
SAISON 2018/2019

Approuvé par le Comité Directeur du 19/01/2019

Réunion du jeudi 22 novembre 2018 à Cachan

Présents :

Excusés :

Madame
Messieurs

Messieurs

CERVETTI Brigitte
FOCARD François
GONCALVES-MARTINS Sébastien
JUAN Stéphane
KHEMIRI-LEVY Karim
MOLINARIO Yves

DE FABRY Alain
BASSET Jean-Pierre
MICHEL Claude

Secrétaire Générale
Vice-Président
Vice-Président
Vice-Président
Secrétaire adjoint
Membre

Président
Trésorier
Invité

Ouverture de la séance à 20H

1 –Changement de postes au sein du Bureau
S. GONCALVES MARTINS est prêt à occuper le poste de Trésorier au sein du Bureau à la place de JP.
BASSET qui a des empêchements professionnels. Le Bureau est d’accord sur ce changement de rôle
qui devra être validé lors du prochain Comité Directeur.
Les absences des membres au Bureau posent souci quand les sujets débattus sont d’importance et
mériteraient compétences et avis de tous. Pour pallier les soucis de communication, envisager des
séances en visioconférence ou skype pour pallier les défections. S’équiper d’un écran pour la salle du
bas.

2 - Conventions
- Une Convention type existe, à retravailler en fonction de chaque Comité départemental. Ces
conventions sont une façon de décliner le PSTC, de valoriser financièrement des actions diverses de
développement, formations, organisations...
- La Convention pluriannuelle 18/20 relative aux responsabilités et compétences du fonctionnement du
PPF, échelon régional, avec la Fédération ne peut être signée en l’état et mérite d’être discutée.
- La Convention avec le CREPS est également en négociation avec F. FOCARD et M. GODARD.

3 - AAL
La deadline pour rendre à la FFVolley le dossier des AAL a été reculée au 30/11. F. FOCARD qui a
travaillé différentes rubriques avec K. KHEMIRI LEVY se charge de renseigner les dernières lignes
avec l’aide des salariés dédiés. Il reviendra vers les membres du Bureau pour d’ultimes ajouts avant
envoi.
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4 –Ressources humaines
Sont débattues différentes questions concernant les salariés et la prochaine embauche. Terminer deux
fiches de poste.
La stagiaire envisagée sur la Communication a trouvé de l’embauche, il faudra donc chercher un
nouveau profil.
Il conviendrait de donner à la journée du 11 décembre plusieurs objets, entretiens, repas d’accueil de
l’équipe salariée au complet avec les membres du Bureau, réunion du Bureau l’après-midi.
Revoir la base des indemnisations kilométriques.

5 - Organisations
Il faudrait rapidement trouver une date pour un Bureau dédié aux organisations avec A. DE FABRY
mais si possible en journée. Il conviendra de faire le point sur les résultats financiers définitifs des
organisations 2018 après participation fédérale.
Sur les organisations à venir, il faut qu’on sache s’il y a une participation quelconque de la LIFVB
envisagée sur le Championnat d’Europe.
Il faut également connaître le positionnement de la Fédération sur une Continental Cup Beach 2020
portée par la Ligue, sachant que le contact a enfin été établi avec le Conseil départemental des
Yvelines dans le cadre d’un projet sur Versailles.
Quels sont les projets Année du Volley portés ou soutenus par la Ligue ?

6 - Questions diverses
- Prévision de dotations en janvier pour chacun des Comités, comprenant 1 filet de Volley Assis et 1 jeu
de 5 ballons de Soft Volley pour mettre en prêt aux clubs intéressés par des essais sur ces 2
disciplines.
- Prévoir des clefs du nouveau siège en nombre suffisant pour que les commissions puissent se réunir
le soir avec le confort nécessaire (a minima une par commission voire plus comme pour la CRA).
- PV des BE (2/3/4), CD1, AG : énième rappel de relecture pour accord avant diffusion.
- Date du prochain Comité Directeur à repositionner un peu plus tard dans le mois de janvier car les
avis régionaux ne seront à donner que fin janvier à la FFVolley.

Fin de séance à 23H30

F. FOCARD B. CERVETTI
Vice-Président Secrétaire Générale


