Réunion du
12/04/2021

Plan de relance
Dans ce contexte exceptionnel et cette crise de COVID 19 que nous traversons depuis
un an maintenant, le Bureau Directeur du Comité Départemental Rhône – Métropole
de Lyon s’est réunit le jeudi 25 mars 2021 et a acté des décisions importantes.
Pour la saison 2020-2021 le Bureau Directeur du CDRML VB acte la saison blanche
pour la saison 2020-2021. Pas de montées et pas de descente pour tous les
championnats.
La saison est donc terminée et il appartient aux clubs de régulariser leur situation
financière en réglant le reliquat des licences de cette saison 2020-2021. Décision prise
à l’unanimité par le bureau le 25 mars 2021.

Lors de notre réunion du 6 février 2021 plusieurs hypothèses avaient été évoquées, ce
qui nous amène à vous exposer notre plan de relance de l’activité.

Les 5 mesures
1

Aucun
engagement
en
championnat encaissé pour
la saison 20-21

3
4

Reconduction par le comité de
la prise en charge des frais
d’inscription aux modules de
formations ligue pour les
entraineurs et dirigeants

2

50% de remise sur la part comité
pour les renouvellements des
licences de la saison 2021/2022

Pas de sanctions financières,
ni sportive pour la saison
2020-2021 pour les clubs
renonçant à s’engager

5

Campagne de Communication
pour accompagner la reprise
locale, régionale et nationale.

Plan de Reprise
1
3

5

Visio
sur
physique

préparation

2
4

Visio sur système de jeu en
4x4 pour M13 / M15

Ouverture de créneaux pour
reprise d’activité adulte les
dimanches matin

6
7

Visio sur l’arbitrage loisirs

Réactivation
écoles

des

projets

Partenariat ville de Meyzieu pour
des interventions en centre de
loisirs

Mise en place de stage en
outdoor

Trésorerie Comité
Point Financier

Point Licences

o Compte courant : 6.394,27 €
o Compte sur livret : 7.071,32€
o Livret A association : 23265,35€
o Parts sociales BP ordinaire : 20224,00€
Soit une trésorerie de 56.954,94 €
Charges Fixe du comité (salaire + divers) = 6.229,53 €
Pour rappel, le budget prévisionnel est de 146.300 €

Point Inscription

Point Pertes par rapport à la saison
2019/2020

Effort financier et
Investissement
1

Aucun engagement en championnat
encaissé pour la saison 20-21

2

Budget : -19.895 €

50% de remise sur la part comité
pour les renouvellements des licences
de la saison 2021/2022
Licences 2020/2021 : 49.949,50 €
Budget : -24.974,75 €

3

Pas de sanctions financières, ni
sportive pour la saison 2020-2021
pour les clubs renonçant à s’engager
Budget : 0 €

4

Reconduction de la prise en charge des frais
d’inscription aux modules de formations
ligue pour les entraineurs et dirigeants
84 stagiaires sur 2020/2021
Budget : -4.575 €

5

Campagne de Communication pour
accompagner la reprise locale,
régionale et nationale.
Budget Prévisionnel : -3.000 €

Aides financières

1

Accompagnement chômage partiel :
- Novembre 2020 : 2.466,45 €
- Décembre 2020 : 2.212,84 €
- Janvier 2021 : 2.630,88 €
- Février 2021 : 2.959,74 €
Actuellement, un total de 10.269,91 €

2

La ligue Auvergne Rhône-Alpes de
volley-ball a décidé de reverser une
partie des aides aux ligues aux
Comité du Rhône à hauteur de
1.200 €

Merci à toutes et tous pour votre
présence et votre attention

Espace Des Sports
28 Rue Julien
69 003 Lyon
www.volleyrhone.fr

