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Réunion du vendredi 27 septembre 2018 à Cachan
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CERVETTI Brigitte
FOCARD François
GONCALVES-MARTINS Sébastien
KHEMIRI-LEVY Karim
MOLINARIO Yves
DUBOIS Cédric

BASSET Jean-Pierre
DE FABRY Alain
JUAN Stéphane
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Vice-Président
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Vice-Président
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CTR

Trésorier
Président
Secrétaire adjoint

Ouverture de séance à 19H40

1 –Divers
- S. GONCALVES était présent à la CMR UNSS à Versailles le 24/09 et s’est rendu compte du travail
effectué par A. FAYDHERBE pour l’organisation. La formation JO Acade très appréciée, a été évoquée.
Il faudrait avant de reconduire en 2019 faire un bilan de nos dernières participations au projet. Pour
3K€/an et 4 la saison dernière en raison de l’arrivée de l’académie de Créteil qui augmenté les
nombres, combien formons-nous de jeunes arbitres qui restent dans le panel ? Combien parmi ceux de
la 1ère vague sont devenus arbitres seniors ? Ne faudrait-il pas leur donner un rôle de superviseurs
arbitres sur des plateaux de jeunes ? Se rapprocher de Sylvain CARRE qui suit ce dossier à la CRA
avant de se positionner sur un projet 2018/19.

- Le CD 75 a fait une AG électorale le 26/09 du fait que M. VANTOUROUT ait renoncé à la Présidence
pour des raisons professionnelles. Quelques difficultés à trouver le nouveau Président.

2 - Informations sur les embauches en cours

2.1 Le poste « Formations »
sera pourvu dès le 1er octobre par le candidat reçu du matin. Il aura notamment en charge la mise en
place des nouvelles formations. Il remplira également des missions liées au sport santé, la citoyenneté
notamment avec les services civiques dont il semble que la nouvelle Chargée du Développement,
Charlotte PRAXMARER, poursuive le dispositif fédéral. Il devra être en lien avec N. SAUERBREY et
L. PLASSE de l’Institut de Formation fédéral.

2.2 Postes de travail
Il faudra aménager les postes de travail pour chacun des futurs salariés suivants :
- J. KOEGLER sur les formations au 1/10,
- L. GROSHENRY vers le 15/10 pour le Beach (en mutualisation avec Sand System)
- J. BOCCARD sur Organisations et Communication à compter du 1/12
- et C. FORGET, la stagiaire Organisations
- lancer une recherche de stagiaire en Communication.
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Sur les événements de la prochaine saison voir si le projet Beach Versailles est envisageable. Des
difficultés à rencontrer les élus du Conseil Départemental 78. Se réorienter éventuellement sur la finale
de la Continental Cup –lieu à travailler-. Voir pour un projet Versailles en 2020 si 2019 s’avère
impossible.
Il faudra aussi décliner « L’année du Volley » en vue de l’Euro 2019. Dans cette optique Paris Plage va
être relancé.
Voir comment se positionner sur l’événement Euro dont Paris recevra les finales en septembre.

Il faudra déterminer les référents de chacun même si les tâches s’effectuent en relative autonomie.
Attribuer des missions assez précises et des objectifs à chacun.
Cette nouvelle configuration de la Ligue nécessite une réorganisation des ressources humaines. Voir
avec S. DELAMARE si la date du 8/10 lui convient pour une entrevue avec S. GONCALVES et K.
KHEMIRI. Penser à un règlement intérieur et aux évaluations annuelles.

Commande de 2 ordinateurs supplémentaires.
Régler au plus vite (si possible) les soucis de débit informatique, trop lent lorsque trop de personnes
travaillent en même temps (faible bande passante).

3 –Informations de la Technique

3.1 Formations de cadres
A la Toussaint sont prévues 2 formations Animateur (ancien BEF5) sur Coulommiers (77) du 29/10 au
1/11 et Montigny le Bx (78) du 23 au 25/10 et 1formation Initiateur (ancien BEF4) prévue au CREPS de
Châtenay du 29/10 au 1/11.
En début d’années 1 formation Animateur implantée du 2 au 4/1/19 sur CDFAS Eaubonne, une autre
dans le 92 du 4 au 7/02. Egalement 1 formation Initiateur du 29/02 au 1/03 au CREPS.

Prévenir les EFR STAPS conventionnés (Orsay et Lacretelle) de ces divers modules.

3.2 Stages ETR
Un CRE Elite du 22 au 26/10 au CREPS pour 2x30 M15 F&G. Un CRE Perfectionnement à
Coulommiers la 2nde semaine des vacances de Toussaint pour 2x20 M15 F&G.
Un Tournoi de sélection M17 se déroulera le samedi 3/11.
De même, il serait bien de remettre une journée de sélection M15.

3.3 Divers
Echanges pour savoir s’il est pertinent ou non d’envoyer les joueurs fédéraux et surtout ceux des Pôles
sur les Volleyades et Maxi Volleyades.
Pas de dates connues pour les Mini Volleyades, ni pour les Beach Volleyades.
Etre vigilant sur le fait de solliciter directement les joueurs en vue des stages ou des tournois de
sélection (protection des données personnelles).

4 –Informations de la Sportive
254 équipes engagées sur les qualifications c’est-à-dire plus de 30 équipes jeunes par rapport à 17/18 !
La catégorie M20 progresse le plus significativement. Début des qualifications le 29/9 pour les M15. 4
tours qui mèneront jusque fin novembre.
En accession Seniors, 86 équipes féminines (+15) et 80 masculines (+10). Les poules ont été
constituées géographiquement, chez les féminines surtout. Les plus grands déplacements seront de
30km.

Fin de séance à 23H40

F. FOCARD B. CERVETTI
Vice-Président Secrétaire Générale


