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Procès Verbal du Bureau Directeur Départemental 
N°8 du 13 juin 2022 

 
 
Sur convocation, par courrier électronique, les membres du Bureau Directeur Départemental 
du Comité du Rhône Métropole de Lyon de Volley Ball se sont réunis  

Etaient présents : 
Michelle AKILIAN, Florian CASTOR, Elsa DURIEUX, Philippe GESSET, Sylvie MIEGE, Pierre-
Emmanuel PEQUEY, Pierre VOUILLOT. 
 
Début de réunion : 19h00 
 
Rappel de l’ordre du jour : 
- Approbation PV 
- Informations de la Présidente 
- Point sur l’AG fédérale 
- Point financier 
- Tour des commissions 
- Vœux des clubs 
- Préparation AG du CD69 du 29 juin 2022. 
- Question diverses 
 

1. Approbation des PV 
- Approbation PV  
BDD 7 du 9.05.2022 
Approbation à l’unanimité 
 

2. Informations générales de la Présidente 
 

3. Retour sur AG fédérale 
Les différentes dispositions proposées par le CA fédéral ont été adoptées par l’AG fédérale 
(Voir PV d’AG fédérale sur le site FFVolley) 
 

4. Affaires courantes du comité 
Secteur technique : 
- Bilan des mini volleyades  
En garçons : CD 42 : 19ème    CD73/74 : 21ème  / 26  
En filles : CD69 : CD 69 :6ème    CD 38 : 10ème  / 24 
 
Secteur sportif :  
Championnat départementaux : 
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Réunion de coordination entre le CD01 et le CD69 : lundi 20 juin 2022 
 
- Tournoi féminin 6X6 loisir 17 juin 2022 à Dardilly 
A ce jour 7 équipes engagées 
Présence d’élus : Pierre Vouillot 
 
- Finales loisirs : 24 juin 
 
Secteur financier : 
- A ce jour, la trésorerie est saine. 
- A la suite de la réunion prévue le 16 juin 2022 avec le cabinet comptable, les comptes de 
résultats, et le bilan pourront être arrêté, puis le budget prévisionnel sera élaboré. 
- Tarif unique : 
Après étude de diverses simulations, le tarif unique de cotisation au CD 69 est retenu 
Cotisation des M9 à Masters, tous types de licences : 23€ 
Compet’lib : 13€ 
M7 : gratuité 
Une seule cotisation par licencié sera demandée. 
La cotisation du CD69 sera prélevée par la FFVolley, puis reversé au CD69 
Ce disposition rejoint celui de la ligue et simplifie l’aspect financier de la prise de licence  
Propositions adoptées à l’unanimité par le BDD 
 
Ces propositions seront faites en AG du CD69 pour validation définitive. 
 
Secteur développement : 
- Sections sportives :  
• Conjointement avec les directeurs régionaux  du développement et de la  formation, 
organisation d’une réunion mercredi 15 juin 20h, 28 rue Julien 69003 LYON 
Objet : Nouvelle architecture des sections sportives 
• Positionnement du CD 69 
Le CD69 complétera l’accompagnement fait par la ligue auprès des sections sportives de 
collège labélisées formation et élite régionale. 
Les sections sportives de collège labélisées développement seront accompagnées 
exclusivement par le CD69. 
 
Recrutement Agent de Développement : 
Le point sur l’évolution du dossier 
Dossier au point mort en raison des difficultés à joindre le service de la DRAJES concerné. 
 
USEP : 
- Fête familiale USEP 11 juin 2022 
Antoine Couturier a assuré l’animation volley ball de cette journée. 
 
Semaine Olympique : 22- 26 juin 
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Dans le cadre de la semaine olympique, une animation sera proposée au public par Antoine 
Couturier le mercredi après midi : 14h-17h, vendredi après midi : 14h-17h, samedi : 10h- 16h 
 

5. AG : 
Rappel du lieu et de la date : 
Mercredi 29 juin 2022 – 19h – 28 rue Julien 69003 LYON 
- Candidatures au BDD : Franck VACHER et Eric PFAIFER 
Approuvées par la BDD 
- A la suite de la réunion prévue le 16 juin 2022 avec le cabinet comptable, les comptes de 
résultats, et le bilan pourront être arrêté, puis le budget prévisionnel sera élaboré. 
- Rapport, projets des commissions 
Les différents rapports et projets qui seront soumis à l’AG ont été approuvés par le BDD 
- Vœux des clubs :  
Le vœux du club de Caluire ne peut pas être étudié puisqu’il n’est pas de compétence du 
CD69 
 

6. Questions diverses 
  

Pierre VOUILLOT 
                                                                                  Secrétaire Général 
 


