PROCES VERBAL
BUREAU DEPARTEMENTAL DIRECTEUR DU 15/05/2017

Date : 15/05/2017
Lieu : 16, rue Paul Pic 69500 Bron
Heure : 19 h
Etaient présents : E. Durieux, P. Derderian, M. Akilian, S. Miège, B. Anton, J. Meunier, PE Péquey, JP.
Vinot, P. Vouillot
Excusés: H. Ben Hellal

ORDRE DU JOUR

1) Approbation PV du 08/04/17: approuvé à l’unanimité des membres présents
2) Tour des commissions :
2.1) Commission Finance
• Compte courant : 2 788 €
• Encours clubs : 27 853 € (clubs du 69) et 4 509 € (clubs hors 69)
• Pour la saison prochaine un accord a été trouvé avec le CD42 : nous adresserons les
factures des clubs de la Loire participant à nos compétitions au CD42 qui nous les règlera
et se chargera de se faire rembourser par ses clubs.
• Approbation d’une aide de 200 € au club de VBall au titre de la participation du club aux
finales de Coupe de France M13 Masculine
• Dossier de subvention Métropole de Lyon finalisé et envoyé.
• CNDS : 7 clubs ont déposé un dossier. Nous attendons désormais confirmation de la date
de la réunion tripartite DDCS/CDOS/CDRML VB au cours de laquelle ces dossiers seront
examinés.

2.2) Commission CDDFE
Gones volley
Il faut fixer une réunion avec Yannick afin de resituer et / ou de recentrer cette action et de faire
un cahier des charges du rôle de l’intervenant (technique et administratif)
USEP :
Bon retour sur la journée VB du 10 avril à Parilly (présence de Michèle, Muriel et Yannick) : le
président de l’USEP est satisfait de notre intervention.
UNSS :
Jeux des Collèges mercredi 21 juin à St Romain en Gal ; Réunion préparatoire le mercredi 7 juin à
St Romains en Gal. Le Comité est sollicité pour la mise à disposition d’une ligne de terrains.
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Augmentation importante du nombre de nos licenciés (411 de plus que le total de la saison
dernière).
Un autre chiffre significatif : taux de renouvellement des licences 2017/2016 = 56 %
Stages de Pâques :
A MEYZIEU
- du 18 au 20/04 : M13 ELITE – 20 stagiaires ; cadres : Y. Marcillac et M. Wojciechowski
- du 24 au 26/04 : M15 filles – 13 stagiaires ; cadres : T. Desroches et M. Wojciechowski
- du 27 au 28/04 : M9/M11 – 18 stagiaires ; cadres : G et M. Wojciechowski , S. Desroches + une
stagiaire EEVB Marion Gattaz (Vball)
A DECINES
- 18 au 20/04 : M13 traditionnel - 17 stagiaires ; cadres : T. Desroches et B. Meyer
- du 24 au 26/04 : M15 garçons – 11 stagiaires ; cadre : Y. Marcillac
Soit au total 79 stagiaires

Stages 2017-2018 :
Les dispositions pour les stages U15 de la saison prochaine nous ont été communiquées par la
Ligue pour les CRE (pas de différences notables avec la saison passée). Une réunion avec les
Présidents de Comité a été programmée le 6 mai par la Ligue.
Parilly sur sable :
Evènement à destination des écoles primaires, Collèges et Lycées en liaison avec le CROS.
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 parvenu Yannick interviendra du 10 au 21 juillet. Un doc d’info déjà
envoyé aux clubs, mis sur le site Internet et sur Facebook. Il conviendra le moment venu de
réitérer l’opération juste avant les vacances.
Tournoi zone technique à Voiron (31/4) :
Rhône 1er en Masculins et 5ème en Féminines ; les garçons sont donc qualifiés pour les minivolleyades qui auront lieu du 16 au 18 juin à St Jean de Braye (45).
2.3) Commission Sportive
Réunion sportive –clubs pour le bilan de la saison le 22/06 à 19h30 à la Fidésienne VB
Compétitions départementales :
TQCR masculin à la Fidésienne (14/05): 3 qualifiés pour 3 équipes inscrites ! (Fidesienne VB – US
Aubenas – US St Martin d’Hères)
TQCR féminin à Villars (14/05) : en définitive 2 places attribuées en féminin. 6 équipes inscrites.
Les 4 « promus » sont Bourgoin, Dardilly, Francheville 2 et Villars.

Compétitions jeunes :
20/05 – Finales M11 à l’Université LYON 2

Compet lib :
Finales régionales le 21/05 à Tassin (6 équipes du Rhône inscrites)

Loisirs :
•
Résultats Tournoi du Fair-Play 2016-2017 (le 21/04 à Sain Bel) :
Intermédiaire : 1er Sain Bel 4 / 2ème Pommiers 2 / 3ème VC Jarrézien 1
Confirmé : 1er Vienne / 2ème Sain Bel 2 / 3ème Grigny 2
• Finales loisir du 30/06 à venir : il reste des lieux à trouver
2.4) Commission CDCDSM
•

Kakémono à refaire: prévoir 2 exemplaires du nouveau

2.5) Commission départementale arbitrage
Proposer pour la saison prochaine un contenu de formation d’arbitres jeunes (-16 ans)
2.6) Commission statuts règlements :
Mise à jour du RGEID pour étude lors de la réunion avec l’Ain du 30/05 en vue de le faire voter
lors des AG respectives
3) Informations diverses
•

GS69 (390 licenciés) Prévoir rapidement une AG

•

AG Comité du lundi 26/6 : Les commissions doivent préparer leur(s) projet(s) et compterendu(s) ; les rapports et propositions seront validés au cours du prochain BDD du 10/06 ; le
rétro planning de l’AG a été envoyé à tous les élus.

4) Réunions programmées à venir :
17/5 : Réunion TQCM au Palais des Sports
20/5 : Finales M11
30/5 : réunion avec l’Ain à Ambérieu-en-Bugey
31/5 : Tournoi du Comité
3/6 : Tournoi jeunes à Annecy
6/6 : Réunion sportive – clubs à la Fidésienne
16 au 18/6 : Mini-volleyades
10/6 : BDD CDRML VB
17/6 : Etats généraux du CDOS
21/6 : Jeux des collèges UNSS
23 au 25/6 : AG FFVB à Nantes
26/6 : AG CDRMLVB
1/7 : AG LARAVB

TQCM : à Lyon du 24 au 28 Mai (France, Turquie, Allemagne, Islande, Ukraine, Azerbaïdjan)

