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Ouverture de la réunion à 19h40 
 
Point rapide sur les grandes idées évoquées en CA Fédérale le 20 Mars. 

 

1. Validation des PV  
 
Tous les PV sont validés et seront proposés au prochain Comité Directeur pour validation. 
 

2. Représentants AG FFVolley  
 

Il est précisé dans les statuts que nous devons présenter titulaires et suppléants avant les 

élections. Ce que nous n’avons pas fait. 

Dans notre cas, les postes de suppléants et titulaires sont déterminés par le nombre de voix 

obtenues. 

Mr Alain De Fabry est de fait suppléant lors des AG FFVolley. 

 

3. Point Financier 
 

Le trésorier nous précise que les comptes 2020 seront à zéro de par les choix fait d’aider nos 

clubs. 

Les courriers expliquant les envois d’aides vont être envoyés aux clubs 

Une matrice de budget est en préparation (gros travail pour Sandrine) 

Nous allons particulièrement faire attention aux engagements de dépenses. 

A l’avenir nous allons fonctionner sur une base « d’engagements de dépenses », et il n’y aura 

aucun engagement ni règlement sans accord préalable du trésorier. 

 

Une proposition de compétition Volley Assis en Slovénie a été apportée. Nous ne pourrons 

financièrement accepter cette demande. 

Il faudra structure et créer une base de pratique, avant de se lancer dans ce secteur de 

pratique. Il faudra prioriser nos actions en termes de pratiques également. 

 

4. Beach Volley.  
 

● Projet Beach CREPS : Les financements sont revus, environ 1 million d’Euros, la bulle est 

priorisée. 

L’ANS donnera une enveloppe supplémentaire pour financer le projet. 

 

● RPE Senior Masc et Fem  

● RPE M15  

● RPE M18 

● RPE M11 et M13 

- Licence obligatoire pour participer 

- Les licences beach sont gratuites cette année pour tout licencié salle 20/21 

- Regroupement par journées (1/2 journée) pour les championnats sur un site, avec 

des poules. Mini 3 matchs par journée pour une équipe. 

- Pour les M11 et M13 le RPE est adapté à la pratique jeunes, pas trop de contraintes, 

règlement similaire à celui de la pratique en salle. 
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● Envisager un prêt de matériel aux clubs avec une caution = terrain Kit spécial Beach. Il 

nous faut faire l’inventaire du matériel Ligue existant, et envisager une mutualisation des 

matériels Comités et Clubs. Tout faire pour aider à l’organisation, aider les clubs voulant 

se lancer dans une nouvelle pratique pour eux. 

● Gestion sportive : Yves et Vincent B vont travailler ensemble. Tarek sera mobilisé sur ce 

projet à partir de mi avril particulièrement pour la CDF beach M13 régionalisée. 

● Matériel Beach pour les CRE IDF : Devis présenté. Le trésorier se positionnera lors du 

prochain BE le 29 Mars. 

 

5. Point Informatique.  
 

● Les présidents de commissions vont recevoir un mail explicatif pour mettre en fonction 
des adresses mail par commission volleyidf.org avec un drive attaché pour faciliter les 
échanges et le travail dans les commissions. Merci de n’utiliser que cette adresse pour 

communiquer, nous recherchons une unité de fonctionnement. 
● VPN : mise en place d’un système VPN qui sera un gros système de stockage et facilitera 

le travail des salariés. 

● Une formation VPN sera faite d’abord auprès des salariés, puis des dirigeants en Avril. 
 

6. Questions diverses  
 

● Tournoi des capitales : Une réunion avec les clubs Pro et la commission d’Organisation a 
eu lieu pour organiser ce tournoi en janvier 2022. 
Chrystèle S va préparer un document de présentation pour les institutions (Mairie de 

Paris, Conseil Régional …..) 
Nous prévoyons 2 équipes étrangères par genre (Berlin et Moscou) les équipes 
françaises seront le Paris Volley, Le Plessis, Les Mariannes et France 2024 EDF. 

Sur les terrains annexes  des animations, des conférences en direction des clubs 
amateurs IDF. 
Le coût de l’organisation est d’environ 100000€ 

 La commission Organisation se chargera également de la recherche des partenaires  

privés. 

● Services Civiques : Cette année il y a plus de postes disponibles. Sandrine et Delphine 

ont fait la formation FFVolley semaine dernière. Nous avons cette saison 7 SC en IDF. Il 

reste 1 SC à former mais surtout les tuteurs, ce qui est obligatoire. 

Nous pouvons avoir plus de poste cette année 2021, la Ligue pourrait avoir un ou deux 

SC pour travailler sur le plan de reprise, secteur nouvellement ouvert de par les 

conditions sanitaires actuelles. Les contrats sont de 8 mois. 

Il faut les envisager dès maintenant et déterminer dans quel secteur. 

● Poste partagé avec le CD 92 : Audrey. Karim nous fera un retour précis sur les besoins 

de la Ligue. Delphine et Franck gèreront avec le CD92. Audrey travaillera sur le Beach et 

la Communication. 

● Section Sportive Scolaires : peuvent être labélisées en excellence. Sébastien travaille sur 

le sujet avec les CTS Bertrand Layes, le projet avance. 

● AG CROSIF samedi 27 Mars au CNOSF : Sébastien sera présent. 
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● RDV directeurs régionaux UNSS et sections sportives : Nous proposerons une convention 

tripartite fin juin :  

- Formation JO (Jeunes Officiels) (arbitres) 

- Réception des sections par les Pôles 

- Envisager des actions avec un intérêt commun (formations jeunes coach, reporters, 

dirigeants….) 

● Nicolas : RDV avec Decathlon Pro pour envisager un partenariat, début du projet de 

catalogue IDF. Il est suggéré de faire un questionnaire en direction des clubs pour 

sonder leurs besoins en matériel. Il faudrait aussi consulter Casal. 

● Proposition du prochain Comité Directeur le 02 Avril à 20H 

 

 
 

 

Clôture à 22h15  

 

 GONCALVES-MARTINS Sébastien               VIALA Delphine 

   Président                                                Secrétaire Générale   


