
 

1 

 

 

  
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

  
SAISON 2020/2021         

Approuvé par le Comité Directeur du 16/10/2021 
 

Réunion en visio du 7 juillet 2021 – 20H 

Assistent : S. GROC, JP. BASSET, B. CERVETTI, F. LAGARDE, S. MAROUTEAU, O. PILARD, 
O. PREVOSTO. 

1) Divers 

- Des contacts sont pris pour étoffer l’ETR (à 20 personnes environ), qui a connu des arrêts de 
cadres en cette fin de saison. Les référents sont aussi en charge de contacter leur réseau. Peut-
être mettre une annonce sur le site fédéral. Prérequis : être Educateur FFVolley. 

- Le Beach Camp de juillet doit être annulé. Un manque de public dû à une annonce trop 
tardive. Mais la pandémie n’a pas permis de suffisamment anticiper. A reconduire en 2022. 

2) Débrief sur la réunion du 3 juillet avec les Comités 

Les membres de la commission s’expriment tour à tour pour donner leur ressenti. Le sentiment 
général est qu’il ne semble pas y avoir d’opposition majeure aux changements proposés 
(notamment sur les TSD). Peut-être le fruit d’avoir été à l’écoute et dans le dialogue.  

L’ETR devra prendre en compte pour ses interventions sur le terrain de la Toussaint, la disparité 
des territoires, ça pourra aller de la simple détection à l’occasion des stages à une aide technique 
si nécessaire.  
Un peu de curiosité si ce n’est d’appréhension sur le déroulé des journées de TSD avec les 
nouvelles formules. Il faudra bien border ces journées, jusqu’au document à fournir en amont qui 
devra être le plus exhaustif possible, prévoir les nombres d’intervenants et le déroulé. S. 
MAROUTEAU fera des simulations sur les évaluations techniques et physiques des filles pour 
peaufiner le timing. Il travaillera avec O. PREVOSTO sur un document TSD explicatif, à 
destination des ETD. 
Il faudra réfléchir à la manière d’aider les Comités à travailler en amont et mieux emmener leurs 
clubs sur le terrain de la détection et le chemin de leurs stages. Rien n’empêche d’envisager des 
incitations à destination des joueurs eux-mêmes.  
Par ailleurs il faudra travailler à un document qui « vendrait » aux clubs la détection et le projet 
régional. B. CERVETTI en charge du projet de plaquette avec l’aide de F. LAGARDE. La 
Communication pourra être mise à contribution (Chrystelle, Marion). 
 
Concernant les Formations, M. HUNAULT a d’ores et déjà envoyé un questionnaire à chacun 
des CD en leur demandant sur quelles formations ils souhaitaient se positionner. 
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3) Rapide bilan de l’année 

Une satisfaction générale à fonctionner ensemble malgré des réunions bi-mensuelles quelque 
peu chronophages. L’ampleur du projet à bâtir l’exigeait. Il est vraisemblable qu’hormis en début 
de saison et pour le lancement de la nouvelle organisation, un tel investissement ne soit pas 
nécessaire, d’autant que certains membres sont déjà multi casquettes. Si on restait à une telle 
fréquence de réunion, il faudrait circonscrire à quelques sujets et boucler en 1H/1H30. 

Il faudra également voir avec le Bureau à ce que certaines procédures notamment financières 
soient allégées. Le budget une fois accordé, les notes de cadrage donnant le la, fonctionnant sur 
devis pour les grosses dépenses CRE, il n’est pas possible de procéder à des demandes 
d’engagement de dépenses pour tout, hormis pour des dépenses imprévues. Le fonctionnement 
mérite respect mutuel et confiance, c’est aussi le propre de l’associatif que faire confiance aux 
bénévoles dont le temps imparti n’est pas exponentiel. La fluidité du fonctionnement sera aussi 
le gage de l’efficacité et d’un bon relationnel avec nos fournisseurs. 

Composition de la commission à étoffer. Elle a déjà absorbé F. LAGARDE (l’ajouter dans le 
groupe WhatsApp) qui représente aussi le 92. Demander à la Seine St Denis de nous envoyer 
un représentant. Les 2 CTS sont invités permanents. M. VAUTIER devra lui aussi être invité, 
même si ses disponibilités et son 2/3 temps régional ne lui permettront pas d’y être constamment 
présent.  

La Commission souhaite poursuivre sa coopération avec C. DUBOIS et espère qu’il en soit de 
même de son côté. Le projet régional est fondé sur une coopération étroite avec les CTS. Il serait 
dommage que des raisons de forme, entament la confiance mutuelle et l’envie de travailler 
ensemble. 

4) Lancement de la prochaine saison 

Divers sujets sur lesquels poursuivre ou relancer : 

- Planning des dates techniques de la saison 21/22 
- Trame des journées TSD 
- Plaquette de présentation « Détection » aux clubs 
- Trames de bilan Joueurs et stages 
- Liste et achats de matériel nécessaires aux CRE (y compris le scotch en vue des TSD) 
- Boucler le recrutement des référents et étoffer l’ETR (site régional et bourse à l’emploi du 

site fédéral) 
- Recrutement de surveillants pour les stages du CRE (M. ROSCOUET en charge) 
- Contact de chaque CD pour envisager les besoins sur la Toussaint et anticiper la 

ventilation des cadres sur les 8 départements. S’assurer des présences sur les journées 
de TSD 

- Le secteur Beach nécessite encore de la structuration. Il faudra également clarifier le statut 
de S. VIALA. 

La prochaine réunion de la CRT avait déjà été prévue le 30 août 20H. Il faudra sonder l’ETR par 
Doodle pour une réunion plénière dans les 15 jours de la rentrée. 
 
Fin de réunion à 21H45 
 
 
 
 
 S. GROC B. CERVETTI 
  Président  secrétaire de séance 
 


