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LIGUE DE NORMANDIE  
DE VOLLEY-BALL   

 
PV DU COMITÉ DIRECTEUR - JEUDI 26 NOVEMBRE EN VISIO-CONFÉRENCE 

 
Présents : Gaëlle RAMARQUES, Anne CHARRIERAS, Véronique LAMBERTZ, Pierrick LEBALC'H, Eric 
BALLE, Hassan ALAOUI, Cyril THOMASSIN, Stéphane PERSAC, Florian BARBEAU, Rony THIMALON, Yoann 
RUFIN, 
 
Absent excusé : David FROMENTIN, 
 
Assistent : Arnaud BESSAT, Po Chua YANG, 
 
Début : 20h30 
 
 
SALARIE 
 
Vote du prolongement du chômage partiel : 
Pour : 11 
contre : 0 
Abstention : 0 
 
Suite aux dernières annonces de l’État, de l’arrêt des championnats jusqu’à fin décembre par la FF 
Volley et la ligue et une éventuelle reprise pour les seniors à partir du 20 janvier 2021, le comité 
directeur prolonge le chômage partiel (50 % temps travail) pour son salarié de décembre 2020 à janvier 
2021. Les membres espèrent une reprise normale de l’activité à partir de février 2021. La ligue 
continuera de prendre en charge le pourcentage manquant du chômage partiel. 
 
 
LE COMITÉ DIRECTEUR 
 
Pierrick LEBALC'H est le seul candidat au poste de trésorier. Aucune candidature au poste de secrétaire 
général. Il sera laissé jusqu'au prochain comité directeur pour proposer un/une secrétaire général(e). 
 
Est mis au vote la candidature de Pierrick LEBALC'H au poste de trésorier : 
Pour : 10 
contre : 0 
Abstention : 1 (Pierrick) 
 
Pierrick LEBALC'H est élu trésorier sur l'Olympiade 2020-2024. La présidente et les membres du comité 
directeur donnent tous pouvoirs pour la gestion des comptes. 
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Composition du bureau directeur 
Présidente : Gaëlle RAMARQUES 
Secrétaire : 
Trésorier : Pierrick LEBALC’H 
 
Composition des commissions 
Il a été décidé de laisser jusqu’au prochain comité directeur pour proposer les présidents de 
commission. 
 
Constitution des membres des commissions en attente de l'élection des présidents :  
Commission Sportive Régionale Seniors : Stéphane PERSAC, 
Commission Sportive Régionale Jeunes : Cyril THOMASSIN, Yoann RUFIN, Rony THIMALON, 
Commission Régionale d’Arbitrage : Pierrick LEBALC'H, Hassan ALAOUI, Eric BALLE 
Commission Technique : le bureau directeur 
Commission Régionale Beach : Florian BARBEAU, 
Commission Régionale Santé : Véronique LAMBERTZ, 
Commission Régionale de discipline : Anne CHARRIERAS, Véronique LAMBERTZ, Hassan ALAOUI, Eric 
BALLE et Patrick LAMOTHE (non élu), 
Commission Statuts et Règlements : 
Commission Régionale Médicale : David FROMENTIN (Président), Véronique LAMBERTZ, 
 
Pierrick informe qu’il n’est pas nécessaire d’être élu au comité directeur pour être président de 
commission. En revanche, pour être membre du bureau, les membres doivent être élus. 
 
Les commissions sportive seniors et arbitrage seront rassemblées. 
 
 
DECONFINEMENT 
 
Après les annonces de l’État, la reprise des entraînements chez les jeunes pourrait se faire à partir du 
15 décembre (une semaine avant les vacances de Noël). Chez les seniors, cela ne sera pas avant le 20 
janvier 2021. Il faudra que la commission sportive seniors et jeunes puissent faire des propositions sur 
les suites à donner aux championnats régionaux jeunes et seniors.  
 
Exemple, mettre en place une coupe, faire une journée régionale chez les jeunes si les conditions 
sanitaires le permettent ... Cette saison sera sans doute classée saison blanche au vu des conditions 
actuelles. 
 
 
PROJECTION OLYMPIADE 2020-2024 
 
Quelques propositions/projections pour l’olympiade 2020-2024 : 
 
> travailler sur des objectifs 
> continuer la formation des seniors et des jeunes 
 - Training Days jeunes 
 - Training Days seniors (N2/N3) 
 - Training Days uniquement masculin ou féminin 
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> proposer des colloques avec des thèmes précis 
> améliorer la communication 
> développer des nouvelles formes de pratiques 
> Des propositions pour organiser des grands événements, 
 - Accueil base arrière JO 

 - WEVZA (Western European Volleyball Zonal Association) (compétition internationale 
 jeunes sur un district de l’Europe regroupant 8 pays) 
 - Mini Volleyades 
 - Maxi Volleyades 
 - AG FF Volley en 2022 
 
Il faudra mettre en place des groupes de travail. Cyril prendra contact avec Rémi DEJARDIN de l’Agglo 
Sud VB pour mettre en place Teams. Cet utilitaire pourrait faciliter les échanges d’informations et cela 
éviterait les cumuls de mails. 
 
Prochain comité directeur le jeudi 17 décembre à 20h30 
 
 
Fin : 22h20 

 
 
 

Gaëlle RAMARQUES 
Présidente 
 

 
 
 

 
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/ 


