
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
SAISON 2020/2021 
 

Approuvé par le Comité Directeur du 15 Février 2021 

Réunion du jeudi 01 octobre 2020 à Cachan et Visio conférence à 19h30.  

Présents :   
Mmes Delphine Viala, Arlette GROC, Céline BEAUCHAMP, Marianne GROC, Dominique TAULL 
MM.Jean-Pierre BASSET, Sébastien GONCALVES-MARTINS, Franck HERY, Marjorie LECERF, 
Karim KHEMIRI-LEVY, Yves MOLINARIO, Lucien MOUGIN, Olivier PILARD, Stefano RIMBANO, 
Vincent BRAND, Philippe STOFFEL, Claude MICHEL, Jean-Paul ALORO, Nicolas BREZENAC, 
Fousseyni SAKANOKO, Vincent VAURETTE, Arnauld PRIGENT. 
 

Excusés :  
 
MM. Cyrille FICHER (représenté par Marjorie LECERF) 

Assiste : Mme Sandrine DELAMARE. 
 
1 – Organigramme 2020-2021 (en PJ) 
Proposition du nouvel organigramme pour l’Olympiade à venir. 
Président : Sébastien GONCALVES-MARTINS 
Vice-Présidents : Karim KHEMIRI-LEVY, Olivier PILARD, Claude MICHEL 
Secrétaire Général : Delphine VIALA, Adjoint : Vincent VAURETTE 
Trésorier : Franck HERY, Adjoint : Nicolas BREZENAC 
Le président souhaite passer un message fort en nommant deux Vice-Présidents investis dans le 
Beach Volley.  
Le président insiste sur sa volonté de travailler avec l’ensemble du Comité Directeur, utiliser toutes les 
compétences de la Ligue au service de tous et de toute l’Ile De France.  
Les présidents des commissions sportives, arbitrage, technique et beach seront invités permanents 
des réunions de bureau. 
Vote à l’unanimité du nouvel organigramme 
 
2 – Point sur les Commissions 
 
Certaines commissions sont déjà au travail comme la commission Sportive et la commission 
d’arbitrage, d’autres sont à étoffer, refonder (Commission Technique, Statuts et Règlements). 
 
Commission Beach : 
 
Vincent Brand indique que son objectif est de développer la pratique et les infrastructures beach en 
IDF. Pour cela la commission souhaite avoir des référents Beach dans tous les départements. La 
commission beach a pour objectif d’écrire un projet sur plusieurs saisons et de le présenter au comité 
directeur.  
Le Comité 92 a signé une convention Beach avec le CREPS jusqu’en mars 2021 et propose de 
travailler avec la Ligue. Une réunion de travail est à envisager pour une utilisation optimum des 
terrains de beach couverts au CREPS dans l’intérêt de tous (Ligue, CD, Clubs). 
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Commission de Discipline : 
 
Jean Paul Aloro demande si la commission est également chargée de l’Éthique. A-t-on une obligation 
ou un souhait d’avoir une commission d’éthique au sein de la Ligue ? 
Nous allons vérifier dans les règlements fédéraux et les statuts de la Ligue. 
Jean Paul Aloro propose de faire partie de la commission organisation et manifestations. 
 
Commission Technique 
La commission doit être refondée. En attendant, nous ne chamboulons rien, nous avançons 
doucement en nous appuyant sur Marc Vautier pour la mise en place des tournois de sélection (avec 
Patrick Deshayes), des stages CRE, sur Michel Hunault pour la mise en place des formations, sur 
Stéphane Viala pour le beach. 
 
Le Président précise que les réunions de Comité directeur sont ouvertes aux présidents de 
commissions mais aussi aux suppléants des Comités Départementaux (en visio pour respecter les 
capacités d’accueil de la salle de réunion de notre siège) 
 
La présidence des commissions, sans référent, est proposée aux membres du comité directeur : 
Mr Fousseyni SAKANOKO se propose pour les statuts et règlements. 
 
