
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

SAISON 2018/2019 
 
 

Approuvé par le Comité Directeur du 04/06/2019 

 
 

Réunion du jeudi 10 janvier 2019 à Cachan  

Présents :   
 
 

                 
 
 
 
 
 
 

Monsieur  
Madame 
Messieurs 
 
 
 
 
 

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

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

Ouverture de la séance à 19H50 
 
1 – Examen des vœux fédéraux des clubs 
 
1. Vélizy : Autres correspondants autres en Beach et para > favorable à condition que le club ait le choix 
de ces désignations supplémentaires. 
2. Vélizy : Diminution des frais de transferts > défavorable (mesure prise pour favoriser la formation et 
endiguer le transfert d’étrangers) ; il aurait fallu que soit demandée une dégressivité des sommes en 
fonction de la fidélisation du joueur. 
3. Sporting Club Paris Volley : Responsable de salle > défavorable (appeler le club pour explication). 
4. Vélizy : Correspondant d’équipe > favorable si le correspondant est licencié et que le club ait le choix 
de le faire ou pas. 
5. Vélizy : Faciliter la lecture des fiches des équipes engagées > défavorable, il s’agit d’un vœu portant 
sur l’informatique qui peut être réglé en dehors des vœux fédéraux. 
6. Vélizy : Affectation d’un licencié dans un collectif > défavorable. Cela peut devenir complexe sur la 
fiche individuelle du joueur ; idem, vœu informatique à plutôt travailler en dehors des vœux fédéraux. 
7. SCPV : Rendre les formations entraîneurs niveau national non obligatoires pour les bénévoles > 
défavorable ; à l’encontre de la structuration des formations fédérales et de la professionnalisation du 
sport. 
8. Melun Val de Seine VB : Suppression obligation responsable de salle lors des compétitions 
défavorable. 

Un membre du Bureau, représentant des clubs franciliens à l’AG Fédérale, appellera pour explication les 
clubs dont le vœu a recueilli un avis défavorable. 
 
2 – Retour sur le déroulé du dernier BE 

Le Président souhaite que la contestation s’étant manifesté à son égard lors du dernier BUREAU figure 
au procès-verbal.  

Procès-verbal n° 7 

BUREAU EXECUTIF 



2 
 

Il lui a été reproché un déficit de son soutien à la Ligue vis-à-vis de la Fédération, l’impossibilité pour les 
organisateurs franciliens de travailler sur les événements fédéraux avec suffisamment d’anticipation.  

Les critiques formulées et son constat d’un manque de soutien de ses collègues, dans leur ensemble, 
participent à conforter sa décision de ne pas mener sa présidence jusqu’au terme de l’olympiade. La 
quotité de son travail fédéral ne semble pas compatible avec l’exigence du mandat présidentiel régional. 

Il conviendra donc qu’une présidence se fasse jour en vue de la prochaine AG du mois de juin. Le tour 
de table pour connaître d’éventuels candidatures au sein du Bureau ne s’avère pas déterminant. En 
réflexion jusqu’au prochain Bureau. 

Vu que la masse salariale de la Ligue a été profondément modifiée, que de nouvelles compétences 
professionnelles se font jour au sein de la Ligue, il faudra également pour présentation à l’AG, amender 
et réévaluer le projet régional qui était essentiellement basé sur le Développement quantitatif et le Service 
aux clubs. 
 
3 – Point sur l’organisation de l’EuroVolley des 27, 28 & 29/09/2019 

Echanges sur la billetterie et les conditions accordées à la Ligue pour la vente de billets. L’ensemble 
représente 14000 places pour chacun des 3 matches. Seuls pour l’instant les packs ont été mis en vente. 
Dans un mois la Ligue espère pouvoir procurer aux clubs franciliens affiliés des tarifs préférentiels.  

En travail également le montage de l’organisation locale (Ligue, Ville de Paris, Région, clubs 
professionnels, fédérations scolaires…). 
Le 15/01 une réunion est organisée par l’agence professionnelle MKTG (chargée de l’organisation par le 
comité d’organisation de l’EUROVOLLEY) pour rencontrer le chargé de mission de Paris et évoquer la 
mise en place du comité territorial de pilotage. Le Président pourra y être présent. 

Est également abordée la question des bénévoles (ou « Volontaires »). C’est en principe le référent qui 
doit les recruter. Il faudrait que les bénévoles IDF aient une préséance. Il y aura un programme des 200 
« Volontaires » à recruter entre mars et juin. Le ou les référents IDF seront en charge de leur formation. 

