LIGUE DE NORMANDIE
DE VOLLEY‐BALL
PROCES VERBAL DU COMITE DIRECTEUR DU 25 JANVIER 2018
(Adopté par le comité directeur du 16 avril 2018)
Présents : Nathalie VALLOGNES, Yves RAS, Gaëlle RAMARQUES, Hassan ALAOUI, Pierrick LE
BALC’H, Nicolas PISSOT, Philippe DAUCHEL, Marc BRUNNENKANT, François DESHAYES (CD27),
Danielle FRENEHARD (CD61), Rodolphe JULES (CD14)
Excusés : Eric BALLE, Véronique LAMBERTZ, 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, Patrick LAMOTHE, Anne CHARRIERAS, Ludovic GUIOT,
Frédérique YON (CD50), Florian BARBEAU (CD76), Po Chua YANG,
Non excusés : David FROMENTIN, Simon PICANTIN
Assistent : Arnaud BESSAT, Nicole MALHADAS, Laurélène LEPOITTEVIN
++++++++++++++++++
Début : 20H15
1‐Le mot de la présidente
‐E. Tanguy propose de venir exposer le projet associatif fédéral le samedi 24 mars de 9h30 à 16h.
Cette journée se décomposerait en 2 parties. Un temps d’échange le matin et la mise en place d’ateliers
l’après midi.
2‐ Financière :
‐Le dossier de demande de subvention « Aides aux ligues 2018 » a été déposé à la région le 15 janvier
dernier.
‐La région souhaite mettre en place une convention pluriannuelle sur 3 ans.
‐La Ligue a fait passer le message de se donner un peu plus de temps.
‐La présentation du projet de la ligue repose sur un document cohérent et en continuité de l’ancien exercice.
‐Il est rappelé que la ligue fonctionne en année sportive et la région en année civile. Par conséquent, le
budget doit être réactualisé tous les 6 mois.
‐30000 Euros ont été budgétés pour les « évènements satellites » de la Volley Ball Nations League, dont 15
000 € ont été demandés à nos partenaires (Région, Etat). Les autres frais seront pris en charge par la
FFVolley.
‐Les commissions doivent être associées à ce projet, mais à ce jour, il n’y a aucun retour.
‐Les commissions seront contactées dès la mi‐février pour préparer le budget de l’AG Ligue.
‐La Ligue devrait connaître des problèmes de trésorerie sur le 2nd semestre de la saison. Il va falloir constituer
des réserves.
3‐ Organisation de la Volley Ball Nations League :
‐Il devient urgent de lancer l’appel aux bénévoles Normands
‐Ph. DAUCHEL doit présenter un rétro‐planning d’informations pour fin janvier
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*Evènements satellites :
‐Finale de Coupe de France « Compet’lib » attribuée au CD27 (seul candidat)
‐Match amical « France/Japon » attribué au club ASPTT CAEN (2 candidatures ASPTT Caen et Maromme
Canteleu VB) au Palais des Sports de Caen.
‐Le Colloque des cadres a été annulé à Rouen et aura lieu à Aix.
‐Les autres organisations n’ont malheureusement pas suscité de vocations , nous reste à trouver des clubs
ou comités volontaires pour les deux organisations restantes à savoir l'animation du parvis lors de la Volley
Ball Nation League et l'organisation et la réception du colloque UNSS.
‐Il serait intéressant que le CD76 organise les animations sportives sur le parvis.
‐Un colloque FFSU greffé à l’UNSS pourrait être mis en place.
‐La candidature du club de Maromme Canteleu VB n’ayant pas été retenue pour l’organisation du match
amical France/Japon, il leur sera proposé l’organisation des finales de Coupe de Normandie.
Le club de l’ASPTT Rouen, fait savoir qu’il pourrait être intéressé par cette organisation
4‐ SERVICE CIVIQUE :
Présentation de Laurélène LEPOITTEVIN, volontaire au service civique « Loisir / Santé » ‐ pratique du volley
« hors compétition » avec la particularité de chacun ‐ à la ligue depuis le 9 janvier.
Ses missions : organiser des rencontres, donner des informations et mettre en relation autour du Volley
Santé pour le promouvoir.
‐Prospection auprès de 3 clubs :
Soft volley sur les clubs de l’ASPTT CAEN et AGGLO SUD VB76
Volley assis sur le club de CAEN VB.
‐Prise de contact auprès de Ludovic GUIOT sur le Compet’lib
‐Préparation d’un plateau à Houlgate (en avril) qui consiste à regrouper 1 équipe par CD pour proposer une
équipe Ligue pour participer à la coupe de France compet’lib.
‐Le CD27 en tant que club organisateur de cette compétition, demande que son équipe du C27 soit qualifiée
d’office.
‐Le CD27 souhaite ouvrir à la FSGT par l’intermédiaire des licences « passerelles ».
Les clubs de Gaillon, Louviers et Pacy sont intéressés.

