
PROCES VERBAL

BUREAU DEPARTEMENTAL DIRECTEUR DU 21/01/2017

Date : 21/01/2017

Lieu : 16, rue Paul Pic 69500 Bron

Heure : 9 h

Etaient présents : E. Durieux, P. Derderian, S. Miège, B. Anton, H. Ben Hellal, J. Meunier, PE Péquey,
JP. Vinot, P. Vouillot

Excusée: M.Akilian

ORDRE DU JOUR

1) Approbation PV du 10/12/16 : approuvé à l’unanimité des membres présents

2) Tour des commissions :

2.1) Commission Finance

Compte courant : 14 901 €
Encours clubs :

 CD 69 : 18 533 € (notamment suite à la facturation du 2ème tiers des licences)
 Hors CD 69 : 5 920 € (les Comités d’appartenance vont être sollicités)

Compte titres : 11 090 €
Livret : 11 €

La dotation de la Métropole (4 500€) a été reçue fin décembre 2016.



2.2) Commission CDDFE

Gones volley – Calendrier :
 21/1/17 : St Fons Interdépartementale
 11/3/17 : Bron (rappel le matin il y a un BDD !)
 1/4/17 : Oullins

Stages de Noël :
138 stagiaires au total répartis comme suit :

 M13 ELITE : 26 stagiaires / cadres : Y. Marcillac et J. Meunier
 M13 TRAD : 21 stagiaires / cadres : T. Desroches et C. Chazelas
 M9/M11 : 30 stagiaires / cadres : A-S. Bihel et G.Wojciechowski
 M15/17/20 : 61 stagiaires / cadres : G. Aillon, F. Di Riscio, S. Khelifi, B. Meyer,

S. Desroches, F. Roy et M. Wojciechowski

Projets écoles de VB :
 A ce jour nous avons 25 écoles (37 classes)
 En 2015/2016 : 35 écoles
 A noter : 9 projets en moins de l'ASUL et 1 en moins de Francheville (non reconduits)

Formation cadres :
 11/1 à Caluire : intervention Mumu (8 Caluire, 2 VBALL, 1 Meyzieu)
 Formation EEVB : 2 en formation continue (1j à chaque stage)
 INOVA : intervention de Yannick sur la formation BPJEPS Sports collectifs à venir

Tournoi du Comité :
Il aura lieu le 31/5/17 ; nous avons eu l’accord de Parilly ; Il faudra finaliser l’affiche et la diffuser
à l’UNSS et à l’UGSEL.

Métropole Lyon Vacances :
Projet d’intervention de Yannick sur 2 semaines en Juillet 2017 (budget demandé 1060 €)

USEP : réunion avec l’USEP sur la journée VB du 10 juin le jeudi 2/2 à 14H00 à Bron

Statistiques 2016-2017 :
 35 clubs cette saison
 Licences (tableau suivant)

DATE VB BV CO DI EN VPT TOTAL EV

Total SAISON
2015/16

1894 34 1288 26 91 71 3404 1050

SAISON
2015/16 AU
14/1/2016

1795 1 1209 24 87 57 3173 21

SAISON
2016/17

AU14/1/2017

1935 1465 24 92 98 3614 53

Analyse : augmentation importante du nombre de nos licenciés (+210 de plus que la totalité
de la saison dernière et + 441 à la même date).



2.3) Commission Sportive

Compétitions départementales : RAS

Compétitions jeunes :
Forfait prononcé à l’encontre de l’équipe M17/M20 Féminine de Villette suite non présence
de l’équipe au match JF3A008 du 08/01 à Villette (avec déplacement de l’équipe adverse).

Compet’Lib :
Le BDD entérine la décision de la Commission Sportive de déclasser l’équipe de l’ASUL dans la
poule 1 suite à 2 forfaits pour présence de joueur(s) non qualifié(s) sur la feuille de match et
1 forfait pour non déplacement.
Parallèlement à ce cas, le Comité s’engage à réétudier et à préciser le règlement du forfait
pour le championnat Compet’Lib pour la saison prochaine.

Loisirs :
Encore beaucoup de Non licenciés sur les feuilles de match en Loisirs (la régularisation se fait
lentement)

Il est décidé d’annuler l’engagement d’une équipe (MJC Perrache) inscrite en 1ère phase car
aucune licence prise, aucun match joué à l’extérieur et aucune feuille de match envoyée
pour les matchs joués à domicile, et ce malgré plusieurs rappels.

2.4) Commission CDCDSM

Convention de partenariat avec Association Developp’Assoc signée.
 300 € d’aides obtenues pour le Gones Volley 2016 (commission de 30 % à reverser)
 Et également un autre sponsor qui va nous fournir des petits lots

On va s’intéresser maintenant au tournoi du Comité

2.5) Commission départementale arbitrage :

Une demande de prise en charge à été transmise à la CRA pour le Tournoi de Sciences-Po ;
nous somme toujours en attente d’une réponse à ce jour.

2.6) Commission statuts règlements :

RAS



3) LRAVB :
Mise en place du CD, Bureau et Présidents de commission lors de sa séance du 14/1/17

4) Informations diverses :
 GS69 (353 licenciés) Prévoir rapidement une AG
 Vœux FFVB : date limite d’envoi le 28 février
 Entretiens annuels des salariés programmés courant Janvier 2017

5) Evénements et réunions programmés à venir :
 21/1 : Gones VB à St Fons interdépartementale
 26/1 : colloque CDOS (sécurité dans les manifestations sportives)
 2/2 : réunion avec l’USEP à 14H à Bron
 6/2 : Initiation au Volley assis (animée par l’ASUL) au petit Palais des Sports à 20H.
 9/2 : Lauriers du CDOS à Craponne
 11/2 : BDD CDRML VB
 16/2 : AG CDOS
 11/3 : CD CDRML VB
 11/3 : Finales Coupe de France à Clermont-Ferrand

 24-27/05 : TQCM à Lyon (France, Turquie, Allemagne, Islande, Ukraine, Azerbaïdjan)


