PROCES VERBAL
BUREAU DEPARTEMENTAL DIRECTEUR DU 04/11/2017

Date : 04/11/2017
Lieu : Bron
Heure : 9h
Elus présents : E. Durieux, M. Akilian, P. Derderian, S. Miège, B. Anton, J.Meunier, PE Péquey,
P.Vouillot, JP. Vinot.

ORDRE DU JOUR

1)

Approbation PVS du 30/9, de l’AG ordinaire du 26/06/2017 :

Les 2 procès-verbaux sont approuvés à l’unanimité des membres présents

2)

Tour des commissions :
2.1) Commission Finance
•

•
•

Création de la commission financière qui s’est réunie le jeudi 2/11/17
o P Derderian; S Miege; J Gambin; C Gard
o CR de la réunion, décisions
o Un bilan comptable a été demandé à la date du 1ier décembre avec envoi aux
clubs à la fin de l’année.
Compte courant au 1/11 : +27.400 €
Encours clubs 69 : 14.580 € / Hors 69 : 6.861 €

•
•
•
•
•

•
•

Beaucoup de clubs n’ont pas encore réglé leur contribution exceptionnelle, ni leur 1er
tiers ; un rappel est prévu rapidement avec notification du délai légal de règlement.
Solde compte à l’URSSAF : +5.500 € (rectification trop versé année 2016 + 1ier semestre
2017 qui viendra en déduction des futurs versements.
Après vérifications, il est confirmé que le compte titre a bien servi uniquement à alimenter
le compte du Comité.
En revanche, il a été impossible de retrouver trace sur le compte en banque du règlement
de quelques 5 000 € qui apparaissent sur le bilan du comité depuis 2009 en « matériel
informatique et logiciels ».
Suivi LRAR à l’ancien trésorier : le Comité à reçu un virement de 11.500 € de l’ancien
trésorier correspondant au remboursement des chèques litigieux (voir point 10 du
rapport de la Trésorière pour l’AG du 25/09) ; Cependant, aucun autre document
comptable ne nous a été remis ; un rappel va être fait sur ce sujet.
Subvention CNDS : Le CNDS 2017 n’a tjs pas été versé (10 000 €) ; A noter : diminution de
l’enveloppe de 50 % l’année prochaine (objectif sport pour tous) puis disparition d’ici 2 à
3 ans. Il convient donc de rechercher dès à présent d’autres moyens de financement.
Aucune nouvelle non plus des dossiers déposés auprès du Nouveau Rhône et de la
Région.

2.2) Commission CDDFE
Gones volley :
•
•
•

Dates : 2/12 ( à Fidésienne) ; 13/1 (interdépartemental à l’ASUL) ; 17/3 (Vball à
confirmer) et 26/5. Benjamin Meyer (futur salarié de VBALL) est chargé de prendre en
charge cette action en remplacement de Y. Marcillac.
Jérémie est chargé de faire les affiches correspondantes.
Il est prévu d’envoyer une petite délégation (Murielle; S. Miège; B.Meyer)à l’Arago Sète
le 13/12 pour s’inspirer de l’animation ARAGOLAND.

Stages Toussaint :
160 stagiaires environ au total y compris les 18 CRE
Meyzieu
• M15/M17/M20 FILLES : (Murielle et D.Bouvat + S.Desroches) du 23 au 25/10/17
• M13 ELITE : (Murielle, T.Desroches et B. Meyer + un jour Manon W) du 26 au 28/10
• M9/M11 : (Gilles et Murielle) les 30 et 31/10/17
Décines
• M15/M17/M20 GARCONS : (T.Desroches et A.Fergui) du 23 au 25/10/17
• M13 PERFECTIONNEMENT : D. Bouvat et A. Fergui) du 26 au 28/10/17
Section sportive US Meyzieu :
Il est acté entre les 2 parties que l’intervention faite par Murielle W dans cette section sportive
est désormais hors du champ des missions qui lui sont assignées par le Comité.

