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Sur convocation par courrier électronique, les membres du Bureau Directeur Départemental 
du Comité du Rhône Métropole de Lyon se sont réunis, à l’EDS, 28 rue Julien 69003 LYON 

Etaient présents : 
Michelle AKILIAN, Mohamed BELHADJ, Florian CASTOR, Elsa DURIEUX, Philippe GESSET, 
Sylvie MIEGE, Pierre Emmanuel PEQUEY, Pierre VOUILLOT. 
Ont été Invités : 
Murielle WOJCIECHOWSKI, Gilles WOJCIECHOWSKI 

 
Début de réunion : 9h30 

 

1. Informations générales de la Présidente 
Pas de nouvelle information. 

 

2. Approbation des PV 
• PV du BDD 3 du 20 novembre 2022 
Adopté à l’unanimité. 

 
3. Affaires courantes du comité 

 

Point financier : 
 

• La trésorerie actuelle du CDRML VB permet d’envisager la suite de la saison sereinement. 
 

• Appel du 2ème tiers 
Compte tenu de la situation financière saine du CDRML VB, des dispositions financières 
prises                                                       pour le renouvellement des licences, il n’est pas judicieux d’appeler le 2ème tiers 
auprès des GSA. 
Si cet appel était fait, il serait nécessaire, au moment du calcul du solde en fin de saison, de 
rembourser une majorité de clubs. 
Une information sera faite auprès des clubs.  
Disposition adoptée à l’unanimité. 

 

• Dès à présent il apparait que le calcul du solde que les GSA auront à payer, sera compliqué 
à faire. 

 

 

 

Procès Verbal du Bureau Directeur Départemental 
N°4 du 08 janvier 2022 
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• Pour simplification et cohérence avec la ligue, le principe d’une adhésion au CDRML VB, 
par licencié est retenu. Ce dispositif remplacera les « parts comité » sur les licences. 

 

Une étude des modalités pratiques sera menée par un groupe de travail, puis présentée en 
BDD avant d’être proposée à la prochaine AG du CDRML VB. 

 

• Fond de Développement de la Vie Associative. 
Pour traiter le dossier et présenter une demande de subvention une réunion de travail est 
programmée le lundi 10 janvier 2022. 

 

•Pour constituer et déposer la demande de subvention auprès de la Métropole de Lyon, le 
BDD donne mandat à Pierre Vouillot. 

 

Secteur technique : 
 

• Le point sur les stages de Noël 2021. 
 

Stage M9/11 : le 20 et 21/12 au gymnase du bourg. Cadres : Gilles Wojciechowski et Alexia 
Martin. Nb de personnes inscrites : 17 
Stage M13 ELITE : du 20 au 22/12 au gymnase Boistard. Cadres : Sébastien Goudal et 
Murielle Wojciechowski . Nb de personnes inscrites : 25 
Stage M13 PERFECTIONNEMENT : du 20 au 22/12 au gymnase Boistard. 
Cadres : Alexandre Del Bianco et Fawziya Abdoulkarim (joueuse de vienne). Nb de personnes 
inscrites : 30. 
Stage M18 Volleyades GARCONS : le 20 au 22/12 au gymnase du COSEC. 

Cadres : Hugo Poncet et Jean Michel Akilian. Nb de personnes inscrites : 22. 
Stage M18 Volleyades FILLES : le 20 au 22/12 au gymnase des ballons. Cadres : Jérémie 
Meunier, Cathy Gallet et Yaulan Mac Carty. Nb de personnes inscrites : 19 
Stage M15/18 : du 20 au 22/12 au gymnase municipal de Brignais. Cadres : Albane Beauquis 
; Bruno Mendes et Gaelle Aillon . Nb de personnes inscrites : 38. 
Stage M15/18 : du 20 au 22/12 au gymnase Charron. Cadres : Antoine Couturier, Jérôme 
Lanners et Madjid Mouzaia. Nb de personnes inscrites : 43 
Soit un total de 194 personnes présentes 
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Volleyades M17 M18 

 

La FFVolley a annoncé que les joueurs (euses) inscrits en pôles espoirs et/ou évoluant en 
national e ne pourront pas participer aux volleyades M17 M18, prévues les 28 et 29 juin 2022, à 
Nantes. Le CDRML VB participera au TZT M17/M18 permettant de sélectionner l’équipe qui 
représentera la ligue à cette compétition. 
Concernant les jeunes M17/M18, participant aux stages départementaux, inscrits en pôles 
espoirs et/ou évoluant en national, une compétition nationale, voire internationale leur sera 
proposée. 
Disposition adoptée à l’unanimité 

 
Secteur développement : 

 

• Les élus du CDRML VB s’interrogent sur l’opportunité à demander aux GSA de licencier 
tous leurs adhérents. Réflexion à approfondir. Aucune décision n’est prise à ce jour. 

 

• Gones Volley 
Compte rendu du Gones Volley du 18/12/2021 
29 enfants présents représentant 8 clubs : Caluire, CISGO, Dardilly, Fidésienne, Meyzieu, 
Montanay, St Fons, Vball. 
Encadrement assuré par Samir Amirat , Pierre Emmanuel Pequey , Julien Barlet, Hector 
Monnier, Alexandre Del Bianco, Murielle Wojciechowski 
Une recherche devrait être faite pour proposer plus d’ateliers. Prochaine étape : 
Samedi 23 janvier 2022 à Saint Maurice sur Dargoire 

 

• Projets écoles / Opération smashy 
Suite à l’évolution de la situation sanitaire, de nombreux aménagements mineurs sont 
nécessaires pour mener à bien les projets écoles. 
D’autre part, il sera difficile de mettre en place d’autres projets école par manque de cadre 
habilités. 

