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Réunion du Jeudi 11 Octobre 2018 à Cachan

Présents :

Excusés :

Madame
Messieurs

Messieurs

CERVETTI Brigitte
DE FABRY Alain
FOCARD François
GONCALVES-MARTINS Sébastien
KHEMIRI-LEVY Karim
MOLINARIO Yves

BASSET Jean-Pierre
JUAN Stéphane

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

Trésorier
Secrétaire adjoint

Ouverture de séance à 20H30

1 –Divers
- S’assurer que les factures et listes des présents ont été envoyées à la Fédération pour les
remboursements des UM/N2, Maxi et Beach Volleyades.
- En fonction des disponibilités sur Charléty, il faudra faire l’AG de la Ligue la 2nde quinzaine de juin. Il
serait bien d’essayer pour changer de la positionner un samedi s’il y a de la disponibilité. Vérifier qu’il
n’y ait pas un tournoi de Beach officiel à la même date.
- Le prochain dossier AAL émanant de la Fédération, reprendra à peu près les mêmes items qu’en
17/18. Organiser son traitement.

2 - Considérations sur le secteur Technique
Quelques rappels sur les axes de travail tels qu’ils figurent sur les axes de développement qu’avait
fixés l’équipe à son arrivée :

- travailler sur les nombres des CRE tant en M15 idéalement fixés à 60F/60M qu’en M17
(30F/30M). Concentrer ces stages CRE sur le CREPS. Cette montée en charge permettant de justifier
la tarification préférentielle obtenue de la part de l’établissement dont on souhaite qu’il devienne la
« Maison du Volley ». Peut-être à terme un Pôle Beach sera-t-il implanté.
- une journée de détection Beach M15 est prévue le 15/09/18. A refaire quelque chose de similaire en
M17, tel qu’effectué l’an passé.
- la détection doit faire l’objet d’un réel travail en amont (que ce soit en Beach ou indoor) en allant
chercher les nouveaux profils sans se limiter aux listes de la saison précédente. Un tournoi de
détection M15 manque au calendrier indoor cette année. Bien sûr, effectuer les journées de détection
avant le 1er stage de Toussaint.

- les formations Animateurs doivent s’effectuer au plus près du terrain, par contre celles d’Initiateurs
seront concentrées elles aussi sur le CREPS.

Ainsi trois formations vont se dérouler durant les congés de Toussaint, 2 formations Animateur (ancien
BEF5) à Coulommiers et Montigny le Bx, et 1 formation Initiateur (ancien BEF4) sur le CREPS.
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3 –Ressources humaines
La Ligue poursuit son effort de structuration et doit répondre à diverses questions liées à la venue de
nouveaux salariés, tout en harmonisant les réponses apportées.
Il faudra revoir les fiches de poste et effectuer les entretiens annuels.

A rechercher les moyens d’externaliser la saisie comptable.
Préparer la venue le 15/10 prochain du Chargé de Développement Beach, L. GROSHENRY, dont le
poste est mutualisé avec Sand System. Peaufiner la convention avec le club.

4 - Fonctionnement du siège
Dysfonctionnement constaté à maintes reprises à la fois de l’Internet et du téléphone qui handicape
lourdement le fonctionnement. La montée en puissance du nombre de salariés ne facilitera pas les
choses si rien n’est fait pour trouver des parades : achat d’une 4G, installation d’une antenne. Prise de
nouvelles lignes téléphoniques…
Des travaux électriques et diverses finitions à terminer, mais des difficultés à refaire venir l’entreprise
qui a effectué l’aménagement des locaux.

4 –Championnat d’Europe 09/2019
La Fédération demande si la Ligue veut être partie prenante à l’accueil de cette manifestation sur Bercy.
En retour une tarification préférentielle et des invitations. Obtenir le cahier des charges. Un gros travail
en perspective, une masse de bénévoles à trouver, former, gérer. Il faudra y lier l’Année du Volley et
amener les clubs et le monde scolaire sur l’évènement.

Fin de séance à 24H

A DE FABRY B. CERVETTI
Vice-Président Secrétaire Générale