Cartes professionnelles expirées :
Plusieurs encadrants du Comité (ex : Gilles, Thierry) doivent faire refaire leurs cartes
professionnelles (qui sont expirées) et ne peuvent donc plus intervenir pour le moment dans les
projets écoles notamment.
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TOTAL CLUBS 2016/17 : 37 clubs (contre 34 au 01/11/2017)
Tournoi du Comité :
Il faut contacter l’UNSS et nos autres partenaires pour lancer l’édition 2018 (date, etc.) ; Pierre
VOUILLOT se charge de ces contacts préliminaires.

2.3) Commission Sportive

Compétitions départementales/ jeunes / Loisir / Compet’Lib :
Voici le bilan des inscriptions dans les divers championnats à ce jour :
-

Séniors F : 13 équipes

-

Séniors G : 7 équipes
M17/M20 F : 28 équipes
M17/M20 G : 23 équipes
M15 F 6x6 : 13 équipes
M15 F 4x4 : 2 équipes (qui vont participer à un championnat commun avec l’Ain)
M15 G 6x6 : 9 équipes
M15 G 4x4 : 8 équipes
M13 : 18 équipes garçons, 16 équipes filles et 5 mixtes

-

A noter qu’une équipe de la Loire ( l’Entente Forezienne) a demandé à intégrer le championnat
du Rhône en catégorie M15 F 4x4 cette saison, ce que la Commission Sportive a accepté.

-

Pour les chiffres des Compet’lib/loisir : 53 Compet’lib cette saison et 105 loisirs donc 158 en
tout contre 51 Compet’lib et 108 loisirs donc 159 en tout la saison dernière… à la différence
près qu’il faut compter cette saison 6 équipes en départementale masculin supplémentaires !

-

Pour le GS69, 17 associations ont inscrits des licenciés.

Les Comités du Rhône et de l’Ain vont organiser une réunion conjointe à laquelle seront « invités »
responsables de clubs et/ou entraineurs des équipes engagnées dans le championnat Sénior F afin
de répondre aux « attaques » de quelques clubs sur l’organisation de ce championnat.

Coupe de France Compet’Lib
Aspect sportif :
Le Comité devra organiser une phase départementale (à concevoir) qui finira au plus tard le
12/03, dans le but de qualifier 1 ou 2 équipes (à définir) à une phase Régionale qui aura lieu le
26/03, puis éventuellement à une phase Nationale à 12 équipes (du 25 au 28 Mai 2018 à Rouen).
Aspect règlementaire / financier :
- Il s’agit d’une compétition 6x6 mixte (1 fille mini hors libéro obligatoire)
- Pourront participer : les licenciés Compet’lib, les licenciés Compétition VB (hors niveaux
Régional et National) et les licenciés des fédérations affinitaires avec passerelle (FSGT /
UFOLEP / FFSE / FSCF).
- L’inscription à la phase départementale sera de 20 € (dont 10 € à la FF Volley) puis la
participation à la phase Nationale coûtera 250 €.
2.5) Commission départementale arbitrage
RAS
2.6) Commission statuts règlements :
RAS
2.7) Commission Communication, Mécénat, sponsoring et distinctions
Prévoir la recherche de mécènes pour la journée interdépartementale gones volley du 13/1/18

3) Informations diverses
Nous avonsreçu accusé de réception de notre dédit du Siège par l’OPAC du Rhône ;
Date prévue de fin du bail : 30/04/2018.

4) Réunions à venir :
9/11 : Contrôle DEKKRA au local
9/11 : Rhône d’Or à Anse
9/11 : Réunion Métropole/CDOS
20/11 : CD Ligue
23/11 : colloque CDOS résolution des conflits au sein d’une association
30/11 : AG du GS69 (à Fidésienne)
2/12 : BDD (à Fidésienne à 8h30)
2/12 : GONES VOLLEY (à Fidésienne)
9/12 : AG Ligue à Roanne
11/12 : Repas Gala CDOS

