Procès Verbal du Bureau Directeur Départemental
N°5 du 17 décembre 2020

Sur convocation par courrier électronique les membres du Bureau Directeur Départemental
du Comité du Rhône Métropole de Lyon se sont réunis en visioconférence.
Etaient présents en tant que membres à voix délibérative :
Michelle AKILIAN, Présidente,
Mohamed BELHADJ, représentant du CD à la Ligue,
Florian CASTOR, Trésorier adjoint,
Elsa DURIEUX, Vice Présidente,
Philippe GESSET, Secrétaire Général Adjoint,
Sylvie MIEGE, Trésorière,
Pierre Emmanuel PEQUEY, Vice Président,
Pierre VOUILLOT, Secrétaire Général.
Ordre du jour :
1. Approbation des PV
PV AG du 21 novembre 2020.
2. Affaires courantes
- Reprise d’activité sportive
- Gones volley
- Gestion du comité
3. Préparation de la réunion Ligue – CD du 21 décembre 2020.
4. Projet de développement du comité
Analyse du projet de développement du comité
5. Questions diverses
La réunion est ouverte à 19h30
1. Approbation des PV
PV AG du 21 novembre 2020.
- Approbation à l’unanimité avec correction d’une « coquille ».
2. Affaires courantes
Reprise d’activité sportive
→ Compte rendu est fait par P E Pequey de la réunion de la commission sportive qui s’est
réunie le 2 décembre 2020.
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Sujets traités :
Réorganisation des championnats jeunes en tenant compte, entre autre des dates des
actions beach.
Le calendrier de reprise a été envoyé aux clubs.
→ Le point est fait sur l’organisation du « Gones Volley » du 19 décembre 2020 à Sain Bel
L’action aura lieu quelque soit le nombre de participants
→ Stage de Noël :
L’organisation des stages de Noël a pu être menée à bien
- Stage à Francheville les 28,29 et 30 décembre 2020: prévision d’effectif : 90 à 100
participants. Gymnases du Collège et Salle des Ballons.
- Stage à Craponne les 28 et 29 décembre 2020.
Accueil par le comité du stage délocalisé de la ligue. En raison des restrictions sanitaires, la
ligue n’a pas pu organiser son stage CRE, en internat.
Effectif : 12 garçons et 11 filles encadrés par les techniciens ligue.
Gestion du Comité
→ Point financier
Compte rendu est fait des différentes réunions du secteur financier :
- Cabinet comptable
Prise de contact avec le cabinet comptable : Michelle Akilian et Sylvie Miège
2 personnes gèrent le comité : Leatitia pour la gestion comptable et Sylvie pour la partie
sociale
Le point est fait sur les modalités de fonctionnement.
- Réunion à 3 : Michelle Akilian, Sylvie Miège, Murielle W
En ce début de mandat, cette réunion a permis d’organiser les liens opérationnels
- Réunion Sylvie Miège, Florian Castor
Trésorière et trésorier adjoint se sont approprié les documents financiers du comité.
- Réunion Peggy Derdérian, Sylvie Miège, Florian Castor
Transmission des dossiers entre l’ancienne et la nouvelle trésorière
Au cours de ces différentes réunions, divers dossiers ont été étudiés
- actualisation du budget prévisionnel pour tenir compte de la situation liée à la pandémie
(estimation des pertes),
- recherche des aides dont peut bénéficier le comité,
- chômage partiel : actualisation des mises en chômage partiel des salariés.
Décembre 2020 : chômage partiel : du 1 au 15 du mois : 1 jour. Du 16 au 31 du mois 2 jours
(Faut-il afficher les taux de chômage).
- une première estimation laisse à penser que le budget prévisionnel serait amputé
d’environ 20 000€
→ La Métropole de Lyon lance l’action Métropole vacances sportives ... printemps et
demande au comité s’il pense y participer
Le BDD répond favorablement à cette sollicitation.
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→ La DRDJSCS informe le comité de la mise en place d'une nouvelle plateforme récapitulant
l’ensemble des aides d’urgence (fonds de solidarité, reports de charges, activité partielle,
dispositifs sectoriels ou fonds régionaux) pour chaque type de structure.
3. Préparation de la réunion Ligue – CD du 21 décembre 2020.
Sur invitation de la ligue, le comité participera à la réunion 21 décembre 2020.
Objet de la réunion :
- volleyades M18
- dispositions financières d’accompagnement pour la reprise d’activité
Sur ces 2 sujets, la ligue souhaite recueillir les avis des comités pour apporter des réponses
concordantes.
Le BDD pense nécessaire de réunir les clubs du département pour partager les informations
et les aider à surmonter la crise.
Réunir les clubs
Les aider directement
Partager les informations pour chercher les subventions
4. Projet de développement du comité
L’actualisation et la mise à niveau du projet de développement du comité est reportée à la
prochaine réunion du BDD.
Il est demandé aux membres du BDD :
- de s’interroger sur la nécessité ou non, en ce début de mandature, de faire un état des
lieux du projet, et si oui sur quoi,
- de choisir les axes du projet de développement 2020 – 2024.
5. Questions diverses
Pas de questions diverses.
La séance est levée à 21h45.
Le secrétaire général
Pierre Vouillot
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