PROCES VERBAL
BUREAU DEPARTEMENTAL DIRECTEUR DU 02/12/2017

Date : 02/12/2017
Lieu : Sainte-Foy-Les-Lyon
Heure : 8h30
Elus présents : E. Durieux, P. Derderian, S. Miège, B. Anton, J.Meunier, PE Péquey, P.Vouillot, JP.
Vinot.
Elu excusé : M. Akilian

ORDRE DU JOUR

1)

Approbation PV du 04/11 :

Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité des membres présents

2)

Tour des commissions :
2.1) Commission Financière
•
•
•
•

Compte courant au 30/11 : + 38 000 €
Encours clubs 69 : 17 000 € / Hors 69 : 4 800 €
Les engagements jeunes viennent d’être facturés, ce qui explique en partie l’encours élevé
des clubs du 69.
Le Comité Directeur valide à l’unanimité le nouvel avenant de contrat de Murielle
WOJCIECHOWSKI, qui va permettre de régulariser sa situation professionnelle et salariale.

•
•
•
•

Les salariés du Comité sont désormais dotés d’abonnements professionnels distincts de
leurs lignes personnelles.
Subvention CNDS : Le CNDS 2017 a été perçu (10 000 €)
Nouveau RIB du CDRMLVB à communiquer à nos débiteurs
Projet de convention à faire avec INOVA Formation et avec la Ligue (c’est S. Lurol,
technicienne Ligue, qui est pressentie pour assurer la formation).

2.2) Commission CDDFE
Gones volley :
•
•
•

Une réunion sur le Gones VB a eu lieu le 15/11/17 (Mumu, Jérémie, JPV, Meyer)
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.
Rappel prochaines dates : 2/12 (Fidesienne), Interdépartemental le 13/01 (Petit Palais),
17/03 (Vball) et 26/05 (Vball).

Stages Noël :
Il aura lieu les 27-28-29 décembre à Francheville (en cours de préparation)
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TOTAL CLUBS 2016/17 : 37 clubs (contre 34 au 01/11/2017)
Tournoi Zone Technique :
Il est à la charge du Comité cette saison et se tiendra au Lycée Lumière (2 salles) les 20 et 21 avril
2018.
Tournoi du Comité :
2 dates sont pressenties : 09/05 ou 13/06 (avec une préférence pour cette dernière)

2.3) Commission Sportive
•

Demande de clubs organisant souvent des plateaux d’être dotés de rouleaux scotch : le
Comité fournira 2 rouleaux / clubs / plateau accueillant des plateaux M11 ou M13.

Compétitions départementales :
•

Bilan réunion Comités / GSA sur le Championnat interdépartementale senior féminin :
o Pas de changement de formule pour cette saison
o Un nouveau bilan sera fait en fin de saison sur cette compétition pour nous
permettre de faire évoluer éventuellement la formule.
o Un courrier va être envoyé par le CD01 à tous les GSA concernés pour récapituler
tout cela.

Compet lib / Loisir :
Problème des joueurs non licenciés présents sur les feuilles de match : il est décidé d’appliquer
systématiquement la pénalité financière (joueur non qualifié soit 30€) + match perdu par
pénalité.

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
Déterminer nos besoins et faire appel à des partenaires type Develop’Assoc pour nous aider.

3) Informations diverses
• AG GS 69 le 30/11/2017 à Sainte-Foy-Les-Lyon
• Réunion de l’EDS avec les résidents du lundi 27/11
• Déménagement siège CDRMLVB : commencer à planifier toutes les opérations à faire et
déterminer la date du déménagement ; prévoir un stockage temporaire pour le matériel ?

4) Agenda :
• 6/12 : AG USEP
• 9/12 : AG LIGUE
• 11/12 : REPAS GALA CDOS
• 12/12 : date limite dépôt vœux ffv
• 8/1 : BDD 20 H
• 1/1 : colloque CDOS refonte code du travail
• 13/1 : Gones vb inter à l’ASUL
• 3/2 : BDD

