
 

 

PROCES VERBAL 

BUREAU DEPARTEMENTAL DIRECTEUR 
EXTRAORDINAIRE DU 15/09/2017 

 

Date : 15/09/2017 

Lieu : Espace Malvy, Gymnase Becquerel à Décines 

Heure : 20h 

Elus présents : E. Durieux, M. Akilian, P. Derderian, B. Anton, J.Meunier, PE Péquey, P.Vouillot, JP. 

Vinot. 

Elus excusés: S. Miège 

 

 

ORDRE DU JOUR  

1) Approbation PV AG 2017 

 

2) Tour des commissions : 

 

2.1) Commission Finance 

• Solde compte courant : 5 717 € au 15/9 

• CNDS : 10 000 € répartis de la façon suivante : 6 000 € pour la sensibilisation et la 

formation des jeunes joueurs, 4 000 € pour le développement de la pratique fédérale, 0 € 

pour la formation et les M13 Elite(ligue) ; Nous sommes encore en attente d’infos précises 

quant à la date de versement de cette subvention. 

• Contribution exceptionnelle de 1.2 € par licences envoyée aux clubs 

• 1er tiers facturés le 11 septembre aux GSA compte tenu de la situation financière actuelle 

du Comité. 



• Réflexion à mener pour optimiser la part administrative des tâches de Mumu (sur la 

comptabililté notamment). 

• Réunion prévue le 20/09 avec les nouveaux dirigeants de l’US Meyzieu pour informations 

et éclaircissements sur plusieurs points qui grèvent très sérieusement les finances du 

Comité.  

 

2.2) Commission CDDFE 

 

Gones volley  

• Programmation et remplacement de Yannick à prévoir 

• Stages fin aout : 72 participants, 7 cadres sur 3 lieux (Meyzieu, Décines et Bron) 

• U15 Elite : sélections à faire pour le stage Ligue de la Toussaint, et actuellement 1 seul 

cadre disponible. 

• Ecoles de volley : nous aovns des difficultés à trouver des intervenants, demandes 

nouvelles impossibles à satisfaire pour le moment. 

• Sur les 14 écoles de Yannick seules 4 ne sont pas encore couvertes dont J Perrin 

 

2.3) Commission Sportive  

 

Rappel dates limites des engagements par catégories : 

• Seniors : Masculins 21/09/2017 - Féminins 24/09/2017 

• M17/M20: 30/09/2017 

Plateaux de brassage obligatoires : Dimanche 15/10 et dimanche 19/11 ; il est demandé aux 

clubs qui ont des gymnases disponibles de se faire connaitre et d’indiquer sur les formulaires 

d’engagement, dans la partie commentaire, le niveau estimé de leur(s) équipe(s) (confirmé, 

intermédiaire, débutante) pour nous aider à faire des brassages les plus précis possibles. 

• M15 6X6 et 4X4: 21/10/2017 

• M13: 21/10/2017 - Plateaux PPB les 14/10 et 18/11 

 

Volley Assis : 

L’ASUL propose tous les lundis soir de 20H à 22H au Petit Palais une séance de volley assis 

(encadré par des techniciens qualifiés) et accessibles à tous les clubs ; une communication sur le 

sujet devrait parvenir à tous les clubs prochainement. 

 

2.5) Commission départementale arbitrage :  RAS 

 

2.6) Commission statuts règlements : RAS 

 

2.7) Commission Communication : 

Adaptation de la nouvelle charte graphique FFVB à tous nos supports, dont site Internet, 

modèles de lettres, kakémono, etc. 

 

 

3) Informations diverses 

DATES BDD : 7/10 ; 4/11 ; 2/12 ; 15/12 ;6/1 ; 3/1 ; 3/2 ; 3/3 ; 7/4 ; 5/5 ; 2/6 ; 16/6 ; 25/6 AG -> 

dates à valider lors du prochain BDD 

 

 

 

 

 



 

4) Réunions programmées à venir : 

18/9 : Comité Directeur LIGUE  

21/9 : tournoi loisirs à Grigny 

21/9 : tournoi compet’lib à Dardilly & Grigny 

25/9 : AG Financière CDRMLVB 

26/9 : Réunion de la Sportive avec l’Ain 

28/9 : Réunion compet’lib et loisirs à Décines 

 

 

5) Préparation AG Extraordinaire Financière 

 

Finalisation et approbation du compte-rendu préparé par la Trésorière sur les dysfonctionnements 

recensés sur les exercices précédents, qui sera communiqué aux GSA avant l’Assemblée Générale. 

 


