PROCES VERBAL PROVISOIRE
BUREAU DEPARTEMENTAL DIRECTEUR DU 08/04/2017

Date : 08/04/2017
Lieu : 16, rue Paul Pic 69500 Bron
Heure : 9 h
Etaient présents : E. Durieux, P. Derderian, S. Miège, B. Anton, J. Meunier, PE Péquey, JP. Vinot
Excusés: M. Akilian, P. Vouillot, H. Ben Hellal

ORDRE DU JOUR

1) Approbation PV du 04/03/17: approuvé à l’unanimité des membres présents
2) Tour des commissions :
2.1) Commission Finance
•
•

-

Compte courant : + 5 769 €
Encours clubs : 15 693 € (clubs 69) et 4 781 € (hors 69 – dont un reliquat de 2 375 € de la
saison 2015-2016)

Le dossier CNDS 2016 a été déposé malgré de grosses difficultés sur le serveur e-subvention
Le dossier de demande de subvention auprès de la Métropole a été déposé le 07/04.
Le dossier de subvention du Nouveau Rhône est à retirer et à déposer avant le 31/05.

2.2) Commission CDDFE
Gones volley
• 01/04/17 à Oullins : env. 30 enfants présents

•
•

Il conviendrait de prévoir une réunion avec Yannick afin de resituer et /ou de recentrer cette
action et de lui faire un cahier des charges de son rôle (technique et administratif).
A étudier également : communiquer directement les informations aux parents d’enfants
concernés (via les coordonnées déposées sur le site FFVB lors de la prise de licence – si
diffusion acceptée par les parents)

Stages de Pâques :
-

1ère semaine : stages Benjamin(e)s
2ème semaine : stages autres catégories

Tournoi du Comité du 31/05 : le pôle espoir féminin participera à cet évènement (aucune
réponse à ce jour du Pôle masculin).
USEP :
Réunion le 15/03 avec l’USEP sur la journée VB du 10 avril à Parilly (Michèle, JP V et Mumu). 2
ateliers à la charge du CDRMLVB : 1 atelier volley assis + 1 atelier 2x2.
UNSS :
Jeux des collèges le mercredi 21/06 de 9h à 16h (le CDRMLV est sollicité pour la mise à
disposition de terrains « en ligne » !?)
PARILLY sur sable :
Animations pour Ecoles primaires, Collèges et Lycées en liaison avec le CROS du 15 au 29/06.
Yannick interviendra les 15,26, 28 et 29 juin à priori (en cours de négociation avec la ligue et le
CROS).
Métropole Vacances :
Le planning officiel est sorti et Yannick interviendra du 10 au 21 juillet.
Statistiques : 36 clubs
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En conclusion une augmentation importante du nombre de nos licenciés de plus 379 que la
totalité de la saison dernière
Au classement des Comités (source FFVB) : CDRMLVB = 3ième Comité (+ 332) derrière Les
Hauts de Seine (+339) et l’Ile et Vilaine (+349)

2.3) Commission Sportive

Compétitions départementales :
•

PRE-TQCR Masculin : match Fidesienne VB / AS Dardilly le 09/04 à Ste Foy Lès Lyon pour
déterminer le qualifié du Rhône.

•

TQCR Féminin : la demande conjointe avec l’Ain pour d’obtenir 2 places au tournoi TQCR
pour les équipes féminines au lieu d’une seule prévue actuellement par le BRI a été
refusée par la Commission Sportive de la Ligue.

Compétitions jeunes :
•
•
•
•

Finales Régionales jeunes : nos championnats ne seront pas terminés à la date prévue
pour communiquer nos champions départementaux à la Ligue ; PB comment déterminer
nos champions sans léser personne ?
Finales M13 le 13/05 : lieu(x) à déterminer ; voir éventuellement pour placer toutes les
finales dans 1 gymnase et les matchs de classement dans un autre.
Finales M11 le 21/05 : il y a 54 équipes masculines et mixtes + 29 équipes féminines dans
ce championnat ; faut-il limiter le nombre d’équipe sur le plateau final ? combien de
gymnases à prévoir ?
Plateau de qualification à la finale Régionale M12 le 13/05 (lieu à déterminer) ;
inscription sur volontariat (2 équipes / genre qualifiables pour cette finale).

Compet lib :
Finales Régionales Compet/Lib le 21/05 à Tassin (24 équipes maximum)
Loisirs :
•
•
•

Finales à 8 ou à 9 équipes : il faudra peut-être modifier la formule pour finir moins tard
(ex : matchs en 1 seul set au lieu de 2).
Tournoi du Fair-Play le 21/04 à Sain-Bel (CDRMLVB représenté par Elsa)
Challenge Fair-Play 2016-2017 : Vienne recevra sa dotation lors de l’AG.

2.4) Commission CDCDSM
•

Communication ciblée Tournoi du Comité (communiquer les éléments à la Commission)

2.5) Commission départementale arbitrage
•

RAS

2.6) Commission statuts règlements :

•

RAS

3) Informations diverses
•

GS69 (licenciés) Prévoir rapidement une AG

4) Agenda :
10/4 : USEP Volley à Parilly
13/4 : Colloque CDOS sur sport et santé
20/4 : 4ème réunion bénévoles du TQCM à la Fidésienne VB à 19h30
28 et 29/4 : TZT à Voiron (masculin) / Voreppe (féminin)
3/5 : Réunion préparatoire à Arnas concernant journée USEP de juin
15/5 : BDD CDRML VB à 19H00
TQCM : à Lyon du 24 au 27 Mai (France, Turquie, Allemagne, Islande, Ukraine, Azerbaïdjan)

