COMITE DIRECTEUR
REUNION n°2021-005
Saison 202/2022
Date : 16/11/2021
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 : Romain BESSONNAT, Cathy MANCHE, Éric TALFER, Marie-Laure
SERGENT
Invités : Irene FERRANTE – Samuel BOYE
Absents : Cédric AMBS, Mickael BRIGNOLI, Didier FROMENTIN, Christine GOND, Olivier
LEGER, Philippe LEMOIGNE, Mickaël PARTY, Anne REBESCHINI, Paul SAUVIN, Luc RITZ
Ordre du jour :
• Sportive : point sur début de saison (formules sportives, lieux des compétitions
jeunes, etc)
• Technique : point sur stage de Toussaint / préparation stage de Noël /
professionnalisation des cadres
• Arbitrage : nominations arbitres (nationale, prénationale, CDF jeunes, etc) validation des stagiaires ?
• Ligue : point sur les licences (nombre / validation / ...)
•
•
•

Assemblée Générale élective CDVB89
Communication : stagiaire ? emploi civique ? Distinctions : Challenge des Initiatives

Pour commencer, Virginie demande à changer la prochaine date de réunion CD – le mardi ne
semble pas convenir à la majorité (jour d’entraînement).
Le prochain CD aura lieu le 28/02/2022.

Approuvé par le comité
directeur du 8/3/2022

 Sportive : point sur début de saison (formules sportives, lieux des
compétitions jeunes, etc)
o Présentation des différentes sportives – cf PPT joint
o Démarrage difficile notamment au niveau des plateaux jeunes et plus
spécifiquement au niveau des M15 : clubs insuffisants pouvant recevoir
o M21 : Possibilité d’intégrer le bas de tableau des PN en 2ème phase compte
tenu du faible nombre d’équipes en M21
o Séniors M : peu de matchs dus aux petites poules – ce qui peut entraîner une
certaine frustration

Philippe FAIVRE demande à la CRS pour la prochaine réunion CD, une réflexion et
proposition :

Des poules fermées (notamment pour l’accession en N3) avec un
nombre d’équipes connu à l’avance. La poule d’accession connaitrait
en juin 2022 le planning des matchs de la prochaine saison
 Pour M15 : formule de championnat préétabli avec des journées et
lieux prédéfinis.
 En parallèle et toujours pour les M15 : Organiser et définir les 1ers
plateaux de début de saison. S’appuyer sur les clubs qui ont moins de
difficultés à recevoir
Il en ressort également :
 Etablir un « mode d’emploi » pour aider aux différentes formules
sportives possibles lors de réception de tournois
 Etablir un document sur les Droits et Devoirs des clubs, notamment
pour la réception des tournois
 Aider les clubs ex Franche Comté à s’organiser sur les plateaux des
petites catégories M11/M13 : une date de réunion reste à définir
 RPE à diffuser sur le site de la ligue


 Technique : point sur stage de Toussaint / préparation stage de Noël /
professionnalisation des cadres
Virginie s’excuse sur le cafouillage du stage de Toussaint et précise que le stage de Noël
est en préparation. A noter
o Irene reprend la charge « logistique » des CRE sur Dijon et Besançon – Mise
en place également de procédures/modes d’emploi pour améliorer le quotidien
et qui seront accessibles à tous
o L’ETR est en cours de construction, cependant il a été décidé pour une
meilleure organisation et facilité la communication tant au niveau de la CRT
vers l’ETR que de l’ETR vers la CRT :
 Julien QUILLIET membre CRT + ETR serait responsable de la catégorie
féminine
 Samuel BOYE membre CRT + ETR serait responsable de la catégorie
masculine
 Charge à eux de collecter la liste des convocations, les bilans
individuels auprès des cadres
o Professionnalisation validée au niveau des cadres principaux – Reste à définir
pour les cadres adjoints
o Paiement en ligne est reconduit pour les prochains stages (19 paiements en
ligne sur les 58 au total)

En attente d’approbation
par le comité directeur

 Arbitrage : nominations arbitres (nationale, prénationale, CDF jeunes, etc)
– validation des stagiaires
o
o
o
o
o
o

6 matchs ont été rendus à la FFVolley
12 matchs sans arbitres
2 matchs sans 2ème arbitre
Peu ou pas de réponses de certains arbitres
ATTENTION de finir la 1ère formation d’arbitres avant d’entamer une 2ème série
Réflexion à avoir afin de pallier les manques au niveau des matchs à couvrir

 Ligue : point sur les licences (nombre / validation / ...)
o
o
o
o
o
o

A ce jour : 2647 licences avec 64% de renouvellement – 2039 licences sur la
précédente saison
Validation en attente : 74 – Gros travail d’Irene – A noter beaucoup d’erreur de
saisie
Augmentation du nombre de jeunes (1438) qui dépassent les séniors (sur les 4
dernières années avec 2 ans « COVID »). A noter l’effet du manga Haikyu
Ecart entre les jeunes filles et jeunes garçons se réduit
Le niveau des Séniors est en baisse depuis 5 ans
Perte de 9 clubs en 4 ans

 AG Elective CD 89
o
o

Un nouveau Président Bernard PLISSET qui sera convié aux prochaines réunions
du CD
Mise en place de plateaux jeunes

 Communication : stagiaire ? emploi civique ? Distinctions : Challenge des
Initiatives
o
o
o
o

Recherche d’un stagiaire en communication pour débuter en février 2022
Challenge des Initiatives : communiquer sur les clubs et notamment leurs
initiatives qui les ont conduits à être récompensés. En attente du listing de la part
de la FFVolley
Flocage des 2 minibus de la ligue (le nouveau est arrivé, le 2ème est en réparation)
avec logos FFVOLLEY / ANS / LIGUE / REGION + Visuel Volley. Eric s’en charge.
Présentation d’une application Remacth.tv permettant de diffuser des résumés de
matchs en regroupant les meilleures actions. Formation possible pour l’ensemble
des clubs

Fin de la séance : 22h45
Prochaine réunion de Comité Directeur le 28/02/2022
Prochaine réunion de Bureau le 14/12/2021

Philippe FAIVRE
Président

Virginie REMY
Secrétaire Générale

En attente d’approbation
par le comité directeur

