PROCES-VERBAL
BUREAU DEPARTEMENTAL DIRECTEUR DU 10/10/2020

Date : 10/10/2020
Lieu : EDS
Heure : 9h00
Elus présents : E. Durieux, P. Derderian’, S. Miège, F. Castor, PE Péquey, JP. Vinot, P. Vouillot
Elus excusés : M. Akilian

ORDRE DU JOUR
1) Approbation PV du 12/9/20 : approuvé à l’unanimité des présents
2) Tour des commissions :
2.1) Commission Finance
Compte courant : 16 123 € au 3/10
Encours clubs 69 : 10 703 € au 3/10
 Compte livret : 7062 €
 Livret A assos : 23141 €
 Parts sociales BP : 19984 €
1ier tiers envoyé (total 24 337.5 €) mi sept
Toujours en attente des subventions Métropole et Métropole vac (6 900 €)
Suivant l’évolution de la situation, le BDD étudiera et tranchera sur les mesures adéquates
éventuelles concernant les engagements / les parts licences
AG élective ; Comment interpréter « à jour financièrement » ? Il sera demandé aux GSA d’avoir
réglé le 1er tiers des licences pour pouvoir prendre part au vote (courrier à envoyer) ; un état sera
fait le 07/11 sur ce point.
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2.2) Commission CDDFE
Statistiques : au 4/10/20
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Samedi 3/10 à Meyzieu : détection M12F et M13G annulée suite contexte sanitaire ; Il a
été demandé aux clubs de nous envoyer leurs meilleurs éléments et d’envoyer les autres
en traditionnel. On rectifiera éventuellement les groupes pour le stage de Noel.



Stage Toussaint : 120 inscrits à ce jour (idem niveau stage Toussaint 2019‐2020)
 Stage M15/M18/M20 Perfectionnement à Meyzieu au gymnase Evariste Galois
du 19 au 21/10/20.
 Stage M9/11 à Meyzieu au gymnase Evariste Galois du 22 au 23/10/20
 Stage M13 Elite à Meyzieu au gymnase Evariste Galois du 26 au 28/10/20.
 Stage M13 Perfectionnement à Décines au gymnase Becquerel du 26 au
28/10/20
 Stage M18 VOLLEYADES à Francheville au gymnase Boistard du 28 au 30/10/20



Gones VB : Cette année évolution du Gones Volley avec 5 journées évolutives dont la
dernière avec pas mal de jeu. Un livret sera fait pour chaque jeune dans lequel sera noté
son évolution grâce à des gommettes. Ce livret leur sera remis en début de chaque
matinée et repris à la fin. Nous leur donnerons définitivement en fin de saison
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Samedi 6/2 (DARDILLY) sous la responsabilité du club de Dardilly. On peut difficilement
l’intégrer dans le cycle Gones VB car c’est le samedi des vacances de février ; On rappelle
que le programme technique est bâti de manière évolutive techniquement. Le Comité
participera financièrement à cette action et aidera à la publicité et l’information. Le
cadre sera Clément Durieux (défraiement à la charge du Comité ainsi que la collation).
Voici les dates et les thèmes (en gras) pour cette saison
Samedi 28 Novembre : FIDESIENNE HALLOWEEN (Plan du Loup)
Dimanche 13 Décembre VBALL (Dargent) NOEL
Samedi 23/01 de 10h30 à 13h30 ASUL (Petit palais) GALETTE DES ROIS
Samedi 13/03 CISGO (Mouton) PAQUES
Samedi 5/06 MONTANAY FETE DU VOLLEY


















Conception de l'affiche par Jérémie
Mise en place d'un doodle par Mumu pour la disponibilité des cadres
Liste de matériel donnée par Benjamin à Mumu pour achat (on n'utilisera plus le
matériel de VBALL)
Pour le 2/11 benjamin doit fournir le carnet pour impression (en amont contact direct et
régulier pour mise en place de ce livret) et la Journée 1 d'Ateliers pour que je puisse la
donner en amont aux différents cadres. Il sera donné également à Benjamin les couleurs
des 4 gommettes pour l'année
Avant chaque journée nous demanderons aux clubs un listing des présents pour d'une
faciliter la tâche au niveau du pointage le jour même et surtout pour pouvoir envoyer
l'information directement aux parents pour les journées futures.
La journée du 23/01 à l'ASUL se fera avec en amont des ateliers une possibilité pour tous
les jeunes d'assister à 30 minutes d'entrainement + une petite séance photo et
autographes avec la N2 (il y aura une page spéciale dans le livret pour ça)
La journée du 13/03 à CISGO nous ferons en parallèle du SOFT VOLLEY pour les parents
dans la salle d’à côté
Déclaration année du VB (reconduite jusqu’au 31/12/20) à la charge des 2 clubs
organisateurs
Cadres trouvés à ce jour pour toute la saison pour assurer l’encadrement de toutes les
séances (voir annexe) ainsi que les principes généraux des différents exercices



Réunion JAPS : 19/9 8h30/11h30 à l’EDS (PV et Mumu) ANNULE (2 clubs inscrits)
Possibilité éventuelle de refaire cette proposition de formation ultérieurement



Formation continue des dirigeants jeunes : (formation gratuite à la charge du Comité)
(Mumu et François) 21 et 22/11 ; Inscription auprès de la Ligue
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Demande de l’association « premiers de cordée » pr agir en milieu hospitalier
Convention signée pour l’Olympiade après contact tel avec cette association



