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Procès Verbal du Bureau Directeur Départemental 
N°2 du 16 octobre 2021 

 

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, Elsa DURIEUX, Sylvie MIEGE, Pierre Emmanuel PEQUEY, Pierre VOUILLOT. 
Sont excusés : 
Mohamed BELHADJ, Florian CASTOR, Philippe GESSET . 
 
Début de réunion : 9h00 

 
1. Information générales de la Présidente 

 

Informations fédérales : 
• Les dispositions d’accompagnement prises par la FFvolley sont rappelées : 
- Par GSA, 10 licences encadrant gratuites si la personne n’était pas licenciée au cours de 2 
dernières saisons.  
- Ouverture de la plate forme fédérale de ressources 
- Organisation de Webinair avec les présidents de ligues, de comités départementaux, de 
cadres techniques 
- Confirmation de l’organisation des volleyades M12M13, M14M15. 
- A ce jour, pas de positionnement de la FFvolley concernant les volleyades M17M18 et les 
beach volleyades. 
 
•Dossiers en cours 
- Le volley des petits : activité motrice en école maternelle 
- Actualisation du document vidéo smashy 
- Comment récupérer des installations 
- Campagne de communication sur les bénévoles 
- AQP : activité physique quotidienne 
- 1 club 1 école 
- Création du livret du jeune volleyeur 
 
Informations ligues. 
Les JAPS (Journées Annuelles de Pré Saison) ont été bien accueillis par les comités 
départementaux. 
La mise en place des référents clubs se fait progressivement, avec succès. 
 

2. Affaires courantes 
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Les licenciés : 
L’analyse du tableau comparatif du nombre de licenciés au 15 octobre 2019 et 15 octobre 
2021 confirme l’afflux de jeunes M14 à M18.  
Dans les autres catégories, stabilité. 
 
Equipes engagées dans les championnats départementaux CD69 
 

  SF SM Loisir 
Compet’ 
lib 

M18 
M21 
Fem 

M18 
M21 
Masc 

M 15 
Fem 6X6 

M 15 
Masc 6X6 

M 15 
Fem 4X4 

M 15 
Masc 
4X4 

M13 
Fem 

M13 
Masc 

M 13 
mixte 

TOTAL 

CD 69 8 10 115 41 27 25 17 10 12 8 10 14 7 304 

CD 01 1 3   1 1 1 2   1   1   11 

CD 42         1               1 

Total 9 13 115 41 28 27 18 12 12 9 10 15 7 316 

 
Les CD 01 et 69 ont des championnats communs 
Les CD42 organise ses championnats de jeunes, mais un club a souhaité engagé une équipe 
dans le championnat du CD69 
 
Pôles technique : 
 
- Prévisions de participations aux stages de la Toussaint 
M18 élite : 45 garçons et filles (3 jours) 
M15 M18 développement : 68 garçons et filles (3 jours) 
M13 élite : 15 garçons, 10 filles (3 jours) 
M13 développement : 22 garçons et filles (3 jours) 
M9 M11 : 11 garçons et filles (2 jours) 
 
- Encadrement des stages : 
De plus en plus de difficultés à trouver des cadres. 
Pistes de réflexion :  
• répertorier l’ensemble des entraineurs, diplômés ou non, en activité au sein du CD69. Les 
solliciter pour encadrer les stages.  
• voir avec les clubs la possibilité de mutualiser les moyens. 
 
- Fonctionnement de la commission sportive : 
Les lenteurs sont constatées dans le retour des membres de la commission aux questions. 
Pour fluidifier la circulation des informations, des sous commissions seront crées. 
 
- Avenants aux contrats de travail 
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Les projets d’avenants aux contrats de travail vont être transmis au service ressources 
humaines du cabinet comptable, pour validation. 
 
- Charte télé travail et demande de télé travail 
Les projets de charte télé travail et de demande de télé travail vont être transmis au service 
ressources humaines du cabinet comptable, pour validation. 
 
- Compte rendu de la JAPS (Journée Annuelle de Pré Saison - 11 sept 2021) 
18 clubs participants 
Les clubs participants à la JAPS ont apprécié cette démarche. 
 
- Compte rendu de la réunion (7 oct 2021) de présentation du projet d’activités out door à 
Miribel 
Le projet est piloté par le CDOS. 
L’objet de cette réunion était de présenter le projet et de recueillir les avis des différents 
comités départementaux. 
2 échéances :  
• Fête du Sport Grand Public : 23 au 26 juin 2022 
Participation financière des comités : 500€ 
Les comités départementaux proposeront des activités pour recruter des licenciés 
Piste évoquées par le CD69 : Volley sur sable, Soft volley, Volley assis 
• juin 2024 : implantation de structures permanentes pour accueillir les pratiquants 
Positionnement du CD69 : implantation de terrains de beach (Volley sur sable) 
Contact avec le comité de Hand Ball pour une étude de mutualisation. 
 
- Compte rendu de la réunion (23 sept 2021) des résidents de l’EDS (Espace Départemental 
des Sports) 
Problème d’entretien des locaux 
Contribution des résidents : de 100€ le m2 à 120€ 
Cotisation de 50€ par structure non résidente pour organisation de réunions  
Poubelle à emporter après les réunions 
 

3. Questions diverses 
  

Aucune 
Prochain BDD : 20 novembre 2021    9h30 
Fin de réunion : 11h45 

 
Pierre VOUILLOT 

                                                                                  Secrétaire Général 
 


