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COMITE DIRECTEUR 

REUNION n°2021-002 

Saison 2020/2021 
Date : 01/02/2021 

Lieu : Visioconférence 

Secrétaire de séance : Sandrine LOUIS PHILIPPE 

Présents : 
Philippe FAIVRE Président 

Alain AUGEY Vice-Président 
Virginie REMY Secrétaire Générale 

Sandrine LOUIS PHILIPPE Secrétaire Adjointe 
Stéphane MARAZZI Trésorier 
Emmanuel PICAUT Trésorier Adjoint 

Comité Directeur : Cédric AMBS, Mickael BRIGNOLI, Didier FROMENTIN, Christine GOND, 

Olivier LEGER, Cathy MANCHE, Anne REBESCHINI, Marie Laure SERGENT, Éric TALFER. 

Invités : Irene FERRANTE – Samuel BOYE – Olivier BRIBES 

Excusés en retard : Vincent ROCHE Vice-Président (21h48) Paul SAUVIN (20h30), Luc 
RITZ (21h40) 

Absents : Romain BESSONNAT, Fabien MARCHAL, Mickaël PARTY, Philippe LEMOIGNE, 
Cédric CHARVET 

Ordre du jour : 
❖ PV de la réunion de Comité Directeur du 23/11/2020

➢ Validation
❖ Calendrier

➢ Rappel du planning des réunions 2021
➢ Détermination d’une date d’Assemblée Générale (et d’un lieu ?)

❖ Covid-19
➢ Partage des dernières consignes sanitaires (nouvelle évaluation de la

situation le 20/01/2021) Nouvelle évaluation au 27 ou 28.01 avec

décisions gouvernementales
➢ Conséquences et décisions :

>CRS

>CRT – stage février (maintien, annulation ou autre)
➢ Plan de soutien FFV pour les clubs nationaux
➢ Réflexion sur le plan de soutien LBFC pour les clubs régionaux

❖ Commissions
➢ PV de réunions de commissions : validation
➢ Organigramme commissions (y compris les nouvelles)
➢ Fonctionnement des commissions
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❖ Finances
➢ Bilan financier – réalisé 2020
➢ Lancement de la campagne Budget Prévisionnel dans les commissions
➢ Subvention CRDS (date limite de dépôt : 14/03/2021)
➢ Investissement : nouveau minibus (+ focus sur panne du minibus actuel)

❖ Politique Ligue pour l’olympiade 2021-2024
➢ Powerpoint PF

❖ Evénements 2021
➢ TQCE féminin à Belfort du 07 au 09 mai 2021 (France, Israël, Danemark,

Hongrie)
➢ VNL masculine à Montbéliard du 11 au 13 juin 2021 (France, Pologne, Argentine,

Iran)
➢ Autres événements ‘’satellites’’

❖ Distinctions fédérales 2021

PV de la réunion de Comité Directeur du 23/11/2020 

Le PV a été adopté à l’unanimité (18 votants). 

Calendrier 

Un rappel du planning des réunions 2021 est redonné. Le président demande au bureau s’ils 
peuvent décaler la réunion d’une journée donc du 02 mars au lieu du 01 mars. Proposition 

acceptée. 
Planning des réunions :  
02/03 : Bureau 

29/03 : Bureau 
26/04 : Bureau 

24/05 : CD 
07/06 : Bureau 

Détermination d’une date d’Assemblée Générale (et d’un lieu ?) 
Il est proposé la date du 12 juin 2021 pour l’AG et de modifier la date du bureau au 7 juin 

2021. 
Stéphane Marazzi propose de faire l’AG pendant le tournoi de la Tortue. 
Anne Rebeschini fait remonter que des membres du comité participent aussi à ce tournoi et 

que cela peut être problématique. 
Il est suggéré de faire l’AG à Dole. Marie-Laure Sergent regarde la possibilité et nous 
informera dès que possible. 

Covid-19 

Partage des dernières consignes sanitaires (nouvelle évaluation de la situation le 
20/01/2021) Nouvelle évaluation au 27 ou 28.01 avec décisions gouvernementales    

Conséquences et décisions : 

> CRS : Cédric Ambs attend les prochaines annonces gouvernementales afin de réunir la
CRS.

> CRT – stage février : Virginie Rémy annule le stage en espérant pouvoir transformer ces
stages non faits en regroupements sur une journée (à raison d’une fois par mois) en

concertation avec la CRS et selon les calendriers des championnats quand ils reprendront. Un
nouveau mail sera envoyé aux familles et clubs pour les informer de l’annulation des stages.
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Plan de soutien FFV pour les clubs nationaux 

Après réaménagement du calendrier de N2 et N3 les clubs concernés ont reçu un 
remboursement des frais d’engagement et d’arbitrage des journées non réalisées. 
Pour les clubs ELITE, pas de plan de soutien à ce stade car le nombre de journées de 

championnat est préservé. 