Un projet de pack Entreprises à imaginer, notamment sur le vendredi 27/09 avec cocktail dînatoire et 
participation à la demie finale. Vente de textile boutique à cette occasion. 
 
4 – Point sur un tournoi Beach en juillet 

La Région est toujours intéressée. Rendez-vous à prévoir avec St Germain en Laye (78). 
 
5 – Présidence du Comité 75 

La secrétaire générale verra avec le nouvel élu du 75 les modalités réglementaires de confirmation de 
son élection. 
 
6 – Validation arbitrale en UNSS 

L’UNSS demande d’aller encadrer leurs JO sur une épreuve régionale M17. La journée du 23/03 a été 
arrêtée. Les matchs seront déplacés au CREPS par la CRS.  

Demande d’un état des arbitres jeunes depuis 4 ans que se déroulent des partenariats CRA/UNSS. 
 
7 – Conventions  

7.1 Financement des Comités Départementaux 
La première version de la Convention n’ayant jamais été discutée en Bureau, un second projet devra être 
mis en lien avec le prochain projet Ligue. 

7.2 Convention avec la FFVolley concernant la proposition fédérale de gestion des Pôles 
Le président et le vice-président proposeront à la FFVolley une version plus adéquate avec le projet 
régional. 
 
8 – Points sur la Technique  

8.1 Volleyades 
Deux équipes sûres sont sélectionnées pour les Volleyades, voire une 3ème. Souhait du Bureau que les 
pôlistes ne rentrent pas dans les sélectionnables d’IDF.  
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Question en suspens de l’absence du libero.  Un courrier sera envoyé à la DTN pour exprimer notre 
demande permettant d’éviter aux M15 une spécialisation trop rapide. 

8.2 CRE  
Il est demandé que soit bien transmise aux clubs et Comités Départementaux concernés la liste de leurs 
joueurs sélectionnés pour les CRE. 

8.3 Formations  
Les mises à disposition par les Comités de leur CTD sur la formation cadre Animateur doivent être 
facturées à la Ligue sur les mêmes bases que les indemnisations de formateurs. 

Le BPJEPS VB sera pris par la LIGUE à partir de janvier 2020.  

8.4 Visite du CTS 
Il est apprécié que C. DUBOIS, notre CTS, se déplace sur des clubs (notamment lors d’une CDF M13).  
 
9 - Stagiaires 

Une relance à faire pour les stagiaires. 2 CV reçus pour l’instant sur la Communication (C. FORGET 
partant à la mi-janvier). 
Un second stagiaire serait bienvenu sur les manifestations (Euro, Maxi Volleyades etc) 
 
10 – Beach Volley 

K. KHEMIRI LEVY rappelle les points soulevés lors de la dernière réunion de la commission. 

La Directrice adjointe UNSS de l’académie de Versailles, Anne FAYDHERBE, voudrait se positionner sur 
du Beach UNSS. 

Un questionnaire a été envoyé aux clubs pour notamment connaître leur intérêt pour le Beach volley. Il 
est dommage que seuls 19 clubs aient répondu. 

Nouveautés :   
Un Championnat mixte et un Master IDF (pour finir la saison, sont pris les 16 meilleurs au classement en 
F et en M qui font un tournoi jusqu’aux finales avec changement de partenaires. Le concept plaît 
beaucoup.) 

En septembre au CREPS, peut-être 3 terrains couverts (en vue du centre permanent d’entraînement de 
Beach pour 4 garçons 4 filles dans un premier temps, puis en vue d’un pôle 8/8 en 2020). 
Nouveau terrain également à Yerres que se mutualiseront les 2 structures, Yerres et Montgeron. 
 
11 –Visio conférence  
Des achats vidéo à effectuer pour équiper la salle du bas pour des visio-conférences. 
 
12 – Demandes d’aide à la Ligue 

- Sartrouville a demandé un courrier de soutien pour une organisation de phase finale CDF M13 (F 
ou M) ; 

- Clamart a également demandé (un peu tard) son soutien à la Ligue pour les finales CDF M20F. 
Le soutien de la Ligue est acquis pour ce type d’organisation dès l’instant que la manifestation est 
attribuée par la Fédération. 
 
13 - Divers 
Recenser les besoins en services civiques des clubs au cas où il y aurait un nouveau quota fédéral. 
Diverses réunions à se répartir. 
Carte de vœux à finaliser. 
Prochaines réunions prévues : Comité Directeur le 19 janvier prochain et Bureau le mardi 29/01. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 1H. 
 

 A.DE FABRY B. CERVETTI 
   Président                                             Secrétaire Générale  


