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COMITE DIRECTEUR 
REUNION n°2021-004 

Saison 2020/2021 
Date : 26/05/2021 
Lieu : Visioconférence 

Secrétaire de séance : Virginie REMY 

Présents : 
Philippe FAIVRE Président 
Alain AUGEY Vice-Président  
Vincent ROCHE Vice-Président 
Virginie REMY Secrétaire Générale 
Sandrine LOUIS PHILIPPE Secrétaire Adjointe 
Stéphane MARAZZI Trésorier 
Emmanuel PICAUT Trésorier Adjoint 

Comité Directeur : Cédric AMBS, Didier FROMENTIN, Christine GOND, Éric TALFER, 
Philippe LEMOIGNE, Fabien MARCHAL, Marie-Laure SERGENT 

Invités : Irene FERRANTE – Samuel BOYE – Olivier BRIBES 

Absents : Mickaël PARTY, Cédric CHARVET, Mickael BRIGNOLI, Olivier LEGER, Cathy 
MANCHE, Anne REBESCHINI, Paul SAUVIN, Luc RITZ, Romain BESSONNAT 

Ordre du jour : 
 Date et lieu AG LBFC (ou AG en 2 parties ?)
 Plan de Relance de la Ligue BFC 2021

 Lancement circuit outdoor
 Point sur les interventions scolaires de mai et juin 2021 (format, intervenants,

financement)
 Challenge des initiatives FFV
 Construction BP 2022
 Volley Santé (Formation Educateur Volley Santé niveau 1 – DRE2 module 5)
 Points divers

DATE ET LIEU AG LBFC OU AG EN 2 PARTIES 

Décision d’une AG en 2 parties : 

 26/06/2021 9h à 12h en visioconférence sur le bilan de la saison 2020/21 et les
sujets importants pour le lancement de la prochaine saison

 05/09/2021 9h30 en présentiel à Dole
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A ce jour, la convocation pour l ’AG du 26/ 06/ 21 a été envoyée 
AG FEDERALE : 12/ 06/ 2021 

PLAN DE RELANCE DE LA LIGUE BFC 2021 

 Circuit outdoor : 7 clubs ont répondu dont 2 réponses négatives pour faire partie
du Circuit Outdoor proposé par la Ligue BFC

o Fontaine les Dijon : 13/06
o Chevigny St Sauveur : 27/06
o Chenôve : 04/07
o Entente Volley Beaucourt Sochaux Pays de Montbéliard : 9 au 11/07 (y

compris tournoi jeunes)
o Givry : en attente (tournoi jeunes également)
o Nuits St Georges : en attente

Communication à faire vers les clubs et tous les licenciés, Irene FERRANTE relance les clubs, 
Eric TALFER s’occupe de l’affiche avec les dates et des publications FB. 

La CRT propose de programmer un stage d’été afin de garder le lien avec nos jeunes. 

 Interventions Scolaires : retour de quelques clubs. Samuel BOYE demande à ce
que l’aide de la ligue (financement des interventions à raison de 1 action = 2
journées) soit élargie également aux clubs ayant un salarié. Il demande également à
ce que la gestion des salaires se fasse par le CROS (cout de 17€ la fiche de salaire).

o Vote AIDE ELARGIE + GESTION SALAIRES CROS : adopté à l’unanimité (il en
sera de même pour la gestion des salaires de Suzanne, Irene et Samuel, à
partir de juin 2021).

o Communication à faire sur FB + contact des clubs employeurs

CHALLENGE DES INITIATIVES 

Le circuit outdoor peut-il rentrer dans le challenge des initiatives ? 
Intervention de Vincent ROCHE : non, en revanche oui pour les interventions en milieu 
scolaire. 
Samuel BOYE se charge du dossier. 

CONSTRUCTION DU BP 22 

Résultat : -31 007.97€ dû notamment : 
- A la professionnalisation des cadres CRE
- Augmentation du nombre de stages (+ juillet)

Modifications à apporter : 
- CRA : baisse de 500€ au niveau des déplacements
- Commission Médicale : ajouter 500€ frais de déplacement + 500€ de frais de

reprographies

VOLLEY SANTE 

Le sport Santé/handicap est une thématique prioritaire pour la FFVOLLEY. 
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Il est nécessaire que la ligue BFC s’organise et propose des formations Educateurs Volley 
Santé. 
Proposition à ce que Luc RITZ soit notre référent au niveau fédéral. 

POINTS DIVERS 

 CD89 : l’actuel trésorier nous informe d’une situation compliquée au sein du CD89.
Seul le Président a accès aux comptes bancaires, il a déménagé et ne répond plus à
ses questions. Philippe FAIVRE a sollicité Claude ROCHE pour pouvoir débloquer la
situation. Une AG extraordinaire sera déclenchée pour élection d’un nouveau
Président, puis bureau.

 SUBVENTIONS ANS : dossier à rendre le 26/05 pour rappel

Fin de la séance : 22h05 

Prochaine réunion Bureau fixée au 14/06/2021 – 20h 

Philippe FAIVRE Virginie REMY  
Président  Secrétaire Générale 




