PROCES VERBAL
BUREAU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU 08/01/2018

Date : 08/01/2018
Lieu : Bron
Heure : 20h
Elus présents : M. Akilian, P. Derderian, S. Miège, B. Anton, J.Meunier, PE Péquey, JP. Vinot.
Elus excusés : E. Durieux, P.Vouillot.

ORDRE DU JOUR

1)

Approbation PVS du 02/12, de l’AG extraordinaire du 25/09/2017 :

Les 2 procès-verbaux feront l’objet d’une approbation par mail dans la semaine à venir.

2)

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

Compte courant au 1/11 : + 36 500 €
Encours clubs au 08/01/18 : 69 : 9 871 € / Hors 69 : 2 353 €
A noter qu’il reste encore des clubs qui n’ont pas encore réglé leur contribution
exceptionnelle et/ou leur 1er tiers;
Par conséquent, il est décidé d’ajouter la mention suivante sur les fiches d’engagement de
la 2de phase loisir 2017-2018 : « l’inscription de la(les) équipe(s) ne pourra être validée
par le CDRMLVB qu’à condition que le GSA d’appartenance soit à jour financièrement vis-

•
•

à-vis du Comité » (pour info, il s’agit d’une règle déjà présente au RGED et applicable à
tous les GSA et pour toutes les compétitions / pratiques au sein du CDRMLVB).
Les nouveaux bilans financiers du CDRMLVB au 01/12 fournis par le cabinet comptable
seront envoyés aux clubs après la réunion de la Commission Financière du 15/01.
Les 3 subventions suivantes ont été perçues : CDOS (10 000 €), Métropole (4 200 €) et
Nouveau Rhône (2 000 €)

2.2) Commission CDDFE
Projets écoles :
•

Une convention à été signée avec la LARA pour la mise à disposition de S. Lurol sur des
projets écoles en remplacement de B. Meyer qui n’a pas réussi son BPJEPS APT.

Gones volley :
•

Dates : interdépartemental à l’ASUL le 13/01 – réunion de préparation le 10/01

Stages Noël :
Ils se sont déroulés à Francheville et ont rassemblé 135 stagiaires au total ; à noter également la
présence de 3 stagiaires en formation cadre parmi l’encadrement.
Par ailleurs, il est décidé d’instaurer une réduction « famille » pour les stagiaires (uniquement
ceux dont les clubs ne particcipent pas au frais d’inscription) qui sera de 3€ par jour de stage et
par enfant inscrit (à partir du 2ème enfant inscrit).
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2016/17
au1/11/2016
SAISON
2017/18
au1/11/2017

2052

20

On est en avance sur les licences actuellement par rapport à la saison passée
TOTAL CLUBS 2016/17 : 38 clubs (contre 35 au 01/01/2018)
Tournoi du Comité :
La date du 13/06 est confirmée ce jour par Parilly

2

Tournoi zone technique 2018 (à la charge du Comité) :
Les 20 et 21 avril 2018 à Lumière : en cours de préparation, demande de devis en cours
(hébergement, traiteur, etc…)

Formation cadres :
Lancement en janvier de cette formation qui se déroulera à J Perrin

2.3) Commission Sportive

Coupe de France Compet’Lib
6 équipes inscrites pour la phase départementale. Elles seront réparties en 2 poules de 3 et les
matchs auront lieu en semaine…
Rappel : le CRDMLVB doit communiquer son (ses) qualifié(s) le 12/03 à la Ligue.

2.5) Commission départementale arbitrage
-

Composition commission : Guillaume ASSOGBA qui la CDA (suite déménagement dans le 73)
Projet information arbitres jeunes : les documents de supports sont en cours d’élaboration.

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
Récompenses et disctinctions : lauriers du CDOS le 08/02/2018 à Grigny

3) Informations diverses
Le GS 69 a tenu son AG le 30/11 ; il reste maintenant à établir une convention sur l’le
fonctionnement pratique (notamment financier) entre le CDRMLVB et le GS69

4) Agenda :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

10/1 : réunion Gones vb inter à l’ASUL
13/1 : Gones VB
15/1 : Réunion Commission Financière à Bron
26/1 : UGSEL à Ampuis
1/1 : colloque CDOS refonte code du travail
3/2 : BDD
5/2 : CD ligue
7/2 : Volley assis UNSS à l’ASUL
8/2 : lauriers du CDOS
7/5 : Journée VB USEP
2/6 : Fête USEP

