
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
SAISON 2018/2019 

Approuvé par le Comité Directeur du 21 Septembre 2019 

Réunion du mardi 28 mai 2019 à Cachan  

Présents :   
 
 

                 
 
 
 
 

Absents excusés :  

Monsieur  
Madame 
Messieurs 

 
 
 
 
 
Messieurs 

 
 

DE FABRY Alain  
CERVETTI Brigitte 
BASSET Jean-Pierre 
FOCARD François 
GONCALVES-MARTINS Sébastien 
JUAN Stéphane 
MICHEL Claude 
 
KHEMIRI-LEVY Karim 
MOLINARIO Yves  
 
 

Président 
Secrétaire Générale  
Trésorier adjoint  
Vice-Président 
Trésorier  
Vice-Président 
Invité du Président 
 
Secrétaire adjoint 
Vice-Président 

Ouverture de la séance à 20H50 
 
1 - FINANCES 

1.1 Informations générales sur l’AG fédérale 

Examen des options fédérales de tarification. Les licences seniors augmentent de 3% et celles des 
jeunes diminuent de 2%. Les mutations ont bien augmenté. 
Sébastien regrette qu’il n’y ait pas une meilleure communication fédérale sur tous les avantages liés à la 
création de clubs. Il pense qu’il vaut mieux avoir des prix d’appel sur nos licences et plutôt augmenter 
nos engagements vu la charge de travail que représente la gestion des compétitions. 
 
1.2 Analyse du déficit régional 

Celui-ci s’élève pour 2018 à 98K€. Un déménagement pour 69K€ en charges directes avec 39K€ 
d’investissements qui donneront lieu à des amortissements. Le loyer augmente de 4K€/trimestre (= 12K€ 
pour 2018), à ajouter à l’augmentation des charges et du ménage. Les CRE augmentent de 130K€, les 
salaires de 27K€. On a augmenté les affiliations de 10K€, les engagements de 9,8K€ et les mutations de 
50K€. Les licences ont progressé de 3%. 
Les charges se montent à 208K€ en plus, les recettes de 127K€ en plus. Le CNDS est en baisse de 
24K€, les AAL de 9K€. 79K€ ont été dépensés en plus dont il faut trouver l’origine.  
Des modifications fonctionnelles à envisager tant sur le secteur technique, salarié, le suivi budgétaire et 
le mode de fonctionnement économique. 
 
1.3 Projet tarifaire régional 

Examen et adaptation de toutes les lignes des tarifs fédéraux pour y incorporer les cotisations régionales. 

Pour les M11/15, il est envisagé de rembourser le droit de mutation régional (sur critères -demander le 
changement de domiciliation scolaire- et après validation de la Ligue). 
Pour les tournois qualificatifs à une épreuve fédérale il serait demandé 20€ en jeunes, et 40€ en seniors.  
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2 – ORDRE DU JOUR AG 

Le rapport moral interviendra après les rapports d’activités de chaque secteur (qu’il serait bien de rendre 
en avance en vue du CD). Puis les tarifs et les projets. 
L’AG doit servir de tribune d’informations concernant nos futurs projets, l’Euro, le Beach en 2020… 
 
3 - SPORTIVE 

3.1 Récompenses 
Le WE prochain se dérouleront les CIF M17&M20 : sur le samedi après-midi, en commençant à 14H cela 
finit bien trop tard (parfois 22H…). Voir si une organisation sur la journée du dimanche en phase finale à 
9 équipes conviendrait mieux. 
Pour les remises de récompenses des championnats : CIF, AG, soirée de gala ? à réfléchir.  

3.2 Tournoi des seconds en Régional  
Vu les soucis d’appel, voir aussi à faire un classement général au-delà des barrages de seconds, comme 
indiqué pour le RPE Prénational. 

3.3 Candidatures à la sportive   
Deux nouveaux membres pressentis : M. HUNAULT et N. BREZENAC. A faire valider en CD. 

3.4 Voeux 
Le vœu 3 de Villebon porte sur la descente des jeunes et la double participation. On a une règle régionale 
qui est calquée sur la règle nationale (qui était liée à l’origine à la règle des JIFF (jusqu’en N3). Peut-être 
revenir à la règle Equipe 1 et Equipe 2.  
 
4 – TECHNIQUE 

Nous sommes quasi prioritaires sur le CREPS pendant les vacances scolaires, les 5 1ères heures de 
gymnase sont gratuites. Relations avec le Directeur au beau fixe.  
L’idée pour la prochaine saison serait d’ouvrir les CRE à davantage de jeunes. Reprendre un stage de 
détection un autre de sélection en vue des Volleyades (un seul obligatoire) que ce soit en M15 et M17. 
On sépare la sélection du niveau d’expertise des gamins.  
Le relationnel avec le CTS, Cédric DUBOIS, est abordé. 
 
5 - EURO  

5.1 Campagne de vente et billetterie 
Les clubs ont reçu tarifs et bons de commandes. Ces tarifs pourront être communiqués le plus largement 
possible, au-delà de l’IDF.  
Une nécessité globale de plus de communication. Ne pas hésiter à envoyer à tous les fichiers des 
entraîneurs, arbitres etc. Faire énormément de relances. 

5.2 Boutique 
En cours de montage (système Wix). Il faudrait finaliser au plus vite pour faire concurrence à la billetterie 
officielle, dont les flashes promo sont une rude concurrence. 
 
6 – DIVERS  
Pas de suite au cursus de formation des salariés tant qu’ils ne remplissent pas leurs missions. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 1H45. 
 
 
 
 
 

 A.DE FABRY B. CERVETTI 
   Président                                             Secrétaire Générale  


