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Procès Verbal du Bureau Directeur Départemental 
N°9 du 25 mars 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 
Florian CASTOR, Trésorier adjoint, 
Elsa DURIEUX, Vice Présidente, 
Pierre Emmanuel PEQUEY, Vice Président, 
Pierre VOUILLOT, Secrétaire Général. 
Excusé : 
Sylvie MIEGE, Trésorière, 
Philippe GESSET, Secrétaire Général Adjoint, 
Invité et excusé : 
Jérémie MEUNIER 

 

Ordre du jour : 
 

1. Approbation du PV BDD 8 du 24 mars 2021 
2. Bilan du CA fédéral 20 mars 2021 
3. Bilan Webinaire FFVolley/ Présidents des comités départementaux du 23 mars 2021 
4. Actualité du Comité 
5. Question diverses 
 
Début de réunion à 19h30 

 

1. Approbation du PV BDD 8 du 24 mars 2021 
Le PV de BDD a été envoyé aux membres du BDD préalablement à la réunion. 
Pas de remarques faites 
Approuvé à l’unanimité 
 

2. Bilan CA fédéral du 20 mars 2021 
Michelle Akilian rend compte du Conseil d’Administration fédéral qui s’est tenu le 20 mars 
2021. 
Un compte rendu détaillé sera adressé aux clubs, par la FFvolley. 

 
3. Bilan Webinaire FFVolley/ Présidents des comités départementaux du 23 mars 2021 
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A l’occasion de cet échange diverses questions ont été posées, aux quelles Eric Tanguy, 
président de la FFvolley a répondu. 
- Plan de relance 
1.6 M€ sont prévus par l’ANS 5agence Nationale du Sport) avec une enveloppe fléchée pour 
les clubs en difficulté. 
- Reçu fiscal consécutif à un don : le dispositif doit être clarifié 
- Cotisation : les associations (clubs, comité, ligue, fédérations) percevant des cotisations ne 
sont pas tenues de les rembourser. 
- Décathlon : difficulté, pour les clubs à s’approvisionner en matériel pour leur action de 
reprise d’activité. 
- Para volley, volley santé : aide possible pour embauche.  
- Renouvellement des licences : 25% sur la part fédérale  
- Gel des tarifs pour la saison 2021/2022 
- 3 temps de reprise pour les activités sportives préus : 15 avril, 15 mai, 15 juin (reprise du 
volley en salle au 15 juin) 
- Tournois : il faudra à minima que les tournois soient homologués par la FFVolley, 
Il serait bon aussi que les participants soient licenciés 
- Projet de dématérialisation des licences toujours à l’étude 
 

4. Actualités du comité 
• Chômage partiel 
Mars 2021 : MW    GW :  
 
• Sortie USEP du 11 mai 2021 
Réunion de travail du 25 mars 2021. 
L’USEP et le CD69 ont convenu de l’organisation  
 
• Projet de Performance,  Développement, Formation de la ligue, toujours en cours de 
formalisation : une réunion ligue, Comité départementaux s’est tenue le 17 mars 2021.  
 
• Plan de reprise 
Au niveau du Comité 
- Ouverture par M W de créneaux de reprise d’activité le dimanche matin.   
- Visio liées à la préparation physique pour une meilleure reprise 
- Visio liées à l’arbitrage loisir 
- Visio liées  sur les systèmes de jeu en 4X4 chez les jeunes et les adultes. 
- Comité partenaire de Meyzieu : intervention auprès de jeunes 
- Ré activation des projets écoles 
- Reprise des stages en outdoor 
 
• Plan de relance 
- Saison blanche : décidé par le BDD à l’unanimité 
- Encaissement des licences 2020/2021  
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- Plan de relance du comité à proposer aux clubs au cours d’une réunion prévue le 12 avril 
2021 à 19h30 – 21h00 
 

5. Questions diverses 
 
Prochain BDD : jeudi 29 avril 2021 19h30, en visioconférence. 
La séance est levée à 22h30. 

 
Pierre VOUILLOT 

                                                                                  Secrétaire Général 