Projets écoles : pratiquement finalisés sur le plan administratif 30 écoles et 78 classes



UNSS Volley : réunion par visio conférence le lundi 5/10 (PV, MA ; JM)

2.3) Commission Sportive
 17/9 : tournois loisirs et Compet’lib (à Francheville et à l’ASV du Garon) : 6 équipes

présentes en Compet’lib et 8 en loisirs


21/9 Réunion avec l’Ain EDS 19H30 : Finalisation du RGEDI et BIDI
Mise au point des calendriers et formules sportives
Discussion sur le règlement sanitaire ds l’attente des décisions votées en AG FFV



24/9 réunion Compet’lib et loisirs à Décines à 19h

Seniors :
11 équipes féminines (poule unique de 12) et 12 masculins (2 poules de 6)
Le championnat senior masculin est toujours géré par le CD69 et le championnat féminin par
le CD01. Début des championnats le 4/10 repoussé de 15 jours à ce jour.
Compet lib : 48 (au lieu de 50 la saison passée)
Loisirs : 101 au lieu 109
M18/M21 :
28 équipes masculines et 26 équipes féminines engagées
Plateaux de brassage : Dimanche 27/9 (grosses difficultés d’organisation en fonction de
l’évolution des consignes sanitaires au niveau Rhône et dans les gymnases dont les
règlements sanitaires ont évolué); Dans un premier temps ces plateaux ont été requalifiés en
tournoi de prérentrée (pas d’obligation de présence ni obligation de licences). Vu le peu de
retour des clubs ils ont été finalement annulés. 2ème plateau maintenu dans des gymnases
ouverts le 10 et 11/10
Début du championnat prévu : 07/11
M15 6X6 et 4X4 :
Date limite d’engagement : 17/10/2020
Plateau préparatoire (facultatif) : 03/10
Début du championnat prévu : 14/11
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M13 :
Date limite d’engagement : 10/10/2020
Plateau préparatoire (facultatif): 10/10
Plateaux de brassage (obligatoires !) : 7/11 et 21/11
Début du championnat : 5/12
M11 :
Rappel : il sera proposé à toutes les équipes de s’inscrire en coupe sur les 3 1ers plateaux.
Ceci permettra aux clubs d’évaluer leurs joueurs par rapport aux autres et de déterminer leur
niveau de motivation ainsi que celui de leurs parents pour savoir s’ils inscrivent leurs équipes
en championnat qui sera proposé à partir de janvier.
Les équipes qui ne le souhaitent pas pourront poursuivre la saison en coupe.
Date limite d’engagement aux plateaux Coupe : Une semaine avant chaque plateau.
Date limite d’engagement au championnat : 12/12
Plateau préparatoire (facultatif): 10/10
Premier plateau de coupe : 14/11
Début du championnat prévu : 17/01

2.4) Commission départementale arbitrage :
Prévoir une réunion de remise à niveau pour les arbitres jeunes avant de programmer l’examen
(pour les candidats de la saison passée) samedi 25/9 à l’EDS
Examen d’arbitre jeune : samedi 17/10
2.5) Commission statuts règlements :
RGED (s) ; BDI (s) envoyés à la commission sportive pour validation
RGEID et BIDI envoyés également à l’Ain et révisés lors réunion avec l’Ain
RGEID et RGED à faire approuver par l’AG du 21/11
Corrections des doc et mise en ligne à faire après validation par mail des membres du BDD
2.6) Commission Communication, mécénat, sponsoring et distinctions :
Rhône d’Or 2020 : candidatures à proposer (arbitre, club, dirigeant, etc.)
3) Dates à retenir :
 Dates BDD : 7/11 ; 12/12 ; 9/1 ; 6/2 ; 6/3 ; 10/4 ; 15/5 ; 12/6 ; AG 28/6
 AG élective CDRMLVB : samedi 21 Novembre 2020
 17/10 : examen jeunes arbitres
 7/11 : BDD
 21 et 22/10 : formation sur 2 jours (Mumu et F de Tschudy)
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4) Divers
AG électives
28/11 AG électives FFV et LARA
23/11 AG élective CDRMLVB
Président commission électorale : AM Aubert de VBALL nous a donné son accord de principe
Rappels statuts et Règlement Intérieur :
10 élus avec au minimum 4 candidats de chaque sexe
Candidature arrivée 3 semaines au mini avant date AG élective
Candidats(es) être licencié au moins 1 mois avant la date de l’AG
Décision prise sur l’envoi des candidatures : pas de LRAR mais simplement double enveloppe
Convoc à l’AG 21 jours avant la date de l’AG
Pour le calcul des voix pour chaque club c’est le nbre de licences de la saison 19/20 qui est
pris en compte
Rétroplanning AG élective
Date AG lundi 23/11
Courrier d’appel candidatures avec formulaire + infos sur la tenue de l’AG : 5/10 (effectué)
Convocation définitive avec les pouvoirs : 26/10
Date limite d’envoi des candidatures : 22/10
Date envoi liste des candidats aux clubs jeudi : 5/11
Ouverture enveloppes et vérifications par Commission électorale : semaine 44/2020
En cas d’égalité de voix c’est le(a) candidat(e) ayant le plus de clubs qui ont voté pour lui ou
elle qui est élu(e)
En cas de nouvelle égalité, après classement par âge c’est le(a) candidat(e) le(a) plus âgé(e)
qui est élu(e)
Peut‐être prévoir un plan B si impossibilité de se réunir physiquement en fonction de la crise
sanitaire
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