Le Président souhaite avoir un représentant de la Ligue au CROS IF pour développer et approfondir 
les contacts et les relations. Il invite les membres du CD à prendre connaissance des licenciés de 
notre Ligue participant aux commissions fédérales ou aux relations avec l’UNSS ou la FFSU. La 
représentation de la Ligue devant la commission de conciliation du CNOSF devra aussi être étudiée. 

 

3 – Représentants territoriaux au CA FFVB 

 
Nous sommes dans une année élective, lors de l’assemblée générale de la Ligue entre le 15/11 et 
14/12, les clubs devront voter pour les listes du Conseil d’Administration Fédéral. 
La Ligue IDF doit présenter 2 représentants (1 par genre) en tant que représentant territorial au 
Conseil d’Administration Fédéral, plus si nous le souhaitons 2 suppléants, qui ne pourront prendre le 
poste qu’en cas de défection définitive du titulaire. 
Sébastien GONCALVES-MARTINS et Delphine VIALA posent leur candidature au poste de titulaire. 
Vote à l’unanimité des 2 candidats  

 

4 – Assemblée Générale élective FFVolley 

 
Ayant pour objectif de représenter l’IDF lors des CA fédéraux, nous tenterons autant que faire se peut, 
de caler nos Comités Directeurs sur les dates des CA FFVB pour faciliter les échanges d’information. 
Lors de l’AG de Ligue de fin d’année, les clubs devront également élire des représentants pour les 
Assemblées Générales FFVB.  
4 postes de titulaires et 3 postes de suppléants sont à pourvoir. Les membres du Comité Directeur 
sont prioritaires, et nous aimerions qu’un président de Comité départemental soit titulaire, ainsi qu’une 
femme.  
Nous finaliserons les candidatures au prochain comité directeur.  
MM Stefano RIMBANO, Yves MOLINARIO et Vincent VAURETTE se déclarent intéressés. 

 

5 – Séminaire de travail  
Lors de l’assemblée générale le président souhaite que nous proposions un projet 20-24, au moins 
les grandes lignes directrices, et propose que nous fassions un séminaire de travail sur une journée 
dans une base de loisir IDF. Moment de travail mais aussi de convivialité, pour mieux nous connaitre 
et travailler en équipe. 
Il y a deux sites possibles, proches du volley Ball : 
Boucle de Seine dans le 78  
Torcy dans le 77  
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Olivier fera des demandes de devis à soumettre aux trésoriers sachant que nous devrions être près 
de 30 (membres du CD + présidents de commissions + salariés) 
Nous proposerons à Mr Karam VP du Conseil Régional de se joindre à nous. 
Un doodle sera proposé si nécessaire pour fixer une date de séminaire. La date du 11/11 pouvant 
être un bon choix ne bloquant pas un WE. 
 

6 – CRE Toussaint 

 
Marc Vautier nous a alerté quant aux conditions d’hébergement et de pratique au CREPS, ne 
garantissant pas les mesures de distanciation et de précautions COVID. Encore moins avec le 
nombre de jeunes déjà inscrits. 
Le Comité Directeur décide d’annuler le stage avec hébergement. 
 
Marc Vautier propose que soient organisés des rassemblements par journée, avec des sélections 
d’abord dans les inscrits, par petits groupes, puis sur convocation, de manière à quand même 
proposer une sélection pour le CRE de Décembre et une journée de stage aux jeunes Franciliens. 
Ces rassemblements pourraient avoir lieu dans différents gymnases de clubs d’IDF, comme au 
CREPS. 
Le Comité Directeur valide l’idée et demande qu’une étude complète soit faite et proposée (lieux, 
couts etc.) avec une inscription de 15€ par enfant. 
 

