COMPTE-RENDU DE LA REUNION
COMMISSION TECHNIQUE DU 24/05/18-17h30
A Dijon – Maison des Associations
Présents :
Irene FERRANTE, Virginie REMY, Samuel BOYER, Olivier BRIBES, Lionel CANOVAS

Cette réunion avait pour but de faire un point, et également en vue de la réunion
CD de la Ligue du 28/05/18.
1/ Budget Commission Technique 2017-2018
 Budget plus structuré par rapport à l’année dernière. Augmentation de 11 000€ :
 Augmentation coût hébergement & restauration (dû à une meilleure gestion au
niveau des factures)
 Les défraiements sont inclus dans les déplacements
 Les déplacements de Samuel et Olivier sont inclus
 Cependant, ce budget ne tient pas compte d’une quote-part concernant le salaire
de Samuel

 Ce budget représente 27% du budget de la ligue (autres ligues environ 33%)
 Le CRE représente 20% du budget de la ligue.
 Sur 2017-2018, 1 stagiaire « a coûté » 13.75€ par jour (en moyenne frais pour 1
journée 33.75€ / facturé aux familles 20€)
Par stage coût 135€ / facturé 80€ -> soit à charge de la ligue : 55€
Sur l’année : 510€ / 320€ -> soit à charge de la ligue : 55€
 Déficit du CRE : 17 572.81€ - CRE doit être équilibré par les fonds propres selon
philosophie « Formation du joueur »

2/ Indemnisation des cadres
Ce qui est proposé aux cadres et notamment aux entraîneurs principaux nous paraît peu
important. Il convient de plus les responsabiliser.
 Proposition d’augmenter de 15€/jour les entraîneurs principaux
 Pour les adjoints : dissocier ceux en continuité de formation (rémunération) et ceux en
formation (non rémunéré)
 Tout ceci dépendra également du nombre de candidats !

3/ Bilan CRE Saison 2017-2018
 Olivier demande à chaque binôme cadres de faire un bilan qui sera présenté à la
prochaine réunion ETR :
 Hébergement, logistique, compétition
 Sa catégorie entraînée M15 (F-M) / M17 (F-M)
 Pour rappel, les conditions sont très bonnes à Besançon. Dijon restera le point d’accueil
pour le stage de Noël (bonnes conditions financières)
 Quelques dysfonctionnements à noter pour cette saison pour les cadres :
 La fiche bilan doit impérativement être envoyée à la fin de chaque stage aux
parents et entraîneur club
 La liste des sélectionnées pour les stages ou compétitions est envoyée trop tard
à Irene
 Cadre adjoint garçons absent pour les Volleyades
 La catégorie M17 filles n’a pas bien fonctionné pour cette saison (absence des
cadres, niveau équipe…)


Projets saison prochaine
 Stage de 2 jours fin août (formule en réflexion : stage à thème, inclure beach)
 Garder la journée de détection M17 sous formule Tournoi M17/M20 à Dijon
(prévoir 2 gymnases)
 Garder la journée de détection M15 sous formule plateau géré par la sportive



Rappel changement catégorie pour Compétitions
 Mini-Volleyades via CD : M12F – M13G
 Volleyades : M14F – M15G
 Maxi-Volleyades : M16F – M17G

4/ Bilan Formation Cadres :




22 personnes ont été formées sur cette saison
Pour la saison prochaine, la formation sera plus lourde mais Olivier reste favorable dans
la mesure du possible à une mise en disposition selon les besoins de chaque club.
Un bilan plus complet sera établi par Olivier à la prochaine réunion Comité Directeur du
28/05.

Prochaine réunion ETR – mercredi 20/06 à 19h00 à la maison des sports
(STAPS Dijon)
Fin de la séance : 20h40

Pour la Commission Technique,
Virginie REMY

