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Approuvé par le Comité Directeur du 16/10/2021 
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Ouverture de la réunion à 19h00 
 

 

1. Organisation générale 
 
 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE LIFVB : 

- Hotel Renaissance  
- Vincent gère les boitiers de votes 
- Ordre du Jour et convocations à envoyer avant le 30/05 aux clubs. 

- Tous les documents seront déposés dans le drive CD  
- Voir la distribution des ballons (ou pas) décathlon (peuvent aussi servir de récompenses 

sur les tournois de reprise labélisés Ligue) 

- CROSIF invité et Mme Brigitte XXXXXX sera présente. 
 
DOSSIER AIDES AUX CLUBS du Conseil Régional est dans le Drive 

 
ACTIONS DOSSIERS ANS : 

 
Nous déposerons 1 action en report et 4 nouvelles actions pour cette année 2021 : 
 

- Scolaire (report 2020) 
- Formation vers le haut niveau (CRE)  
- Formations cadres 

- Actions Beach 
- Volley Santé 
 

Le total de la demande de subvention est de 40000€ 
 
BUDGET GLOBAL : 

 
Fin 2021 nous aurons un déficit de 43000€ 
Cette décision a été prise pour permettre aux commissions de mener à bien, à minima, leurs 

actions de développement. 
 
 

POUR ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 19/06 = 
 

- Document Montant Amendes et Droits 

 
Ajouter pour saison 21/22 les montants d’arbitrages Beach Régionaux 

 

- CRA 
 

- Frais d’arbitrage en championnat seront à payer par les clubs – base de calcul équitable 

à étudier. 
 

- Coût des formations arbitres = Il faut définir ce soir les grandes lignes des budgets et si 

nécessaire les affiner avec les commissions pour le prochain Comité Directeur. 
- Coût des formations d’arbitres = les coûts sont basés sur le coût des formateurs. 
- Paiement des arbitres de salle = payés par la ligue de manière bi-mensuelle. 

Les clubs seront facturés des frais d’arbitrage 2 fois dans la saison = les décomptes 
seront fait à partir des feuilles de match électroniques. 
1ere facture à l’engagement, 2eme au début des matchs retours. 

Seuls les arbitres officiels sont indemnisés 
Vote à soumettre lors de l’AG de juin. 
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- CRS  
 

- Positionner les matchs M13 le dimanche matin, ou les M15 à la place du samedi après 
midi = Vote AG  

- Ouverture des engagements séniors du 31/05 au 20/06 

- Pas de tournoi de rentrée : le calendrier n’y est pas favorable 
- Accentuer sur Juin en sollicitant les comités et les clubs 
- Demander à chaque comité d’organiser un tournoi le 19/09 et 26/09 = Appel à 

candidature pour organiser un tournoi par catégorie de M13 à M18 (1 site = 1 
catégorie/1 genre) le 19/09 
Le 26/09 les finales avec 24 équipes, toutes les catégories sur un même site. 

Pour les M9 et M11 encourager les Comités à faire un tournoi de rentrée par 
département. 

Mise en place d’un groupe de travail sur l’organisation des tournois de relance en IDF : Franck – 

Yves – Delphine  
 
 

- Projet de refonte Elite : à la demande des clubs élite, penser à consulter nos clubs 
concernés. 
 

 
 

 

2. Questions diverses  
 

- Présents à l’AG fédérale : Jean Pierre, Yves, Stephano, Vincent V, Alain De Fabry, 

Arnauld (invité) 

- Point rapide sur le dernier CA FFVolley 

- Prochain CD le 03/06 

- Validation de la création de la commission Santé, il faudra en définir les missions 

Vote : Unanimité 

 

- Qui fait quoi : aucune correction, il est donc validé. 

  

  

 

 

Clôture à 22h30 

 GONCALVES-MARTINS Sébastien                     VIALA Delphine 
   Président                                                Secrétaire Générale   


