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COMITE DIRECTEUR 
REUNION n°2022-006 

Saison 2021/2022 
Date : 08/03/2022 
Lieu : Visioconférence 

Secrétaire de séance : Virginie MYOT 

Présents : 
Philippe FAIVRE Président 
Alain AUGEY Vice-Président  
Virginie MYOT 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, Anne REBESCHINI, Mickael BRIGNOLI, Cédric AMBS, Luc RITZ 

Invités : Irene FERRANTE – Samuel BOYE 

Absents : Didier FROMENTIN, Christine GOND, Olivier LEGER, Philippe LEMOIGNE, Mickaël 
PARTY, Paul SAUVIN, Vincent ROCHE 

Ordre du jour : 
1/ Rappel de ou des objectifs, puis état des “travaux” : 
- CRA
- CRS
- CRT
- Commission Développement
- Commission Communication & Événementielle
- Commission Médicale

2/ Projet de Développement Fédéral 
3/ Coupe de France Masters / Compet Lib 
4/ Circuit Outdoor 2022 

Pour commencer, Virginie s’excuse du changement de date de dernière minute. 

Nous ouvrons la séance avec le vote des PV en attente d’approbation. 
PV adoptés à l’unanimité. 
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 Rappel de ou des objectifs, puis état des “travaux”

• CRA
• Formation : 2ème session de formation avec examen au 07/03/2022 (23

candidats 23 – 14 reçus / 6 entre 10 et 12 / 3 non reçus). A noter, finir la 1ère

session d’ici la fin de la saison (validation des stagiaires)
• 140 désignations jusqu’à la fin de saison
• Pas de problème connus

• CRS
• La demande de poules fermées (8 à 10 équipes) en PNF n’est pas possible en

l’état compte-tenu du nombre d’équipes. Il faudrait 16/20 équipes. La CRS
propose de prévoir à l’avance un tableau sportif.

• La CRS s’engage dès réception du tableau de la FFVolley de transmettre un
championnat M15 complet (4x4 + 6x6) avec dates et lieux prédéfinis

• Le championnat M18 sous forme de triangulaire est trop énergivore ;
proposition d’un véritable championnat avec des matchs en 3 sets.

Philippe FAIVRE remercie la CRS pour cette synthèse et ce travail. Cédric AMBS demande au 
nom de la CRS que le bureau soutienne le travail de la commission. 

• CRT
• Professionnalisation des cadres mise en place pour l’ensemble de l’ETR
• L’ensemble des stages CRE se sont bien déroulés
• Les Volleyades et MaxiVolleyades sont l’objectif de l’ensemble des catégories
• La CRT travaille sur un stage d’été avec activités autres que le Volley

• Commission Développement
Une réunion avec les Présidents de CD aura lieu le 28/03 pour évoquer :

• Le lancement de la campagne PSF – Projet Sportif Fédéral
• Plan de Professionnalisation. Pour info, les 5 apprentis sont suivis par la ligue

tant au niveau de leur projet professionnel que personnel.
• Le développement des lieux de pratique
• Ralentissement de l’Opération Intervention dans le milieu scolaire qui sera

relancé prochainement via la Valorisation du Sport Féminin ainsi que la
mixité au niveau du Volley 

• Commission Communication & Événementielle
• Mise en ligne de tous les PV
• 1 publication par semaine sur les réseaux sociaux
• Achat de supports de communication Goodies en stand by
• Réflexion pour acquisition de banderoles et flammes
• Etude au niveau du marquage des 2 minibus. Choix n° 1 validé
• Inscriptions dématérialisées pour les stages CRE fonctionnent relativement

bien

• Commission Médicale
• Triple sur classement en cours – réflexion pour modification de certains
points (statut pubertaire) -> A voir avec le Médecin Fédéral
• Proposition d’équipements de mallettes médicales pour les clubs via une
commande groupée et/ou diffuser une liste d’équipements indispensables pour les
1ers secours
• Annuaire santé mis en stand by
• Intervention au niveau des stages CRE toujours en réflexion
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• Proposition de formation Sport Santé avec le CROSS et la FFVOLLEY
• Etude à faire au niveau de Colosse aux Pieds d’Argile

 Projet de Développement Fédéral

Objectif fédéral : 200 000 licenciés en 2024. 
Proposition fédérale : 

• Aide au financement 50 emplois pour aide au développement (uniquement)
des ligues
• Aide au financement d’équipements dit de proximité : Beach, Green… (environ
50 000€)

 Coupe de France Masters / Compet Lib

• 2 clubs (ASPTT Dijon en M et Chevigny en F participent à la CDF Masters)
• VL21 représentera le CD21 au niveau Régional. Il se charge également
d’organiser les phases régionales. Un mail sera envoyé à tous les CD afin d’obtenir
le vainqueur des phases départementales de chaque département

 Circuit Outdoor
• Belle opération sur 2021, reconduction sur la fin de saison 2022
• Départ de la campagne sur mai 2022
• Un mail sera envoyé à tous les clubs pour connaître leur date de tournoi s’il y
a
• Possibilité d’emploi Service Civique -> lancement du recrutement

Fin de la séance : 22h45 

Prochaine réunion de Comité Directeur le 31/05/2022 
Prochaine réunion de Bureau les 29/03/2022 et 03/05/2022 

Philippe FAIVRE Virginie MYOT  
Président  Secrétaire Générale 


