


3 GSA ne respectent pas les DAF (Avant-garde Caennaise, Caen Volley Ball et COR Elbeuf).

Pierrick s’est renseigné et la FF Volley a appliqué les DAF.

Question : Sans le COVID-19, était-il possible que ces clubs puissent remplir leur DAF en fin

de saison ?

Suite  à débat,  le  bureau décide d’une année blanche.  Un courrier  d’avertissement  sera

envoyé aux 3 clubs.

COUPE DE NORMANDIE     :  

Pour la saison 2020/2021, obligation d’engager 1 équipe par GSA au niveau régional (PN et

R1).  Ouverture  possible  à  plusieurs  équipes  par  GSA et  éventuellement  aux  équipes

départementales selon la formule 2018/2019.

EMPLOI CD50     :   

Le comité de la Manche qui a des soucis pour conserver le poste de son salarié,  a adressé
à la ligue une proposition de mutualisation de son temps de travail. Ce poste serait conven-
tionné sur le CRE et sur la gestion des championnats jeunes nouvelles formules comprenant
l’administratif et la présence sur quelques tournois. 
Une future négociation sur le coût réel de l’emploi sera mise à l’étude conjointement avec le
cd50. 
La ligue ne s’engagera dans un premier temps que sur une saison. Charge à la prochaine
équipe de poursuivre ou pas la convention.

Le bureau directeur donne un avis favorable 

 
ADR 61:

Le  comité  de  l’orne  informe  la  ligue  qu’il  est  toujours  à  la  recherche  d'un  agent  de

développement.

La ligue n’a pas prévu de fiche de poste pour un ADD pour la saison 2020/2021 et pense qu

qu’engager un CDI serait une erreur et un risque financier.

BEACH     :  

Le calendrier prévu par la FFVolley a été modifié. 

Seront  organisés :  Open mixte  à  Cabourg  le  23 août  avec  dotation  d’un  t.shirt  aux 35

premières paires et Coupe de Normandie des clubs à Rouen le 30 août avec engagement

gratuit et dotation aux 3 premiers clubs du classement. 

L’organisation devra respecter les conditions sanitaires.
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SERVICES CIVIQUES     :  

Pour la saison 2020/2021, il a été attribué à la Normandie 6 contrats (1 pour la ligue et 1 par

comité départemental).

Le CD76 et le CD14 qui se sont positionnés auront chacun un contrat.

Les 3 autres Comités qui n’ont pas répondu au mail qui leur a été envoyé seront relancés.

En cas de réponse négative de leur part, la ligue reprendra les contrats à son compte pour

les mutualiser avec des clubs isolés demandeurs.

Fin de séance : 20H30

Ligue de Normandie de Volley-Ball 
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