 

• MVS (Métropole Vacances Scolaire) 
La Métropole de Lyon a organisé une réunion avec tous les participants au dispositif, pour 
présenter un bilan. 
Le CDRML VB s’était engagé dans cette action en mettant un cadre animateur de volley-ball 
à disposition, durant 3 semaines, en juillet 2021, sur le site de Parilly . 
Le bilan est positif ; de nombreux jeunes ont pu ainsi découvrir l’activité. 
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Secteur sportif : 
 

• Championnat loisir féminin 
Pour permettre le lancement d’un championnat loisir féminin, le BDD, décide d’inviter les 
clubs ayant des équipes évoluant dans des compétitions féminines au sein de fédérations 
affinitaire à une rencontre, pour faire le point sur ce sujet. 
Décision prise à l’unanimité 

 

• Le point sur les championnats départementaux : 
Pas de problème majeur pour les championnats départementaux séniors. 
Pour les championnats jeunes, la programmation est de plus en plus complexe, par manque 
de gymnase. 

 

• Le point sur le plateau M9 M11 : 
Problèmes majeurs : 
- les clubs ne transmettent pas leurs effectifs dans les délais 

- de nombreux jeunes se présentent sur les  plateaux sans avoir été inscrits. 
Ces dysfonctionnements engendrent de grosses difficultés dans l’organisation des 
plateaux. Pour les prochains plateaux, l’arrêt des inscriptions se fera le mercredi soir 
précédant le plateau. Aucune inscription ne sera prise en compte après le mercredi soir. Si 
l’effectif, le mercredi soir, est insuffisant le plateau sera annulé. 
Décision prise à l’unanimité 

 

Secteur arbitrage : 

Suite au transfert, de la ligue vers les comités départementaux, de la gestion de la 
formation des arbitres, il apparait que l’organisation, la communication au sein du CDRML 
VB a été insuffisante et que le fonctionnement laisse à désirer. Elsa DURIEUX se charge de 
contacter les intéressés pour régler le problème 
Décision prise à l’unanimité 
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RESULTATS EXAMEN DE MARQUEUR 2021-2022 

Décembre 2021. 

 

NOM PRENOM CLUB RESULTAT 

Reçu, Ajourné, Absent, 
Absent excusé 

BARDIN Laurence CISGO Reçue 

BERTHOLLE Titouan PESD Reçu 

CHOMIENNE Tristan Montanay Reçu 

CLEMENCEAU Océane Francheville Absente 

CRESPO Alexis Villette Absent 

DESHAYES Jean-Philippe Montanay Reçu 

DOSSOU Melissa Villette Absente 

DUROUSSET Juliette Villette Absente 

FLEURY Farouk Montanay Absent 

FOLEA Flavie Villette Absente 

GLINEL Franck Francheville Reçu 

GUYOT DE LA POMMERAYE Benoît Montanay Absent 

JACQUIN MATHEY Baptiste PESD Reçu 

MINNE Raphaelle Sain Bel Reçue 

NEMETH Eva PESD Reçue 

NEMETH Zoé PESD Reçue 

POMMIER Christophe PESD Reçu 

RICHOUX Ludovic Villette Absent 

ROUX Léa DARDILLY Reçue 

SELLEM Michael Villette Absent 

VALLET Mélissandre Villette Absente 

VILLEMON Loïck Villette Absent 
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Secteur communication : 
 

Choix du sujet support de la communication en février : le volley-ball, le sport universitaire et 
scolaire. 
Une communication sur les étapes de snow volley dans la région sera faite. 
Une réflexion est menée pour associer à la communication, un poste de service 
civique. Pas de décision définitive prise. 

 
Ressources humaines : 

 

• Après retour de propositions faites par le service des ressources humaines du cabinet 
comptable et prises en compte des spécificités des professions liées au sport, approbation 
de l’avenant au contrat de travail de Murielle Wojciechowski, et approbation de la charte de 
télétravail. 
Décision prise à l’unanimité. 

 
• Compte tenu de la charge de travail des salariés du CDRML VB, une réflexion est menée 
pour alléger cette charge. 
Pas de décision prise. 

 
4. Questions diverses 

 

• Le CDRML VB prend acte de l’élection de Thomas Charrié comme président de l’ASUL. 
 

• Projet de bassin de performance 
La ligue porte un projet de création de bassin de performance. Ce projet doit rassembler les 
clubs du bassin, pour permettre l’accession d’une équipe au niveau professionnel. Les 
collectivités territoriales rencontrées adhèrent au principe de ce projet. 
Le CDRML VB décide d’adhérer au projet. 
Décision prise à la majorité. 

 

• Mohamed BELHADJ participera aux états généraux CDOS le 29 janvier 2022, comme 
représentant du CDRML VB. 
Décision prise à l’unanimité 

 

Fin de réunion à 12h15.  
Pierre VOUILLOT 

Secrétaire Général 
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