LIGUE DE NORMANDIE
DE VOLLEY‐BALL
PROCES VERBAL DU COMITE DIRECTEUR DU 28 AOÛT 2017
Présents : Nathalie VALLOGNES, Yves RAS, Hassan ALAOUI, Eric BALLE, Marc BRUNNENKANT,
Véronique LAMBERTZ, Patrick LAMOTHE, Pierrick LE BALC’H, Nicolas PISSOT, Gaelle
RAMARQUES, J a c q u e s D E M I S E L L E , M a r c L E M A R C H A N T D E T R I G O N , Rodolphe
JULES (CD14), Florian BARBEAU (CD76),
Excusés : Anne CHARRIERAS, David FROMENTIN, Ludovic GUIOT, Maryse UMHAUER, François
DESHAYES (CD27), Danielle FRENEHARD (CD61), Philippe DAUCHEL
Non excusée : Frédérique YON (CD50), Simon PICANTIN (ADD61),
Assistent : Arnaud BESSAT, Po Chua YANG, Nicole MALHADAS

++++++++++++++++++

1/-Informations de la Présidente :
- Le dossier de la fusion est toujours en cours.
- Guillaume DURAND ayant fait part d’un souhait de reconversion par une formation, et en accord avec le
Bureau Directeur de la ligue, une rupture conventionnelle de 20 000 €, a été signée. Elle prendra effet le 15
octobre prochain.
- Présentation du nouveau logo fédéral. La ligue de Normandie qui a investi du temps et de l’argent dans la
création d’un nouveau logo régional suite à la fusion, est très déçue de ne pas avoir été informée
antérieurement par la FF Volley de la création d’un nouveau du logo fédéral.
Questions : que faire du logo régional tout neuf ? L’utiliser quand même, mais jusqu’à quand ? Utiliser les 2
logos (fédéral et régional) en même temps ?

2/-Désignation d’un trésorier :
Deux candidatures sont proposées : Yves RAS et Philippe DAUCHEL
En regard du travail effectué depuis plusieurs mois, de la charge restant à venir, à la connaissance des dossiers
en cours et à la proximité de la domiciliation, Yves RAS est proposé comme trésorier de la ligue de
Normandie.
Mise au vote :
Yves RAS est élu à l’unanimité Trésorier de la ligue de Normandie de Volley Ball
Philippe DAUCHEL -absent ce jour- se verra proposer le poste de Trésorier adjoint.
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3/-Composition du Bureau et des commissions :
-Marc BRUNNENKANT se retire de la Commission Régionale Sportive Jeunes. Afin de pouvoir lancer le
début de la saison dans les délais, Nathalie VALLOGNES se fera aider par toutes les bonnes volontés qui
voudront bien s’associer à elle.
-Maryse UMHAUER se retire de la Commission Evènementielle
-Anne CHARRIERAS se retire de la Commission Discipline

-----------------

Présidente : Nathalie VALLOGNES
Secrétaire Générale : Gaëlle RAMARQUES
Vice Présidents : Pierrick LE BALC’H et Patrick LAMOTTE
Commission financière :
Président : Yves RAS
Membres : Hassan ALAOUI et Philippe DAUCHEL
Commission Statuts & règlements :
Président : Yves RAS
Commission Evènementielle :
Président : Philippe DAUCHEL (sous réserve d’accord)
Membres : Marc LE MARCHANT DE TRIGON
Commission Sportive Régionale Seniors :
Président : Nicolas PISSOT
Membres : Florian BARBEAU et Maryse UMHAUER
Commission Régionale Arbitrage :
Président : Pierrick LE BALC’H
Membres : Philippe DAUCHEL, Jacques DEMISELLE, Marc LE MARCHANT DE TRIGON, Alain
CORNICARD (non élu), Karine EVAIN (non élue) et Jean-Jacques PARIZEL (non élu)
Commission Régionale Technique et Sportives Jeunes
Président : Eric BALLE
Membres : Florian BARBEAU, François DESHAYES, Danielle FRNEHARD, Gaëlle RAMARQUES, le CD
14 et le CD50.
Commission Régionale Médicale :
Président : David FROMENTIN
Membre : Véronique LAMBERTZ
Commission Régionale Discipline :
Président : Patrick LAMOTTE
Membres : Hassan ALAOUI, Ludovic VERNEUIL (non élu), le CD27
Commission Communication :
Président : Gaëlle RAMARQUES
Membres : Hassan ALAOUI, Eric BALLE
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Commission Loisirs & Santé :
Président : Ludovic GUIOT
Membres : Véronique LAMBERTZ, Loan DRANSART (non élu), Emilie DUBOIS (non élue), Jérôme
DUMAS (non élu), le CD50 et le CD61

4/- Préparation de la rentrée :
Technique et Formation :
- les stages sont programmés
- les Volleyades programmées le premier week-end des vacances de Pâques pose problème. Les 2 week-ends
d’avant devront être bloqués pour préparer la sélection des M15.
- Le budget prévisionnel est revu à la baisse (-12300 €). Il est urgent de connaitre avec certitude l’enveloppe
allouée à la commission pour la saison.
* Une réunion ETR doit être programmée rapidement.
- Refaire le règlement et les tarifs de l’encadrement
- Prévoir des plateaux de détection
- Créer un compte Twitter pour regrouper les jeunes
- Faire des affiches à diffuser dans les clubs
- Savoir s’il faut pérenniser ou pas l’Atlanvol.
- Par mesure de sécurité et de responsabilité, toute personne présente sur les stages doit être justifiée
auparavant. Le statut de stagiaire pourrait être envisageable.
Axe de communication : Facebook – administrateur : Gaëlle RAMARQUES
Twitter – administrateur : Arnaud BESSAT

STAPS :
- Mise en place de réunions.
- Proposer à tous les clubs un accueil d’étudiants.
- Proposer la participation d’encadrement aux étudiants.

