PROCES VERBAL
BUREAU DEPARTEMENTAL DIRECTEUR DU 17/06/2017

Date : 17/06/2017
Lieu : 16, rue Paul Pic 69500 Bron
Heure : 9h
Etaient présents :, P. Derderian, B. Anton, PE Péquey, JP. Vinot
Excusés: E. Durieux, M. Akilian, S. Miège, H. Ben Hellal, J. Meunier, P. Vouillot

ORDRE DU JOUR

1) Approbation PV du 15/05/17: quorum non atteint en séance ; approbation par email
demandée. Ont approuvé le PV par mail : J. MEUNIER, M. AKILIAN.
2) Tour des commissions :
2.1) Commission Finance
Compte courant : 8 200 €
Encours clubs :
Dettes 69 : 16 295€
Hors 69 +GSD 69: 3 068€
Demande de subvention du Lycée Branly pour la section sportive VB : à transmettre à la Ligue ?
Informations sur l’organisation future du poste de Trésorier :
•
•

Le BDD prend acte de la démission effective du Trésorier (en date du 16/06)
Le démissionnaire s’est engagé à produire bilan et compte de résultat pour l’AG ; Il convient
de lui demander également le budget prévisionnel, ainsi que les feuilles de paie manquantes
des 3 salariés depuis janvier 2017.

•
•

Le BDD va étudier toutes les solutions possibles pour pallier à cette défaillance et présentera
la solution retenue à l’AG du 26/06 pour approbation par l’ensemble des GSA rattachés.
Peggy DERDERIAN accepte le poste de Trésorier du CDRMLVB pour une mission de pilotage.

2.2) Commission CDDFE
•

UNSS : Jeux des collèges merc 21 juin à St Romain en Gal ; Réunion préparatoire le
mercredi a eu lieu le 7 juin à St Romain en Gal

•

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 face book. Il
conviendra le moment venu de réitérer l’opération juste avant les vacances.
Lancement stages jeunes Août en cours (M13, M15 et M17) -> mail envoyé aux clubs
Stages seniors loisirs le 24 Juin à Meyzieu

•
•

2.3) Commission Sportive
• Réunion avec l’Ain du 30/5 : RGEID amendé et validé à présenter à l’AG
•

Finales loisirs du 30/06 : il reste encore des sites sans représentant du Comité (voir liste cidessous)
4X4 haut niveau 1 : Sain Bel (Finales à 6 équipes) : Personne
4X4 Haut niveau 2 : AS volley du Garon ( 6 équipes) : Personne
4X4 Confirmé 1 : VAHL ( 9 équipes) : Jérémie
4X4 Confirmé 2 : Dardilly (9 équipes) : Pierre-Emmanuel
4X4 intermédiaire : Asul à Longchambon (6 équipes) : Peggy
6X6 confirmé 1 : Pesd (6 équipes) : Bernard
6X6 confirmé 2 : Jonage (9 équipes) : Gilles
6X6 intermédiaire : Caluire (9 équipes) : Elsa

2.4) Commission CDCDSM : RAS
2.5) Commission départementale arbitrage : RAS
2.6) Commission CDSR : RAS
3) Informations diverses
•

GS69 (390 licenciés) Prévoir rapidement une AG

4) Réunions programmées à venir :
•
•
•
•
•
•
•

16 au 18/6 : mini volleyades
17/6 : BDD CDRML VB
17/6 : états 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

