernant  les  déplacements  en  national  votée en AG l’an  dernier :  on va  vers  un
ajournement compte tenu de la situation actuelle.

3) compétitions régionales

Annulations de toutes les compétitions. Il n’y aura pas de descente à caractère sportif, par contre il y
aura des montées possibles en N3 : saison grise.

Sportive jeune ? Réunion prochaine de la commission pour statuer.

Pierrick  en  profite  pour  signaler  que  nous  avons  un  léger  trop  perçu  sur  les  frais  d’arbitrage
demandés aux clubs, compte tenu des journées annulées. Il est décidé de les restituer aux clubs au
prorata, soit de procéder à une facturation pour quelques cas.

Pour les points DAF, il sera appliqué les calculs faits en janvier.

4 clubs sont en dessous des 60% des jours d’arbitrage effectués : ASPTT Caen, Hérouville, Coutances
et Alençon.
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4) commission technique :

Tous les CRE étant annulés, il est proposé de les remplacer par des training day’s et un stage jeunes
adultes, sur la 1ère quinzaine de juillet et la seconde quinzaine d’août, si le CSN a des disponibilités sur
ces dates.  Sinon des stages sur les premiers weekends de septembre pourraient  également être
envisagés.

Pour les billets de train des volleyades, il va falloir se rapprocher du service commercial de la SNCF
pour demander le remboursement.

Le stage d’entraineur prévu pour la dernière semaine de juin est maintenu pour l’instant. Il  sera
toujours possible de faire un point fin avril-début mai afin de voir l’évolution du confinement.

Pour l’instant les communications vont vers un retour à la normal pour le mois de mai. Mais la remise
en  route,  quelque  soit  la  date  de  reprise  des  activités,  ne  se  fera  pas  en  une  semaine,  mais
progressivement.

Compte tenu des économies qui seront réalisées par l’annulation des volleyades et maxi volleyades, il
est décidé d’acheter du matériel pour le CRE : 50 ballons d’entrainement et 10 ballons de match ainsi
que 4 charriots à ballons. A voir  s’il  faut  l’acheter avant  la  fin de l’exercice (fin juin) ou s’il  faut
attendre la rentrée.

Beach : les volleyades étaient prévues pour les M15 et non M17, donc pas de tournoi. Que fait-on de
la tournée ? Il faudra voir avec les comités s’ils sont partant.

5)Travail des salariés 

Jusqu’à nouvel ordre, les salariés sont placés en télétravail, que nous préférons au chômage partiel.
Si besoin recourir aux récupérations d’heure et éventuels congés (2 semaines à Pâques pour Nicole).
Sinon Po Chua et Nicole ont du travail au moins jusqu’à la fin de mois de mars.

Il va y avoir également l’accompagnement des clubs durant le mois d’avril concernant les dossiers de
demande de subvention auprès de l’ANS et la préparation de notre propre dossier.

Yves RAS
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