7 – Point commission sportive 

 
Il y a déjà eu beaucoup de reports sur la première journée (11/64 matchs), nous attendons la 
deuxième journée pour faire un point et décider des mesures à prendre pour tenter de sauvegarder le 
championnat et son équité pour tous. 
Il y a autant d’équipes inscrites en CDF jeunes que la saison dernière, donc beaucoup. 
Annulation de la phase régionale M21 ce qui revient à une organisation identique aux catégories M13 
et M15. Il faut leur ouvrir la phase qualificative régionale. La première journée du 18/10 est supprimée. 
La CDF M18 est régionalisée – 5 journées – 2 poules de 9 – avec une journée de brassage le 18/10 
et 4 journées type championnat. 
Pour les seniors, il faudra annoncer en cas de report de matchs, une éventuelle fin de championnat fin 
Juin. 
Certains clubs vont terriblement souffrir de ces arrêts, ils sont très inquiets. 
La FFVB a prévu un fond d’entre aide pour les clubs employeurs en difficulté, certainement avec des 
règles d’attribution. Mais il faudra se renseigner auprès du trésorier fédéral. 
Il faut, si les licenciés demandent un remboursement s’appuyer sur le courrier de Mr Masseglia, 
Président du CNOSF, pour répondre. 
 

8 – Trésoriers 

 
Validation des membres ayant la signature bancaire : 
Président : Sébastien Gonçalves-Martins ; Trésorier : Franck Hery ; Trésorier Adjoint : Nicolas 
Brezenac ; Salariée : Sandrine Delamare 

 

9 – Information Comité Directeur 

 
Le président regrette les démissions d'Alain de Fabry et de Stéphane Juan et souhaite vivement leurs 
concours au bon fonctionnement de la Ligue en fonction de leurs souhaits et disponibilités. Karim 
Lévy et Vincent Brand insistent sur la nécessité de s’appuyer sur toutes les bonnes volontés pour 
travailler et faire avancer la Ligue. Le comité directeur propose à Alain de Fabry et Stéphane Juan de 
suspendre leurs démissions et les invite à revenir siéger et participer à ses travaux. 
Au regard des démarches positives effectuées par Francois Focard sur le dossier de la candidature à 
l’organisation de la Continental Cup de beachvolley (qualification olympique - juin 2021 à Versailles), 
le président, en précisant que le président  de la FFVB Éric Tanguy et le Vice-président du Conseil 
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régional Patrick Karam l'ont invité à inclure Francois Focard dans les travaux de la ligue, demande 
l’avis du Comité directeur.  
Aucune objection n’étant avancée à la participation de François Focard dans la candidature à la partie 
régionale de cette organisation ni dans d’autres travaux de la ligue, la proposition lui en sera faite. 

 
Le président précise au CD que la décision de licencier M Carl Van Caeneghem avait bien été prise 
par les tous membres du bureau en mars 2017 à la suite de la mise à pied de 3 semaines du salarié 
ce qui rendait impossible la poursuite de la collaboration. 
Le président indique que sous l’émotion il a peut-être un peu grossi le trait sur la responsabilité de 
François sur ce risque prud’hommal lors de la précédente réunion du comité directeur. 
Le montant du risque maximal est indiqué aux membres du CD. Le président demande que ce 
montant reste confidentiel tant qu’il n’aura pas rencontrée l’avocate de la Ligue le 3 novembre 
prochain. La stratégie de défense sera alors envisagée avec elle. 

10 – Questions diverses 

 
Karim Levy fait une présentation de l’éventuelle candidature de la FFVolley pour recevoir la finale de 
la Continental Cup à Versailles, de l’intérêt de celle-ci et de la nécessité de trouver des financements 
publics et privés pour le budget. La proposition de n’engager que des ressources humaines de la 
Ligue (bénévoles et salariés) sur cette éventuelle manifestation est retenue. 
A-t-on prévu un planning des réunions du Bureau Exécutif et du Comité Directeur ? 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h40 
 
 
 
Sébastien GONCALVES-MARTINS.    Delphine VIALA 
                 Président                              Secrétaire Générale  


