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Procès Verbal du Bureau Directeur Départemental 
N°3 du 20 novembre 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 
La diffusion du dossier fédéral «Création, structuration d’un club» prendra un peu de retard. 
 

2. Approbation des PV 
- PV du BDD 2 du 10 oct 2021 
Adopté à l’unanimité 
 

3. Affaires courantes du comité 
 
Point financier : 
 

• Les tarifs votés en AG ne définissent pas le taux de remboursement des frais de 
déplacement. 
En attente de validation au cours de la prochaine AG, le BDD propose les tarifs suivants pour 
remboursement des frais de déplacement : 
- 0.35€ / km 
- 0.40€ / km en co voiturage ou transport de matériel 
Adopté à l’unanimité 
 
Secteur technique : 
 

• Le point sur les stages de la TOUSSAINT 
Du 25 au 27/10/21 Stage M15/18/20 dans 2 gymnases car nous avons eu énormément de nouveaux 
joueurs (+ de 70%). Des joueurs qui sont venus pour une 1ère fois, très motivés et très agréables à 
entraîner sachant que ce sont des joueurs qui n’ont pas forcément des habitudes d’entraînement. 
Très respectueux des consignes.  
Gymnase Colbert : avec comme cadre Jérémie Meunier / Antoine Couturier et Bruno Mendes. 44 
stagiaires 
Gymnase Evariste Galois : avec comme cadre Gaëlle Aillon / Sébastien Goudal et Murielle 
Wojciechowski. 42 stagiaires 
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Du 28 au 29/10/21 Stage M9/11 au gymnase Evariste Galois : 20 stagiaires  
Cadre :Gaëlle Aillon  et Murielle Wojciechowski.  
Stage très intéressant avec également de nouvelles têtes (un peu plus que l’année dernière sur cette 
catégorie). Nous avons eu l’accord de l’Inspection académique pour faire passer l’information à tous 
les élèves participant au projet smashy. 
Du 2 au 4/11/21 Stage M13 Perfectionnement à Décines avec comme cadre : Antoine Couturier / 
Bruno Mendes et Gilles Wojciechowski. 25 stagiaires.  
Comme pour les M15 beaucoup de nouveaux et de faible niveau (sur le groupe 2 et 3) 
Du 2 au 4/11/21 Stage M13 Elite à Meyzieu avec comme cadre : Sébastien Goudal / Murielle 
Wojciechowski et Alexia Martin sur ½ journée. 26 stagiaires.  
Très peu de filles sur ce stage, elles représentent en moyenne 1/3 du nombre de convoqués. Niveau 
pas très élevé. Sur ce stage il a été rajouté 6 filles de 2009 qui ne peuvent pas faire le stage M15/18 
car trop de différence d’âge et de niveaux.  
Du 3 au 5/11/21 Stage M18 Volleyades Filles à Arnas avec comme cadre Maxime Meunier / Jérémie 
Meunier  et Quentin Rolland sur 2 jours.  
22 filles présentes  
Du 3 au 5/11/21 Stage M18 Volleyades Garçons à Limas avec comme cadre : Serguei Sayfulin / Hugo 
Poncet et Murielle Wojciechowski sur le vendredi.  
18 garçons avec un désistement de 9 joueurs dans les 8 jours précédents pour blessures (pôle et 
section sportive) 
Au total nous avons eu 201 joueurs sur les terrains. Un très grand succès qui pose quelques 
problématiques de : 
Trouver des salles disponibles pendant ces dates et pas trop excentrées (exemple pour un gymnase 
dans le 8ème   le stage se remplira très vite …). Il semblerait que  Meyzieu et Décines soient  vraiment 
la limite. 
Trouver des cadres disponibles et qui ont un niveau d’entraînement pour prendre des stages comme 
ceci avec une attente toute particulière des stagiaires qui recherchent des choses différentes qu’en 
club (bcp plus d’exigence etc…). 
 
Pour rappel : toute absence, pour tout ou partie d’un stage, doit être notifiée par les parents auprès 
du responsable de stage. De même, en cas d’arrêt d’un stagiaire, le responsable de stage doit 
vérifier, auprès des parents.  
 

