LIGUE DE NORMANDIE
DE VOLLEY‐BALL
PROCES VERBAL DU COMITE DIRECTEUR DU 6 DECEMBRE 2017
(Adopté par le comité directeur du 25 janvier 2018)
Présents : Nathalie VALLOGNES, Yves RAS, Gaëlle RAMARQUES, Hassan ALAOUI, Eric BALLE,
Véronique LAMBERTZ, Pierrick LE BALC’H, Nicolas PISSOT, 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 , Maryse UMHAUER, Philippe DAUCHEL, Patrick LAMOTHE, François
DESHAYES (CD27), Frédérique YON (CD50) Danielle FRENEHARD (CD61), Florian BARBEAU
(CD76)
Excusés : Simon PICANTIN (ADD61)
Non excusés : Anne CHARRIERAS, Marc BRUNNENKANT, Ludovic GUIOT, Rodolphe JULES (CD14),
David FROMENTIN,
Assistent : Arnaud BESSAT, Po Chua YANG, Nicole MALHADAS,
++++++++++++++++++
Début : 20H00

1‐ Les informations de la présidente :
Le tournoi Frébourg a été annulé faute de participants.
Suite à la réunion CRS Jeunes qui a eu lieu juste avant ce comité directeur, il a été décidé de le reporter plus
tard dans la saison.
‐Comme prévu, l’assemblée générale dématérialisée du 10 au 19 novembre a validé les comptes de la ligue
de Normandie. Environ 57% de voix exprimées.
‐Par contre, la ligue de Haute Normandie n’a pas respecté ses engagements, et, malgré une procédure
commune de vérification des comptes par un expert comptable, Jean‐Paul Dubier n’a toujours pas transmis à
ce jour les comptes aux clubs Haut‐Normands.
‐Aucune explication n’est donnée à ce manquement, ce qui est inquiétant et inconséquent.
‐La FF Volley sera contactée afin d’intervenir auprès du président de la ligue de Haute Normandie afin
d’exiger les comptes.
‐Un courrier officiel sera adressé au président de la ligue de Haute Normandie.

2‐ Point sur la fusion :
‐La rupture conventionnelle de Guillaume Durand, a mis au jour un problème de congés 2015/2016, non
soldés au 31 mai 2017 par les salariés de la ligue de Haute Normandie (17 jours pour G.Durand et 9 jours
pour N. Malhadas).
‐Sur le rapport de l’expert comptable ‐ arrêtés au 30 juin 2017 ‐ apparait une ligne « provision pour congés
payés » de 9800 Euros, correspondant aux congés non soldés au 31 mai 2017, aux congés acquis du 1er juin
2016 au 31 mai 2017 (et qui seraient à solder jusqu’au 31 mai 2018) et aux congés du mois de juin 2017.
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‐Le bureau de la ligue de Normandie a décidé que cette « dette » partagée par moitié avec la ligue de
Normandie (soit 4900 Euros) serait à la charge des clubs de la ligue de Haute Normandie et qui pourrait aller
de 2.73 Euros à 3.25 Euros/licence.
‐les clubs de Haute Normandie seront informés de l’appel de fond pour combler la dette.
Ils pourraient être destinataires du document de travail transmis par l’expert comptable sur les comptes de
la ligue de Haute Normandie.
‐Face à cette situation, N. Malhadas déclare refuser que les clubs aient à payer pour ses congés et déclare
renoncer à ses 9 jours non soldés au 31 mai 2017.

3 ‐ Commission Financière :
A ce jour, 30% des dépenses sont réalisées et encore beaucoup sont à prévoir.
1/3 de recette sur les licences sont encore à venir.
Le paiement des salaires de l’été prochain risque d’être compliqué.
Application de la CNS : le délai de carence de 3 jours en cas d’arrêt maladie doit être appliqué.
Mise au vote : à l’unanimité

Préparation du budget 2018/2019 :
Mi février : demande des besoins financiers aux commissions
Fin mars : retour des propositions des commissions
Avril : préparation du budget, commission finances
Fin avril : arbitrages et validation du Bureau
Début mai : envoi aux membres du Comité Directeur pour validation
Mi mai : vote au Comité Directeur et envoi aux clubs pour l’AG
*Un RDV est fixé le vendredi 12 janvier 2018 à la région pour échanger sur le dossier de demande de
subvention 2018.

