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Procès Verbal du Bureau Directeur Départemental 
N°1 du 23 septembre 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, Mohamed BELHADJ, Elsa DURIEUX, Pierre-Emmanuel PEQUEY, Eric 
PFAIFER, Pierre VOUILLOT. 
Excusés : 
Sylvie MIEGE, Philippe GESSET, Florian CASTOR, Franck VACHER 
 
Début de réunion : 20h00 
 
Rappel de l’ordre du jour : 
- Accueil des nouveaux membres 
- Informations de la Présidente 
- Point de rentrée 
- Affaire courantes du Comité 
- Questions diverses 
 

1. Accueil des nouveaux membres 
Les missions des nouveaux membres sont définies 
• Eric PFAIFER : 
Développer le volley santé, en intervenant auprès des structures volontaires. 
Former les animateurs volontaires 
• Franck VACHER : 
Secteur scolaire : coordonner les actions en direction des scolaires : primaire, secondaire, 
université. 
Créer les relations entre clubs du comité, pour établir des liens « gagnant-gagnant » ; 
 

2. Approbation des PV 
PV BDD 8 du 13 juin 2022 : approuvé à l’unanimité 
PV AG du 29 juin 2022 : approuvé à l’unanimité 
 

3. Point de rentrée 
• Rappel est fait de l’ouverture de l’espace du licencié sur le site fédéral 
 

4. Affaires courantes du comité  
 
Secteur technique : 
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• Bilan des stages d’aout 
- M13 Elite / Performance + M9M11 : Gymnase Evariste Galois à Meyzieu 
39 participants 
- M15 M18 : Gymnase Becquerel à Décines 
37 participants 
- M18 F : Gymnase l’Escale à Arnas 
23 participantes 
- M18 G: Gymnase l’Escale à Arnas 
29 participants 
Soit un total des 128 stagiaires 
Pour mémoire : il n’y a plus de restauration, les reps sont tirés du sac. 
• Sections sportives 
Le Comité dote chaque section sportive d’un kit matériel d’une valeur de 204€ 
• Projets écoles / Smashy 
A ce jour 54 classes dans 17 écoles accueilleront un projet école 
21 classes dans 8 écoles sont en préparation et devront aboutir. 
A terme, ce seront 75 opérations smaschy dans 25 écoles que le comité pilotera. 
Toutes ces actions sont encadrées par des animateurs diplômés et titulaires de la carte 
professionnelle. 
 
Secteur sportif :  
•  Championnat loisir féminin 6X6  
Le championnat loisir 6X6 féminin ne verra pas le jour cette saison, faute d’un nombre 
suffisant d’équipes inscrites. 
• Championnats départementaux :  
- Championnat féminin inter départemental : 15 équipes (Ain : 3, Rhône : 12) 
- Championnat masculin inter départemental : 16 équipes (Ain : 4, Rhône 12)  
• Plateaux jeunes : Forte participation 
• Détection M13 : à ce jour plus de 85 inscrits(es) 
 
• Demande ASPERLY – CISGO 
Les clubs d’ASPERLY et de CISGO mutualisent leurs moyes (humains, installations, matériel) 
Dans le prolongement de cette démarche, ils demandent de pouvoir engager, en 
championnat jeune M18 M21, 2 équipes de niveau, constituées chacune de joueurs issus des 
2 clubs, sans que soit appliquée la règle des mutés. 
Après discussions, le BDD accepte cette demande, pour la saison 2022/2023, aux conditions 
suivantes : 
- fournir la composition de chaque collectif, 
- accession au collectif de niveau supérieur possible, 
- descente au niveau inférieur interdite, 
 
Secteur arbitrage : 
Jérémie Meunier, référent arbitrage au sein du CDRML VB assurera les formations aux dates 
suivantes, salle Mélina Robert-Michon, à l’EDS 
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1/10/22 formation Feuille de match 
08/11/22 examen Feuille de match 
28/11/22 Formation arbitrage – module 1 
24/01/23 Formation arbitrage – module 2 
21/02/23 Formation arbitrage – module 3 
07/03/23 Examen arbitrage 
 
Communication : 
- 4 abonnements aux matchs de l’ASUL en Ligue B à mettre à disposition des administrateurs 
du Comité ont été pris 
- Une dotation en matériel aux sections sportives 
Lycées : Lycée Louis Armand – Lycée Branly – La Trinité Lyon 6 
Collèges : Collège Bernardin – Collège Utrillo – Collège Fénelon – Collège Petit  Pont  
- Sujet du mois 
- Rhône d’or 
Dirigeant bénévole - Éducateur-  Arbitre, juge, officiel -  Club -  Manifestation sportive -  Para 
sport -  Collège -  Espoir -21 ans -  Sportive -  Sportif 
 
JAPS (Journée annuelle de pré saison): 
10 sept 2022, de 9h à 12h30 
12 clubs présents : 
ASUL, Meyzieu, Saint Fons, CAVJ, AS Vallée du Garon, Décines, Craponne, Rillieux, 
Francheville, Vball, Villefranche, Montanay 
… de passage 10 mn : Rhodia Vaise 
Intervenant : 
Murielle Wojciechowski, Gilles Wojciechowski, Fabien Roy, Eric Pfaifer, François de Tschudy, 
Pierre Vouillot 
Les thèmes suivants sont développés : 
- Organisation technique du comité, accès à la formation pour les joueurs, rôle des référents 
pour la saison à venir 
- Accès à la performance : filière du CDE (Centre Départemental d’Entrainement)aux équipes 
de France. 
- Organisation des championnats départementaux : procédures d’engagement et disposition 
particulières 
- Formation des cadres 
- Le volley santé 
- Beach volley 
- Organisation à mettre en place au sein du comité pour une construire des relations 
positives entre clubs. 
 
Le JAPS fera l’objet d’une communication par la commission communication. 
 
Recrutement Agent de Développement : 
A ce jour, pas d’évolution dans le processus de recrutement de l’agent de développement 
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5. Questions diverses 

 
•  Le BDD autorise la ligue à faire appel, si besoin, aux salariés du comité pour l’organisation des 
volleyades  M12-M13 qui se dérouleront à Grenoble du 26 au 29 mai 2023. 
• Prochain BDD : lundi 24 octobre 2022, 19h30. 
 
Fin de réunion : 22h45 
 

Pierre VOUILLOT 
                                                                                  Secrétaire Général 
 


