Assemblée générale 22 novembre 2020
Visioconférence
Procès verbal en instance d’approbation

Présents :
129 voix sur 166
23 clubs représentés sur 44
Le quorum est atteint.
La séance est ouverte à 10h10 par le président Thierry Gueneau qui regrette les conditions de
crise sanitaire ne permettant pas une assemblée de visu.
Médecin :
Luc Ritz se présente. C’est un joueur formé initialement à Vesoul puis qui a joué à Besançon et
maintenant à Lons. Il se propose d’être le médecin de ligue pour les 4 années qui viennent (pour
les surclassements). Il s’est présenté après la clôture des candidatures et devra être élu
officiellement à la prochaine élection.
Claude Roche évoque la possibilité de créer une commission médicale avec des objectifs plus
ambitieux que la « simple » gestion des surclassements.
Election des membres du comité directeur
Modification de la liste des candidats : Larbi Sahnoune a retiré sa candidature.
Présentation des candidates du collège féminin
•Christine Gond : présidente de Fontaine, trésorière du comité départemental mais a laissé sa
place pour se présenter. Plutôt branchée jeunes et commission technique.
•Sandrine Louis Philippe joue au Besançon VB. Elle a du temps à consacrer à la ligue car ne peut
travailler à cause du COVID.
•Cathy Manche : membre du CD sortant. Intéressée par la sportive, secteurs séniors féminin +
jeunes.
•Anne Rebeschini : membre du CD sortant, joueuse, entraîneur. Intéressée par la sportive.
•Virginie Rémy : membre du CD sortant. Secrétaire du CD 21. Intéressée par la technique.
Claude Roche précise que 6 postes sont à pourvoir pour respecter le quota de 40 % d’un des deux
genres. Comme elles ne sont que 5 candidates, 1 poste sera donc à élire lors de la prochaine
assemblée générale.
Présentation des candidats du collège masculin :
•Cédric Ambs : membre du CD sortant, président de la sportive. Intéressé par la sportive

•Alain Augey : membre du CD sortant, président de la commission régionale d’arbitrage.
•Noël Augey : arbitre depuis 20 ans.
•Philippe Faivre : président EVBS PM, membre du CD sortant, vice-président et président de la
commission événementielle. Organisateur tournois beach, ligues mondiales. Aspire à se
présenter à la présidence de la ligue.
•Didier Fromentin : arbitre investi au sein de la CRA, notamment dans la formation. Souhaite
s’investir sur la communication.
•Philippe Lemoigne : du club de Sennecey, joueur, enseignant, entraîneur, trésorier du CD 71.
Aspire à la commission technique.
•Stéphane Marazzi : membre du CD sortant, président du club de Belfort
•Emmanuel Picaut : membre du CD sortant, club de Fontaine les Dijon, membre CD21. Intérêt
pour la sportive et l’arbitrage.
•Gérard Poiraudeau : vice-président du club de Chenôve. Intéressé par la commission technique.
•Paul Sauvin : membre du CD sortant, président du club de Saint-Vit. Aspiration sportive jeunes.
•Eric Talfer : membre du CD25, président ASPTT Besançon. Aspiration communication (reprise
récente de la gestion du site web de la ligue) peut donner aussi un coup de main sur la sportive.
•Vincent Roche : membre du CD sortant, délégué régional auprès du CA fédéral, licencié à Sens
volley 89, arbitre international de beach, membre des commissions fédérales beach et des
éducateurs.
Représentants des Comités départementaux :
CD21 : Mickael Brignoli : nouveau président membre de Dijon Talant VB, entraîneur. Intéressé par
le développement des jeunes notamment scolaire (enseignant).
CD70 : Olivier Léger : absent. François Rebeschini précise qu’ils n’ont pas eu leur AG élective.
CD71 : Romain Bessonnat : nouveau Président licencié du club de Buxy : élu depuis 2 mois.
Intéressé par les jeunes.
CD89 : Cédric Charvet : absent
CD90 : Mickaël Party : absent
CD39 : Marie-Laure Sergent : nouvelle Présidente. Secrétaire adjointe du CD sortant. souhaite
prendre un peu de recul au sein de la ligue pour la prochaine olympiade.
Candidat représentant des clubs de la ligue aux AG fédérales :
Présentation des deux membres qui ne se présentent pas au comité directeur :
•Irene Ferrante : licenciée et trésorière du club Chenôve
•Thierry Gueneau : président actuel de la ligue, souhaite maintenir cet investissement pour
transmettre son expérience et garder un pied au sein de la ligue.
Combien de représentants des clubs doivent être élus ? 3 postes de titulaires et 2 de suppléants.
Elections :
Election du collège féminin : 119 voix / 119 présentes. 71,69 % des exprimés.
•Christine Gond :
•Sandrine Louis Philippe

•Cathy Manche
•Anne Rebeschini :
•Virginie Rémy
Les 5 candidates sont élues avec la totalité des voix exprimées
Election du collège masculin : 126 voix / 126
126 voix : Philippe Lemoigne et Philippe Faivre
124 voix : Emmanuel Picaut
122 voix : Cédric Ambs
119 voix : Didier Fromentin
116 voix : Alain Augey
111 voix : Vincent Roche
110 voix : Paul Sauvin
109 voix : Stéphane Marazzi
100 voix : Eric Talfer
Election des délégués des clubs de la ligue aux assemblées générales fédérales
•Titulaires :
•112 voix : Thierry Gueneau
•91 voix : Irene Ferrante
•72 voix : Cédric Ambs
•Suppléants :
•110 Sandrine Louis Philippe
Prochaine AG élective : il conviendra d’élire un autre suppléant
Election du président : un seul candidat, Philippe Faivre
•Election par le comité directeur : 19 votants sur 19 membres : Philippe Faivre élu à l’unanimité
•Validation du vote par l’AG : 119 voix / 119 Elu à l’unanimité
Philippe Faivre remercie chaleureusement les votants, l’ancienne équipe qui a mis en route la
nouvelle ligue Bourgogne Franche-Comté, les salariés Irene Ferrante et Samuel Boyé, ainsi
qu’Olivier Bribes, sur lesquels on peut compter et les bonnes bases posées par l’ancienne équipe
pour travailler sereinement.
Suite :
Réunion élection secrétaire-trésorier :
Les membres du comité directeur se réuniront en visioconférence lundi 23 novembre à 20h pour
élire les secrétaire et trésoriers. Samuel Boyé s’occupe d’envoyer la convocation en demandant
aux présidents des CD absents d’être présents.
Claude Roche précise que d’après les statuts de la ligue, les présidents des CD ne peuvent pas
être élus président, secrétaire ou trésorier.

Le nouveau président Philippe Faivre clôt l’assemblée générale à 12h10.
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