4 ‐ Volley Ball Nations League
Organisation :
‐Matchs officiels du vendredi 25 au dimanche 27 mai 2018 au Kindarena à Rouen.
2 matchs par jour (à 17h et à 20h).
Nations concernées : France, Japon, l’Australie et l’Iran.
Animations annexes :
‐Un match amical le Lundi 21 mai entre la France et le Japon ‐ axe Rouen‐Caen.
‐Le village des partenaires avec différentes animations, sur le parvis du Kindarena. .
‐Les phases finales de la Coupe de France Compet lib
‐Un colloque Educ volley
‐Un colloque des Cadres FFVB
‐Les finales de la Coupe de Normandie masculine et féminine le dimanche 27 mai
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Axes de projection :
‐Développement du volley ball sur le territoire avec pérennisation et accroche de licenciés.
‐Paris 2024 en ligne de mire
‐Etre capable de mobiliser
‐Projection de création d’un pôle
C’est la FF Volley qui est en chargé de l’organisation et par conséquent, la ligue ne prend aucun risque
financier.
Les clubs et les comités départementaux seront sollicités humainement (bénévoles et animations)
Les collectivités (Métropole, Départements et Région) seront sollicités financièrement afin de palier aux frais
de gestion divers (coût organisation des clubs ou des CD, encadrements et déplacements des bénévoles,
etc….)
Un intéressement sur la billetterie sera demandé.
Prévision bénévoles :
‐100/150 sur toute la semaine, dont 20 permanents au minium chaque jour dès le 19/20 mai et durant toute
la semaine.
‐25 ramasseurs de balles par match.

5‐ Commission Arbitrage :
‐2 formations d’arbitres « jeune » et « départemental » ont été organisées depuis le début de la saison.
La première par le club de l’ASPTT Caen et la seconde par le club de l’ASPTT Rouen avec une dizaine de
candidats à chaque fois.
‐Pas de formation arbitre « ligue » et « fédéral » par manque de candidat. La prochaine séance est prévue le
20 janvier à Evreux.
‐Pas de souci particulier sur l’encadrement des coupes de France jeunes, si ce n’est un manque de
superviseur.
La quasi‐totalité des tournois a été encadrée par de jeunes arbitres.
Les comptes rendus des supervisions doivent être communiqués dans les meilleurs délais.
‐Quelques difficultés rencontrées pour des remplacements d’arbitres dues à un manque d’informations sur
les désistements de dernière minute.
‐Enormément de retour de poste sur les désignations nationales en raison de la démission des membres de
la CRA du Centre Loir et Cher.
‐Une information sera envoyée aux clubs afin de les sensibiliser sur l’utilisation de l’espace arbitre et sur les
quotas d’arbitrage
‐Indemnités formation/supervision : 35 € par match classique. 50 € par match coupe de France Jeune ou
doublé. 70 € par plateau PN.
Nouvelle tarification :
Mise au vote : Adopté à l’unanimité
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*Il est précisé que les 100 Euros d’avance sur frais de déplacement qui ont été facturés aux clubs, sont un
pot commun réparti sur tous les clubs, que les arbitrages non effectués seront remboursés, et qu’une
régularisation sera effectuée en fin de saison.

6 ‐ Commission sportive :
Coupe de Normandie :
‐25 inscriptions en Féminin et 27 en masculin. Tarif engagement : 40 €/ équipe.
‐Match à élimination directe. 4 tours + 1 préliminaire en Masculin, entrée progressive des équipes.
‐La répartition géographique est privilégiée pour éviter les déplacements éloignés, mais également le niveau
sportif.
‐Pour les 3 premiers tours, le plus bas niveau reçoit ou si égalité de niveau, tirage au sort.
Dates : 1er tour : 7 janvier – 2ème tour : 17 février – 3ème tour : 1er avril – 4ème tour : 13 mai (1/4 finales) – 21
mai : ½ finales
Finale : 26 ou 27 mai au Kindarena si possible.
Plateau retour PN :
Il a été confirmé à Hainneville.
La CSR est en attente du détail de l’organisation sur le terrain, et espère pouvoir proposer 3 ou 4 matchs en
même temps.
Adoption des PV :
‐PV CRA : J1 à J4 : 1 abstention
‐PV CRS : J1 à J4 : 1 abstention
‐PV CRS Jeunes : 2 abstentions
‐PV CRS Seniors : adopté à l’unanimité
‐PV CRS CRA 25/11 : adopté à l’unanimité

