PV DU COMITE DIRECTEUR
Lundi 23 novembre 2020
En Visioconférence
Présents :
Comité Directeur : Cédric AMBS, Alain AUGEY, Romain BESSONNAT, Mickael BRIGNOLI,
Philippe FAIVRE, Didier FROMENTIN, Christine GOND, Olivier LEGER, Philippe LEMOIGNE,
Sandrine LOUIS PHILIPPE, Cathy MANCHE, Stéphane MARAZZI, Fabien MARCHAL,
Emmanuel PICAUT, Anne REBESCHINI, Virginie REMY, Vincent ROCHE, Paul SAUVIN,
Marie Laure SERGENT, Eric TALFER.
Equipe Technique : Olivier BRIBES, Samuel BOYE
Secrétariat : Irene FERRANTE
Absents : Cédric CHARVET, Mickael PARTY.

Début de la réunion à 20h05.
Ouverture du comité directeur d’installation par le Président

Philppe Faivre remercie tous les membres nouvellement élus et les salariés pour leur présence
et leur implication.
Le but de la réunion est tout d’abord la désignation du bureau, et ensuite le lancement des
commissions pour qu’elles puissent être fonctionnelles rapidement dès que les différentes
activités pourront reprendre (championnats, arbitrages, stages, etc.).
Désignation du bureau

Il propose un tour de table pour que chacun se positionne.
-

Didier Fromentin : pas le bureau ; oui pour une ou des commissions selon les besoins.
Cédric Ambs : bureau à voir ; CRS dans la continuité du travail entamé l’année
dernière.
Sandrine Louis Philippe : disponible pour le bureau ; et aussi pour une commission,
CRA ou autre.
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-

-

Mickael Brignoli : en tant que président de CD il ne peut pas être au bureau ; intéressé
par la CRT/formation des jeunes, scolaires.
Vincent Roche : partant pour donner un coup de main là où il faut, par contre pas
beaucoup de temps, donc pas sur un poste trop engageant.
Emmanuel Picaut : pas le bureau, ne se sent pas compétent ; veut bien continuer CRS
et CRA.
Virginie Rémy : pas le bureau, ne se sent pas compétente ; veut bien continuer CRT.
Olivier Leger : en tant que président de CD il ne peut pas être au bureau ; veut bien
continuer CRA.
Christine Gond : étant sa première année, elle préfère apprendre ; souhaite intégrer la
CRT.
Philippe Lemoigne : pas au bureau, il a déjà plusieurs mandats ; souhaite intégrer la
CRT.
Romain Bessonnat : en tant que président de CD il ne peut pas être au bureau ;
volontaire pour faire, là où il y en a le plus besoin.
Alain Augey : intéressé au bureau si besoin ; veut bien continuer CRA.
Stéphane Marazzi : pas le temps pour le bureau ; ne se sent pas compétent pour les
commissions, mais si vraiment besoin peut intégrer la CDE.
Eric Talfer : pas le bureau ; il souhaite intégrer la CDE et continuer le travail sur la
communication.
Marie Laure Sergent : en tant que présidente de CD elle ne peut pas être au bureau ;
elle peut continuer à la CRA; propose de continuer la prise de notes en réunion (sauf
en bureau) si besoin.
Fabien Marchal : en tant que président de CD il ne peut pas être au bureau ; pas de
temps.
Paul Sauvin : ne veut pas s’engager dans le bureau, mais il souhaite que le
fonctionnement change car il n’était pas satisfait du fait que le bureau était souvent
décisionnaire et ne s’appuyait pas assez sur le CD ni sur les commissions ; il souhaite
continuer à la CRS.

Philippe Faivre est assez inquiet car il n’a entendu personne voulant s’engager dans le
bureau aux postes de secrétaire et trésorier. Il rappelle l’obligation statutaire de pourvoir
ces postes.
Didier Fromentin souligne qu’il y a beaucoup de nouveaux membres au CD, difficile de se
positionner dès le débout quand on ne connait pas bien le fonctionnement.
Irene Ferrante précise que pour la fonction de trésorier il n’est pas nécessaire d’avoir des
compétences de comptabilité/gestion (les salariés s’occupent de la compta) ; que pour la
fonction de secrétaire général Claude Roche, en plus des salariés, sera surement
disponible pour passer les consignes et transmettre ses connaissances.
Philippe Faivre et Marie Laure Sergent confirment qu’il n’est pas indispensable d’avoir des
compétences particulières.
20h30 Arrivée d’Anne Rebeschini : elle ne souhaite pas être au bureau ; souhaite continuer
à la CRS.
S’ensuit une discussion au bout de laquelle le nouveau bureau est constitué :
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Secrétaire général : Virginie Rémy
Secrétaire adjointe : Sandrine Louis Philippe
Trésorier : Stéphane Marazzi
Trésorier adjoint : Emmanuel Picaut
Vice-Présidents : Alain Augey et Vincent Roche

Composition des commissions
Philippe Faivre remercie et passe au sujet des commissions. Il répète l’importance qu’elles
soient prêtes à redémarrer dès qu’il sera possible. Il propose de nommer des « leaders »
des commissions (pas des présidents), qui auront la charge de convoquer une première
réunion en contactant les membres présents intéressés, les anciens membres et en
lançant un appel à candidature si besoin. Lors de la première réunion, chaque commission
désignera un président et affinera son organisation.
Les « leaders » proposés :
-

Commission sportive : Cédris Ambs
Commission technique : Virginie Rémy
Commission arbitrage : Alain Augey
Commission communication, développement, évènementiel : Eric Talfer
Commissions statuts et règlement et Commission financière : pas besoin pour le
moment.
Commission de discipline : membres à désigner précisément (président de ligue,
présidents de CRS et CRT, d’autres éventuels), dans l’espoir de ne jamais la
convoquer.

