


Après discussions avec les membres de la CSR Jeunes présents, il a été décidé :

> un calendrier M15 à M21 jusqu'à décembre.

� M15 6X6 et M21 les samedis 03 octobre, 14 novembre, 28 novembre et 12 décembre

� M15 4X4 et M18 les samedis 10 octobre, 7 novembre, 21 novembre et 05 décembre

� Reprise de la formule sportive présentée en juin à partir de janvier 2021 si les conditions
sanitaires le permettent.

> deux temps d'inscriptions 

� un formulaire avec clôture des inscriptions au  23 septembre  pour  les  équipes prêtes à
démarrer dès octobre

� un  formulaire  avec  clôture  des  inscriptions  au  08  octobre  pour  les  clubs  qui
commenceront après les vacances de la Toussaint

� une  réunion  de  bureau-CSR Jeunes  le  24  septembre  pour  préparer  les  championnats
jeunes 

> formule sportive triangulaire et géographique (limité les déplacements)

� Le  port  du  masque  pendant  les  transports  et  lors  de  l'arrivée  des  équipes  dans  les
gymnases seront obligatoires.

� Respecter les gestes barrières et les protocoles mis en place par les mairies.       

COMMISSION FINANCIÈRE

Dettes des clubs :
Des clubs départementaux ne sont pas à jour financièrement avec la ligue. Il s'agit des amendes pour
absence en AG. Compte tenu de l'activité de ses clubs, le bureau directeur décide à titre exceptionnel
de retirer cette amende. Le bureau rappelle que l'ensemble des affiliés (quelque soit le niveau de
pratique) doivent être présents ou être représentés en AG.

L'ANS (CDNS) :
La ligue a reçu un complément de 4500 €.

TRAINING DAYS

36 jeunes sont  inscrits  sur  le  premier  Training  Days qui  se déroulera du  19 au 20 septembre  à
Houlgate.  Il  faudra s'assurer  que les  gestes barrières  soient  bien respectés et  voir  les conditions
pendants les temps OFF (pendant les repas, la répartition des chambres ...)

FOIRE EXPO

La ligue sera présente le samedi 19 septembre. Le club de l'ASPTT de Caen a mis à disposition à titre
gratuit 2 encadrants pour aider aux démonstrations du volley-santé. Il faudra leur communiquer les
horaires.

 Validé par le comité directeur du 15 octobre 2020  - page 2/3



AG FINANCIÈRE-ELECTIVE

A aujourd'hui, la ligue n'a reçu aucune information de la FF Volley concernant les modalités de mise
en place de l'AG Élective. Pour rappel, l'AG Financière et Élective aura lieu le samedi 21 novembre à
Hérouville Saint Clair (14).

La prochaine réunion du comité directeur est fixée au jeudi 15 octobre à 20h en visioconférence.

Fin : 21h15

Gaëlle RAMARQUES
Secrétaire Générale

Ligue de Normandie de Volley-Ball 
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