


Le week-end du 15/16 mai :  

Calvados : ASPTT de Caen (en a�ente d'une réponse de la mairie) 

Seine Mari$me : COR Elbeuvienne

Le week-end du 29/30 mai :

Eure : pas de candidature

Manche : Saint Lô Volley

Le week-end du 05/06 juin :  

Orne : Alençon Volley et le CS Ferté Macé

Le week-end du 19/20 juin :  

Finales : ES Carpiquet

Service civique

Calendrier proposé par la FF Volley pour le recrutement d'un Volontaire :

 

Ø  Fin mars  (entre le  29 et  le  31 mars) :  Communica$on fédérale  à l’ensemble  des  clubs et
comités  départementaux  à  propos  du  Service  Civique,  via  la  « fiche  synthé�que  de
présenta�on du Service Civique » et annonce d’un appel à candidatures à venir, réalisé par
chaque ligue régionale
 

Ø  Début  avril :  Lancement  de  l’appel  à  candidatures  dans  les  régions  (via  « la  fiche  de
candidature » et  échanges  entre  les  ligues  et  les  structures  intéressées  (sur  leur  projet
d’accueil, sur les engagements à respecter, sur l’indemnisa$on, le rôle du tuteur, …)

 

Ø  Fin avril : Fin de l’appel à candidatures le 30 avril. Dans la foulée, la ligue devra envoyer à la FF
Volley le lis$ng des structures de notre région ayant manifesté un intérêt pour accueillir un
Volontaire, en précisant si on trouve le projet cohérent et la période à laquelle la structure
souhaite débuter le contrat (avant l’été ou à la rentrée).
 

Ø  Début mai :  Après  récep$on de  vos  fichiers,  la  FF Volley  pourra  a�ribuer  des  enveloppes
complémentaires qui $endront compte de l’ensemble des demandes.
 

Ø  Mi-mai : En fonc$on de notre enveloppe, nous procéderons à la sélec$on de nos structures
bénéficiaires, en considérant les critères qui nous semblent les plus importants :

o   Priorité  donnée  aux  structures  têtes  de  réseau  (CD,  club  pilote  sur  un  projet
d’envergure/spécifique, bassin de pra$que, …)

o   Cohérence du projet d’accueil au service du plan de reprise/relance
o   Lien avec l’une (ou plusieurs) des 3 fiches missions agréées, etc…

 

Ø  A par�r de mi-mai : Une fois les structures bénéficiaires sélec$onnées, nous pourrons :
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o   FORMER Envoyer  le  livret  d’accueil  et  de  forma$on  aux  structures  pour  lecture
a�en$ve + Demander à vos tuteurs de suivre une forma$on avant le début de la
mission (h�p://www.tuteurs-service-civique.fr/xslt.ashx)

o   RECRUTER : Débuter les « recrutements » via le site du Service Civique et vos propres
canaux de communica$on (ligues, structures d’accueil ou structures partenaires, …)

o   CREER LES CONTRATS : En demandant le « fichier de renseignements » pour chaque
candidat sélec$onné, vous pourrez ainsi éditer sur ELISA les 3 documents suivants : le
contrat,  la  no$fica$on  de  contrat  (à  transme�re  à  l’ASP  pour  valida$on)  et  la
conven$on de mise à disposi$on

o   ACCOMPAGNER LES STRUCTURES D’ACCUEIL : en vous appuyant principalement sur le
« livret d’accueil et de suivi », son calendrier sur 8 mois et ses ou$ls en annexes

PLAN DE RELANCE FF VOLLEY 

Pour perme�re une reprise, la fédéra$on propose un accompagnement de ses clubs et de

ses instances (métropolitains et ultra-marins) autour d’un plan de relance. Les objec$fs de ce

plan sont de retrouver du lien avec les licenciés et les bénévoles, pour finir  la  saison et

entamer la suivante dans les meilleures condi$ons.

LES 10 MESURES 

1 - Gratuité de la licence Beach/Outdoor pour les licenciés 2020-2021

2  - Ouverture  de  la  prise  de  licences  2021-2022  au  01/05/2021  –  avec  possibilité  de

par$ciper aux ac$vités de reprise de la fin de saison 2020-2021

3  - Pas  de  sanc$ons  financières  ni  spor$ves  pour  la  saison  2020-2021  pour  les  clubs

renonçant à se réengager

4 - Remboursement des engagements des coupes de France Jeunes M21 de la saison 2020-

2021

5 - Remise de 50% sur les engagements en coupe de France Jeunes M13-M15-M18 pour la

saison 2021-2022 pour les clubs engagés en 2020-2021

6 - Remise de 25% sur la part fédérale de la licence 2021-2022 pour les licenciés 2020-2021

7 - Remboursement des frais d'arbitrage pour les matchs 2020-2021 dans les championnats

8 - Gratuité de la ré-affilia$on fédérale des clubs pour la saison 2021-2022

9 - Financement de projets des ligues et comités pour proposer des ac$vités de reprise

10 - Campagne de communica$on pour accompagner la reprise

POINT LICENCES 

Sta$s$que des licences au 01 mars :
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LIC HORS EVE LIC EVE TOTAL

au 01/03/2020 3088 2210 5298

au 01/03/2021 2300 884 3184

# - 788 - 1326 - 2114

POINT FINANCIER

Le trésorier présente un point financier au 01/03/2021 avec une projec$on au 30/06/2021.

La projec$on à fin juin prévoit un excédent de 16 000 €. Bien entendu, ce montant n'est pas

défini$f  et  est  amené à  baisser. Florian  BARBEAU informe qu'il  va  y  avoir  des  achats  de

matériel Beach qui ne sont pas compris dans le budget présenté pour redémarrer l'ac$vité

en extérieur.

La FF Volley va reverser 1.50 € / licence aux ligues.

La FF Volley envisage de faire des remises sur les licences 2021/2022. La ligue va réfléchir elle

aussi dans ce sens. 

PROCÈS-VERBAL

Est mis au vote le PV du comité directeur du 04 février : 

Pour : 11

Contre : 0

Absten$on : 0

Le PV est validé à l'unanimité.
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QUESTIONS DIVERSES

Florian BARBEAU propose sa candidature en tant que 2e vice-président au Bureau Directeur

de la ligue. 

Est mis au vote la candidature de Florian BARBEAU en tant que 2e vice-président : 

Pour : 11

Contre : 0

Absten$on : 0

Florian BARBEAU est élu à l'unanimité des présents.

Composi�on du Bureau Directeur : 

Présidente : Gaelle RAMARQUES

Secrétaire Général : Cyril THOMASSIN

Trésorier : Pierrick LEBALC'H

Vice-président : Éric BALLE

Vice-président : Florian BARBEAU

AG Elec�ves et les représentants des comités départementaux :

La FF Volley a contacté la présidente informant que suite aux problèmes liés à l'AG Elec$ve

du CD14, la FF Volley va reprendre le dossier et prendre contact avec l'intéressé. A notre

connaissance, le CD50 n'a pas fait  non plus son AG Elec$ve. Un courriel  de rappel a été

envoyé le 09 mars. La présidente demande au secrétaire général de les relancer.

Le prochain comité directeur sera fixé après la réunion avec les clubs.

Fin : 22h30

Gaelle RAMARQUES

Présidente 

Ligue de Normandie de Volley-Ball 
Maison des Associa$ons – 1018, Quar$er du Grand Parc – 14200 Hérouville Saint Clair 

Tél : 02.50.01.95.18 – Port: 07.68.87.91.02
Email : volleyballnormand@gmail.com                        Site : h�ps://www.volleyballnormand.fr/
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