7 ‐ Commission Technique :
Zone technique :
Mise en place des nouvelles zones techniques de la FF Volley avec impact sur la compétition de zone des
M13.
‐Le championnat M15F sera divisé en deux poules géographiques en raison d’un nombre important sur les
plateaux et sera géré par Florian Barbeau.
‐En raison de la « Volley Ball Nations League », la JRVB est décalée au 3 juin 2018 pour les catégories M13 à
M20, et ne comptera pas dans le quota des points DAFS.
‐Suite à la réunion Sportive jeune qui a précédé ce comité directeur, il a été décidé de reporter le tournoi
Frébourg au 18 mars prochain à Flers (à confirmer).
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‐Après un début difficile du nombre d’inscription, maintien du tournoi de Noël 6x6. A Elbeuf en Féminin et à
Maromme en Masculin.
‐Le CD50 propose aux autres comités départementaux un achat groupé de bracelet de couleur.
PV CRS Jeunes
Mise au vote : 2 abstentions

CRE :
Points sur la réunion des responsables des comités départementaux :
‐interrogation sur l’efficacité de la détection.
‐création d’un groupe fermé sur facebook
‐Intervention dans les centres pour échange entre les entraîneurs, le CRE et les clubs.
‐Communiquer sur des documents communs
Prochaine réunion sur Rouen en février.

‐L’envoi de convocations dématérialisées pour les stages est positif.
‐Dès la fin du stage, il faut définir la liste des convoqués pour le stage suivant, envoyer la convocation dès la
semaine suivante et faire le bilan dans les 15 jours.
‐Demander l’avis aux comités départementaux – qui sont prioritaire sur les jeunes – avant de convoquer les
M13.
‐Organiser un CRE spécial le mercredi 23 mai de 9h à 17h, accompagné d’un entraînement de l’équipe de
France, suivi d’une séance de dédicace.
‐Suite à la réunion des présidents de ligue, des maxi volleyades (M17) pourraient être organisées (en
substitution de l’Atlanvol) dès 2017/2018.
‐La FF Volley ne voit aucun inconvénient à mettre à disposition de la ligue de Normandie le stagiaire de l’Ile
de France. Eventuellement sur les CRE.
‐2 joueuses de Coutances sont sélectionnées sur les finales de coupe de France.
‐Convention ligue / université de Rouen :
Il ne faut pas faire payer la licence la première année.
Il faut se positionner rapidement et durablement si l’on veut s’engager dans le dispositif
« Etudiant/Encadrement ».

‐Interdépartementaux :
Les 2 premiers entrainements ne comptaient pas.
Le 3ème servira de serpentin pour le dernier.
Le 4ème est obligatoire. 1 seule équipe par département déterminera la formule sportive et l’ordre des
matchs.
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8 ‐ Service Civique :
La FFVolley met à disposition des ligues et des comités départementaux son agrément Fédéral.
Il existe 3 types de missions : Santé ; Quartier, Mixité.
Ce dispositif est mis en place pour les volontaires de 16 à 25 ans, sur une durée de 8 mois représentant 24
heures hebdomadaires.
La mission du tuteur est de gérer, avant, pendant et après.
L’indemnisation mensuelle est de 480 Euros versée par l’état, 107 Euros versées par la Ligue (qui reçoit une
aide de 100 Euros).
Les frais de déplacements sont à la charge de la structure recevante.
3 contrats sont actuellement en cours de création 1 pour le club de l’ASVB76 et 2 pour celui de l’ARCHE VB.
Adoption du PV du CD du 10 octobre 2017 :
Mise au vote : 1 abstention

9 ‐ AG Fédérale :
*Les 3 titulaires Hassan ALOUI, François DESHAYES et Eric BALLE ont répondu favorablement.
Ils représenteront la Ligue de Normandie à l’AG Fédérale les 19 et 20 mai prochain en Corse.
Le nécessaire pour la réservation des billets d’avion devra être fait très rapidement.
10 – Questions diverses :
*Réunion des Présidents de ligue
Eric Tanguy propose de venir à la rencontre des clubs.
*Le détail des remboursements (indemnités et frais de déplacements des arbitres qui sont désormais
effectués par virement), sera communiqué par mail aux arbitres qui en feront la demande.
*Prochain Comité Directeur le 25 janvier à 20H autour de la galette des rois & réunion sportive jeune à 19H.
Fin de séance : 0H00

Nathalie VALLOGNES
Présidente de la Ligue de Normandie

Ligue de Normandie de Volley‐Ball
Maison des Associations – 1018, Quartier du Grand Parc – 14200 Hérouville Saint Clair – Tél : 02.50.01.95.18
Antenne : 1 rue Masson – 76350 Oissel – Tél : 07.68.87.91.02
Email : volleyballnormand@gmail.com
Site : https://www.volleyballnormand.fr/
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