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Procès Verbal du Bureau Directeur Départemental 
N°6 du 20 janvier 2021 

 
 
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. Comptes rendus des réunions  
21 déc 2020 : Réunion Ligue – Comités départementaux 
06 janv 2021 : Réunion présidents de ligue – BE FFVolley : plan de soutien fédéral  
09 janv 2021 : CA fédéral  
12 janv 2021 : BE ligue 
  

2. Actualités du comité  
- Le point sur les licences  
- Formalités en Préfecture  
- Chômage partiel des salariés  
- AG du CDOS  
- Premiers de Cordée  
- Le point sur les stages de février  
- Commission de discipline  
- Commission communication  
- Point sur la trésorerie  
- Réunion avec les clubs du comité  
 

3. Projet de développement du Comité  
Pensez à lire ou relire les documents diffusés pour le précédent BDD  
- Projets écoles  
- Stages du comité  
 

4. Questions diverses  
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Début de réunion à 19h30 
 

1. Comptes rendus des réunions  
Les réunions organisées au niveau fédéral, régional ont toutes pour objet principal la 
recherche de solutions pour surmonter la crise sanitaire que nous traversons.  
A quelque niveau qu’ils soient, les élus, les dirigeants souhaitent qu’un plan de relance soit 
pensé ensemble, dans un esprit de solidarité. 
La saison, fortement perturbée à jour, risque même de l’être encore plus. Il convient, qu’à 
tous les niveaux, nous soyons prêts à une reprise d’activité sous toutes les formes possibles. 
Il faudra être imaginatif, afin que les pratiquants, de tout niveau et de toute forme de 
pratique, reprennent le chemin des terrains.  
 

2. Actualités du comité  
- Le point sur les licences 
Voir tableau des licences : annexe 1 
 

- Formalités en Préfecture  
La déclaration en préfecture de la composition du nouveau BDD a été faite. 
 

- Chômage partiel des salariés  
Pour janvier 2021, l’activité des salariés est réduite permettant l’ouverture des bureaux du 
lundi au jeudi de 9h00 à 12h30. 
Pour février 2021 il est prévu que les bureaux ne soient ouverts que les  mardis et jeudis de 
9h à 12h30. 
 

- AG du CDOS  
Philippe GESSET représentera le CDRML VB à l’AG du CDOS. 
 

- Premiers de Cordée  
Cette association organise des animations à vocation sportive auprès des enfants 
hospitalisés. 
Le CDRML VB a répondu favorablement à la sollicitation de « Premiers de cordée » et 
participera à :  
- une réunion de programmation et de préparation de l’intervention, 
- une animation en milieu hospitalier, envisagée en mars 2021.   
 

- Commission de discipline  
Le BDD prévoit l’installation d’une commission départementale de discipline et d’éthique, 
mais pour finaliser son installation des informations complémentaires sont à collecter. P E 
Pequey s’en occupe. 
 

- Commission communication  
En contact avec André Glaive (ASUL), la commission partage les informations pour permettre 
la diffusion de matchs en live. 
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La commission s’attachera à renouer des contacts avec la presse pour promouvoir le volley 
ball. 
 

- Point sur la trésorerie  
- Etat des comptes : 
Compte courant : 7 994.08€ 
Compte sur livret : 14 071.32€ 
Livret A association : 23 265.35€ 
Parts sociales BP ordinaire : 20 224.00€ 
- Le 1er tiers a été perçu, à 3 exceptions près mais pour des raisons clairement identifiées, 
pour un montant total de 801.83€ 
- Le BDD décide de sursoir à l’appel de fonds du 2ème tiers, pour un montant de 25 000.00€ 
- Après étude, des dispositions prises par la FFvolley, des informations émanant de la ligue 
ARA de Volley Ball, le BDD adopte les mêmes principes d’accompagnement dans le secteur 
financier : 

réduction de 50% du montant des engagements d’équipes dans les championnats 
départementaux 
 par manque de visibilité sur l’impact possible, et dans l’attente d’éventuelles mesures 
gouvernementales, il n’est pas prévu d’allègement du montant des licences. 
Ces mesures sont prises, compte tenu de la situation à ce jour.   
 

- Réunion avec les clubs du comité  
Une réunion de partage d’informations et d’étude de dispositions à prendre, avec les clubs 
du CD69,  est programmée le samedi 6 février 2021, de 10h00 à 12h30 à l’EDS. 
 

3. Projet de développement du Comité  
En ce début de mandat, le BDD doit s’interroger sur la pertinence du projet de 
développement du CD69. Le choix de l’étude, à chaque réunion, d’un ou plusieurs points du 
plan de développement a été retenu. 
 

- Projets écoles  
Un rappel de l’organisation actuelle est fait. 
Pilotage intégral par le CD69. C’est une condition posée par les services de l’Education 
Nationale. 
Nombre important d’actions menées dans le département. 
Nombre d’enfants ayant suivi un projet école qui s’inscrivent en club difficile à évaluer. 
Evolution : actualiser et préciser les objectifs, le contenu, les modalités de mise en œuvre et 
élaborer une grille d’évaluation plus pertinente. 
 

- Stages du comité  
Les stages remportent un réel succès, aussi bien au plan quantitatif que qualitatif. 
Une analyse plus approfondie du fonctionnement de leur organisation permettrait une 
amélioration du fonctionnement. 
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4. Questions diverses 
Pas de questions diverses. 
 
Prochain BDD : 
Mardi 2 février 2021, 19h30 en visio conférence. 
 
La séance est levée à 21h45. 
 

Le secrétaire général 
    Pierre Vouillot 

 
 
 

http://www.volleyrhone.fr/