Secteur développement : 
 

• Sections Sportives 
Accompagnement des sections sportives du CD69 
Le BDD propose une dotation de 10 ballons pour les sections sportives du CD 69 
Adopté à l’unanimité 
 

- Section Sportive Fénelon 
Le CD 69 se rapprochera de la section sportive Fénelon / La Trinité pour informer de la 
nouvelle réglementation des clubs jeunes. 
La section engage 2 équipes en championnat départemental 
 

- Section Sportive du lycée Branly 
Pour répondre à la demande du responsable de la section sportive du lycée Branly, le CD69 
recherche un entraîneur, pour le vendredi de 15h à 17h. 
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• Gones Volley 
Le cadre responsable sera Mr Alexandre Del Bianco en collaboration avec Murielle Wojciechowski. 
Voici les nouvelles dates pour ce projet : 
- Samedi 18/12/21 : 9h-12h     THEME : NOEL à la Fidésienne ou Dardilly 
- Dimanche 23/01/22 : 9h-12h      THEME : JOURNEE OLYMPIQUE à St Maurice sur Dargoire 
- Samedi 5/03/22 : 9h-12h      THEME :  CARNAVAL 
- Dimanche 10/04/22 : 9h-12h (MW pas là ce jour-là)       THEME : PAQUES 
- Dimanche 22/05/22 : 9h-12h       THEME : LES PIRATES 
- Dimanche 12/06/22 : 9h-12h      THEME : FETE DU VOLLEY 
 

• Opérations smashy 
A ce jour, 22 projets représentant environ 75 classes, ont été mis en place. 
 2 ou 3 projets, essentiellement sur Bron sont à confirmer 
La FFvolley à doté le CD69 de 5 kits (Filets, ballons) pour les interventions des cadres. 

 
Secteur sportif :  
 

• Le point sur les championnats départementaux : 
- Tous les championnats départementaux sont programmés 
- Match Rilleux/Vball du 16 octobre 2021, journée 3 : match à rejouer 
 

• Le point sur le plateau M9 M11 
Il a eu Lieu le samedi 16 octobre à Meyzieu avec 53 joueurs. 
Plateau difficile à gérer car avec la nouvelle organisation. 
Différents niveaux de jeu sont proposés. Les inscriptions tardives des clubs n’ont pas aidé à la mise 
en place  
Cependant un aspect positif : avec l’aide de parents, qu’il faut remercier chaleureusement, un 
responsable par terrain, c’est-à-dire 11 personnes, un responsable par terrain a pu être mis en place. 
Au niveau sportif : la nouvelle formule à permis à tout le monde, même les débutants, de pouvoir 
jouer avec une meilleure intensité ; rappel : pas de service sur ce plateau, que du lancer québécois. 
Prochain plateau le samedi 27/11 au Gymnase Mouton à St Genis Laval 
 

Secteur arbitrage : 
 

Suite au transfert, de la ligue aux comités départementaux, de la formation des arbitres, il 
est nécessaire que le comité désigne un responsable arbitrage, à défaut de se doter d’une 
commission d’arbitrage. Différent arbitres du département seront contactés pour remplir 
cette fonction. 
 
Secteur formation : 
 

Dans le cadre du plan de relance, le Comité a maintenu la prise en charge des formations.  
Les inscriptions  se font sur le portail de la ligue. Il est rappelé de bien garder les justificatifs 
pour bénéficier du remboursement 
 
Secteur communication :  
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Dans le cadre du plan de communication proposé par Elsa Durieux, la programmation et le 
choix des thèmes sont retenus. 
 
Ressources humaines : 
  

Le projet d’avenant au contrat de travail de l’Agent de Développement Départemental, ainsi 
que le projet de charte de télé travail sont adoptés à la majorité. 
 
Statuts et règlements : 
 

Pour répondre à la demande fédérale, nécessité de mise à jour des statuts. 
PE Pequey présentera au prochain BDD un projet d’actualisation des statuts du CDRML VB. 
 

4. Questions diverses 
  

- Olympisme pour tous au parc de Miribel Jonage :  
Sous l’égide du CDOS, projet d’organisation de la semaine olympique (juin 2022) et 
d’aménagement d’espace de pratique en extérieur (Echéance : juin 2024). 
Sylvie Miège et Mohamed Belhadj prennent en charge le dossier. 
 

- Réunion bilan MVS : jeudi 16 décembre 18h à 20h en Salle du Conseil - Hôtel de Métropole, 20 
rue du Lac, 69003 LYON. 

 
- Prochain BDD : samedi 8 janvier 2022 à 9h30. 
 
Fin de réunion : 11h50 

 
Pierre VOUILLOT 

                                                                           Secrétaire Général 
 