Présentation de la TEAM NORMANDIE :
-Un rassemblement d’athlètes de haut niveau sélectionnées (Léandra OLINGA du club d’Evreux pour le
Volley Ball), est prévu le jeudi 31 août au Havre.
Cette manifestation est le moyen de rendre la Normandie attractive et de la faire rayonner à l’International
auprès des décideurs.
Gaëlle RAMARQUES, Eric BALLE et Arnaud BESSAT ont été missionnés pour y représenter le Volley
Ball. L’ambition est qu’un article de presse soit publié pour parler de la joueuse et du Volley en général.
Il serait ensuite très intéressant que cette joueuse vienne sur les stages CRE à la rencontre des jeunes.

Sportive Seniors :
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Championnat PNF : 10 équipes inscrites.
Championnat PNM : 9 équipes inscrites.
- Tous les couplages demandés ont été respectés.
- 4 candidatures pour l’organisation des plateaux de la 1ère et 10ème journée des championnats Pré nationaux
ont été enregistrées : St Lo Volley, CL Tourlaville, AS Hainneville et Alas Ganil. Il est regrettable qu’aucun
club ex Haut Normand n’ait postulé.
Le comité directeur entérine la décision suivante : St Lô Volley organisera la première journée et AS
Hainneville la 10ème journée.
Ces journées seront axées essentiellement sur la formation d’arbitres.
Championnat R1M :
- En raison du refus d’accession en PNM d’un grand nombre d’équipes et dans l’impossibilité de retirer le
10ème de R1, le championnat de R1M est composé de 11 équipes.
- Si les 11 équipes confirment leur inscription, il sera proposé à l’équipe de DIEPPE de s’inscrire en 12ème
équipe en lieu et place de l’exempt. De même, qu’il serait proposé à Dieppe de s’inscrire en R1M, si
seulement 9 équipes confirment leur inscription.
Le comité directeur adopte à l’unanimité cette proposition, et précise que ceci est une mesure transitoire pour
2017/2018, mais que le championnat sera de nouveau composé de 10 équipes pour 2018/2019.
- Le règlement sportif devra être revu pour la saison prochaine. Il sera envoyé à tous les clubs au début de la
saison et intégrera les éventuelles sanctions sportives pour les refus d’accession.
- Date butoir d’engagement pour les équipes de PNM : 1er septembre
- Date butoir d’engagement pour les équipes de R1M : 8 septembre.
* Coupe de Normandie :
Elle devrait être organisée sur 2 jours en mai.
Plus d’informations seront communiquées d’ici fin septembre.
* Tournois clubs :
Il faudra rappeler aux clubs que toute organisation de tournoi doit faire l’objet d’une demande d’autorisation
auprès de la ligue.
Dans un souci de communication, un planning sera dressé et sera consultable sur le site Internet de la Ligue.

Sportives Jeunes :
- Communication sera faite aux clubs d’après le calendrier des rencontres jeunes qui a été préparé lors de la
réunion des comités départementaux le 12 juillet.
- Premier Open en M15 le week-end du 24/09 et en M17 le week-end du 01/10.

Arbitrage :
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- La formation d’arbitre départemental qui était prévue la semaine prochaine à Rouen est reportée d’ici 1 à 2
semaines en raison du faible nombre d’inscription.
- 3 formations d’arbitre ligue et arbitre fédéral sont prévues dans la saison. Les dates sont à définir.
- La CRA est en attente des désignations de la CCA pour pouvoir commencer les désignations en PNM.
- Pierrick LE BALC’H et Jacques DEMISELLE assisteront à la réunion des Présidents de CRA le 9
septembre prochain à Paris.
- Une réunion « bourse arbitrage » est prévue le 23 septembre afin de présenter la commission Arbitrage et
les fonctions de la nouvelle ligue, de finaliser les désignations de PNM et procéder aux éventuelles
désignations en R1M qui seraient demandées.

Les Finances :
- Le compte de résultat définitif au 30 juin 2017 doit être validé.
L’Assemblée générale du 1er juillet dernier a validé le principe d’un vote électronique pour produire des
comptes certifiés par l’expert comptable. La date reste à définir.
Pour rappel : J1 : envoi des documents ; J+8 : ouverture du vote ; J+16 : clôture ; et entre J1 et J+8 : débat
par mail en« répondre à tous ».
Le comité directeur donne autorisation à Nathalie Vallognes pour faire une demande de prêt ou d’avance sur
trésorerie.

Questions diverses :
* Véronique LAMBERTZ souhaite savoir si la dérogation de procédure de validation du triple surclassement
pour les catégories non autorisées par la FF Volley peut être reconduite.
Le comité directeur n’y voit pas d’inconvénient sous réserve d’accord Fédéral et du suivi médical.
Une réunion entre la commission médicale et Technique est souhaitée afin que la procédure soit claire.
-----------------------* Aucun remboursement de frais de déplacement ne sera effectué sans être accompagné du PV de réunion et
de la feuille d’émargement.

* Prévision du calendrier de réunion :
- Comité directeur : lundi 28 août ; mardi 10 octobre ; mercredi 6 décembre ; jeudi 25 janvier ; lundi 26 mars
- Réunion préparatoire d’AG : mardi 5 juin.
- Assemblée générale : mi juin et après l’AG Fédérale.

* Site Internet
Po Chua travaille actuellement sur ce dossier.
Le coût d’un changement d’hébergement est à l’étude.

* L’éventualité d’une organisation d’un tournoi de ligue mondiale en mai 2018 a été annoncée.
Pas plus d’informations que de confirmation pour l’instant.
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