Philippe Faivre conseille de ne pas former des commissions avec trop de membres, le
fonctionnement serait plus compliqué. Selon lui, 7/8 membres seraient l’idéal. Mais il est
tout à fait possible de faire des sous-commissions, pas exemple à la sportive (jeunes et
seniors). Il rappelle par contre qu’on peut participer à plusieurs commissions.
20h50 Arrivée de Cathy Manche.
Il souligne l’importance que les commissions s’adaptent à la réalité du terrain et des
exigences (par exemple, la CRS doit se réunir plus souvent quand il faut préparer les
championnats que le reste de la saison). De plus, il souhaite que les commissions ne se
limitent pas au travail de base mais qu’elles recensent les problèmes existants et qu’elles
arrivent à trouver des solutions (par exemple, pour la CRA trouver une solution au manque
d’arbitres).
Vincent Roche ajoute l’importance du développement, chaque commission doit définir des
axes de réflexions et se fixer des objectifs, savoir où elle veut aller et travailler pour le faire.
Virginie Rémy ajoute qu’il faut faire confiance aux commissions et aller dans leur sens.
Philippe Faivre veut revoir le circuit décisionnaire : les commissions doivent avoir des
prérogatives plus importantes et doivent pouvoir prendre des décisions sans passer à
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chaque fois par le bureau et/ou le comité directeur. Il faut peut-être pour cela revoir le
règlement intérieur.
Olivier Bribes propose la création d’une commission scolaire/universitaire au sein de la
CRT.
Samuel Boyé rappelle que le scolaire est compris dans les prérogatives de la commission
CDE. Pour éviter des doublons, il faut être clair sur qui s’occupe de développement.
Philippe Faivre penche pour que le développement soit dans la CRT, mais demande l’avis
du CD.
21h00 Départ de Marie Laure Sergent.
Deuxième tour de table pour se repositionner sur les commissions.
-

Didier Fromentin : CRA et communication.
Cédric Ambs : CRS.
Sandrine Louis Philippe : CRA (et autre si besoin).
Mickael Brignoli : Développement et scolaire, dans la CRT donc si c’est le cas.
Emmanuel Picaut : CRS et CRA.
Olivier Leger : CRA et communication (peut donner un coup de main pour le site web).
Christine Gond : CRT.
Philippe Lemoigne : CRT et si besoin CRS.
Romain Bessonnat : CDE, très important en ce moment en particulier.
Alain Augey : CRA, et si besoin CRS (senior).
Eric Talfer : CDE (important d’aller sur les réseaux sociaux, car les jeunes ne vont pas
sur FB). Ok pour que le développement passe à la CRT. Si besoin, ok pour CRS aussi.
Paul Sauvin : CRS (jeunes), important de relayer les infos des clubs.
Virginie Rémy : CRT, ok pour s’occuper du scolaire aussi.
Anne Rebeschini : CRS.
Stéphane Marazzi : pas de compétences volley, ok pour commission de discipline,
CDE si besoin.
Vincent Roche : CDE et CRA (beach). Mais pas trop dispo, déjà très impliqué au niveau
fédéral.
Cathy Manche : CRS (senior).
Fabien Marchal : bien le scolaire à la CRT, avec un responsable de sous-commission.
Pas trop dispo pour CRS ou CRT mais il y a déjà assez de monde.

Irene Ferrante rappelle que, quand il y aura le médecin de ligue, une commission médicale
pourrait être envisagée.
Samuel Boyé ajoute qu’il faudrait impliquer les entraineurs du CRE dans la CRT, et les
anciens membres dans la CRS.
Olivier Bribes rappelle la situation actuelle :
-

Les mineurs devraient pouvoir reprendre l’activité dès le 1 er décembre ; les autres peutêtre en janvier.
En fin de semaine on aura le protocole renforcé à appliquer dès la réouverture.
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Il sera très compliqué d’organiser le stage de Noël du CRE, le CRI étant fermé. On
peut envisager des stages à la journée, décentralisés sur le territoire.
Baisse des effectifs au volley : -30%. Il faut regagner du public et ça passe forcément
par le scolaire.

Philippe Faivre demande à Cédric Ambs si la CRS est prête à relancer les championnats
vu les annonces des dates. Oui, mais il faut laisser le temps aux clubs de se réorganiser
et de reprendre les entrainements. Peut être recommencer vers le 15 ou 22/12 pour les
jeunes.
Samuel Boyé souligne qu’il est difficile de trouver des clubs prêts à accueillir des journées
jeunes, vu les difficultés logistiques et parfois des municipalités qui bloquent.
Philippe Faivre demande donc à chaque « leader » désigné de commission d’organiser
une première réunion dès que possible. Il convoquera un prochain CD, pendant lequel il
faudra identifier les objectifs pour l’olympiade.
Vérification de l’annuaire du comité directeur, tour de table et corrections des coordonnées.

Fin de la réunion à 21h30.

Philippe Faivre

Virginie Rémy

Président

Secrétaire générale
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