Procès Verbal du Bureau Directeur Départemental
N°10 du 29 avril 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 avec voix délibérative :
Michelle AKILIAN, Présidente,
Mohamed BELHADJ
Florian CASTOR, Trésorier adjoint,
Elsa DURIEUX, Vice Présidente,
Sylvie MIEGE, Trésorière,
Pierre Emmanuel PEQUEY, Vice Président,
Pierre VOUILLOT, Secrétaire Général.
Excusé :
Philippe GESSET, Secrétaire Général Adjoint,
Invité excusé :
Jérémie MEUNIER
Ordre du jour :
1. Approbation du PV BDD 9 du 25 mars 2021
2. Actualité du Comité
5. Question diverses
Début de réunion à 19h30
1. Approbation du PV BDD 9 du 25 mars 2021
Le PV de BDD a été envoyé aux membres du BDD préalablement à la réunion.
Pas de remarques faites.
Approbation à l’unanimité.
2. Point de trésorerie
Facturation de 26 455€ pour solde des 1/3.
A ce jour, 12 clubs sont à jour pour un montant de 14 581€
Point d’information : pas de vote

3. Actualités du comité
• Chômage partiel
Pour le mois de mai, le taux d’activité des salariés du comité sera identique au mois d’avril.
Bien qu’il y ait risque de diminution de prise en charge gouvernementale du chômage
partiel, il est proposé de maintenir l’intégralité du salaire des salariés.
Approbation à l’unanimité
• Journée USEP du mardi 11 mai 2021 9h30–16h à Parilly.
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Intervenant pour le comité : Benjamin Meyer
Le comité n’a pas à mettre à disposition de terrains. Il sera toutefois nécessaire de récupérer la bâche
pour la pratique du volley assis, actuellement stockée au palais des sports de Gerland.
5 classes sont inscrites à cette journée
Point d’information : pas de vote

• Plan de reprise :
- Stages organisés sur 3 jours les 19, 20, 21 avril, avec 4 terrains et 1 entraîneur par terrain.
Effectif : 9 M9-M11 et 12 M13 les matins. 22 M15-M18 les après midi.
- Une étude de faisabilité sera faite, compte tenu de la situation sanitaire, pour reconduire les stages
du dimanche, à l’intention des jeunes, le matin, des adultes, l’après midi.
Point d’information : pas de vote

•MVS : Métropole Vacances Scolaires
L’animation faite par le comité, à Parilly, sur 10 journées pendant les vacances scolaires de
Printemps, de 10h à 12h00 et de 14h00 à 16h00, ont été très appréciées par la Métropole de Lyon.
Pour les animations d’été, la Métropole de Lyon demande l’insertion d’un cadre jeune dans le
dispositif. Ce jeune volontaire est intéressé par l’animation du volley ball. Réponse favorable du
comité.
La notification de versement de la subvention de 1730€ vient d’être faite.
Il convient d’adresser un message de remerciement à Samir Amirat, animateur de l’action.
Approbation à l’unanimité

•Conseil Départemental
Le dossier de demande de subvention de fonctionnement est en cours de montage

•PSF : Projet Sportif Fédéral ex CNDS
L’ANS (Agence Nationale du Sport) , par l’intermédiaire de la FFvolley a annoncé le lancement de la
campagne 2021. Les clubs sont invités à monter des dossiers.
Point d’information : pas de vote

• Beach
Un débat est engagé sur la place du club Only Beach au sein du comité, dans le cadre du
développement de l’activité beach. Par une rencontre entre le club et le comité, il faudra
partager davantage d’informations pour une meilleure appréciation de la situation.
Point d’information : pas de vote

4. Questions diverses
Prochain BDD : 27 mai 2021 19h30.
La séance est levée à 21h30.
Pierre VOUILLOT
Secrétaire Général
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