Réflexion sur le plan de soutien LBFC pour les clubs régionaux 

Pas de décisions à ce stade sans connaître la fin de championnat prénational. 
Quelques pistes : 

➢ Remboursement des frais d’engagement.
➢ Anne propose un sondage pour voir la tendance de remboursements des clubs (non

obligatoire)
➢ Proposition d’aide sur prise de licences pour tous les clubs
➢ Proposition d’aide pour l’ensemble des clubs

Commissions 

PV de réunions de commissions : pour approbation 
Il y a beaucoup de PV car les commissions se sont mises tout de suite au travail et se sont 
réunies souvent, de plus les PV sont rédigés assez vite. 7 PV sont mis au vote lors de la 

réunion. L’ensemble des PV est adopté à l’unanimité. 

Organigramme commissions (y compris les nouvelles) 
Un power point des différentes commissions ainsi que leurs membres respectifs est présenté. 
La validation des présidents aux commissions a été unanime : 

- Discipline et Ethique : Claude Roche
- Médicale : Luc Ritz

- Statuts et Règlements : Claude Roche
- Développement : Samuel Boyé

Fonctionnement des commissions 
-Développement : Samuel BOYE présente un power point avec les projets de la commission.

-CRT : réflexion sur les journées CRE, projet de rémunération des cadres.
Anne demande que l’on ne communique pas aux jeunes les journées CRE tant que l’on ne

sait pas la faisabilité afin de ne pas donner des faux espoirs. Les avis divergent : d’autres
considèrent qu’il faut communiquer sur les projets et, au contraire, donner de l’espoir.

-CRA : point arbitrage, formation. Il y a 30 stagiaires pour 12 clubs à la formation qui
commence le jeudi 4 Février 2021.

-Communication : actualisation du site web, réseaux sociaux, création d’un compte
Instagram.

-Sportive : réunion pour les divers championnats.

Finances 

Présentation du Bilan financier – réalisé 2020 : Résultat positif : environ 50 000€ (dépenses 
non réalisées suite à la crise sanitaire). Il est précisé que les comptes ne sont pas encore 
clôturés, des modifications pourraient encore intervenir. 

10 000€ environ à provisionner pendant 3 ans pour URSSAF (à vérifier). 
Stéphane Marazzi précise qu’il est important d’investir, d’aider les clubs. 
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Réflexion à nouveau sur le soutien de la LBFC aux clubs. 

Lancement de la campagne Budget Prévisionnel dans les commissions – Les présidents des 
commissions vont recevoir par mail le fichier à compiler. Retour à Irene Ferrante au plus tard 
fin mars. 

Subvention CRDS (date limite de dépôt : 14/03/2021). 

Investissement : nouveau minibus (+ focus sur panne du minibus actuel) 
L’ancien mini bus a été réparé, juste un changement de batterie. Il est évoqué que le mini 

bus actuel est vieux donc mérite d’être changé. 
Stéphane Marazzi a proposé l’achat d’un nouveau mini bus à un prix intéressant grâce à une 
subvention de la région (jusqu’à 15000 €) et un tarif attractif.  

Cet achat est mis au vote : 20 Pour 0 NON 1 abstention. 
L’achat est validé. 

Une demande de subvention auprès du Conseil Régional sera faite (Stéphane Marazzi s’en 
charge). 

Politique Ligue pour l’olympiade 2021-2024 

Présentation d’un Powerpoint par Philippe Faivre. 

Marie-Laure Sergent propose que chaque commission donne aux moins 2 actions qu’ils 
pourraient suivre. 

Evénements 2021 

TQCE féminin à Belfort du 07 au 09 mai 2021 (France, Israël, Danemark, Hongrie). 

VNL masculine à Montbéliard du 11 au 13 juin 2021 (France, Pologne, Argentine, Iran) 
annulée en raison de la situation sanitaire. Les 16 équipes engagées seront réunies en un 
seul lieu sous forme de bulle sanitaire. 

Autres événements ‘’satellites’’. 

Distinctions fédérales 2021 

Il est rappelé que chaque club doit envoyer ses propositions avant le 7 février 2021. 

Fin de la séance : 23h30 

Philippe FAIVRE Virginie REMY  

Président Secrétaire Générale 