5‐ SPORTIVE JEUNES
Les implantations des J8 et/ou J9 et J10 ont été arrêtées au cours de la réunion CRSJ qui a précédé la réunion
du Comité directeur de ce soir. Elles seront envoyées en début de semaine aux clubs pour confirmation de
disponibilité de gymnases.
En raison du nombre important d’équipes en championnat M15F sur la poule Est, le championnat a été
scindé en 2 poules géographique (27 et 76).
La communication sur ce championnat est à revoir.
Il serait judicieux que les informations soient transmises également aux responsables d’équipes.
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6‐ SPORTIVE SENIORS :
*Championnat PN :
‐Il y a beaucoup de demande de report pour manque d’effectif.
En général, la CRS donne un avis favorable si les 2 équipes trouvent un accord. En cas de refus, c’est soit
rencontre à la date initialement prévue, soit forfait.
Dans tous les cas, il est rappelé que le règlement doit être appliqué.
Il devra toutefois être retravaillé afin d’affiner quelques points pour la saison prochaine.
Il sera rappelé aux clubs qui déclarent un forfait de dernière minute qu’ils doivent IMPERATIVEMENT
prévenir l’équipe adverse par téléphone afin d’éviter les déplacements inutiles.
*Coupe de Normandie :
Il a été remarqué qu’une équipe engagée avec une équipe régionale a intégré à son équipe des joueuses de
son équipe Nationale. Même si ceci n’est pas mentionné, donc pas interdit par le règlement actuel, ce
procédé fausse la compétition.

7‐ TECHNIQUE :
La convention liant la ligue et les universités de Caen et Rouen, préconisant la prise en charge par le club
support de la licence pour les étudiants STAPS a été signée la semaine dernière.
Les clubs supports doivent se faire connaître auprès de la Ligue , petit rappel de la gratuité de la licence pour
l'étudiant accueilli.
*Inter départementaux :
Le 3ème plateau sera organisé par le CD76 et aura lieu au CRJS de Petit Couronne le 25 février.
La formule sportive pour le plateau suivant sera décidée à ce moment là.
‐Constitution d’une équipe de formateur.
‐Mise en place d’un nouveau diplôme DRE1 ( Diplôme Régional Entraineur niveau se substitue au BEF4/5)
‐Un sondage sera effectué en avril auprès des clubs pour connaître les besoins en diplômes BEF5 et/ou
BEF4.
‐Pas de formation EEVB actuellement. Simon Picantin est en charge de cette organisation.

8‐ ARBITRAGE :
‐préparation des supervisons sur la Coupe de France Jeunes
‐désignations sur les matchs retour des PN et R1M,
‐désignations des juges de ligne sur la 2nd phase des championnats
‐désignations sur les matchs retour de Nationale
‐Arrêt de la formation « arbitre fédéral » en raison d’un nombre insuffisant de candidats.
‐Le CD27 demande la mise en place d’une formation d’arbitre jeunes M17 sur le championnat Compet’lib.
*Plateaux PN :
‐le cahier des charges est à revoir.
‐cette journée doit être une grande fête.
‐il faut attirer la presse, faire des photos et faire de la pub pour attirer le public.
‐il doit y avoir des superviseurs et la commission doit être représentée.
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*A noter un gros problème d’organisation : à H‐48, aucune désignation n’est faite pour le week‐end
prochain.

9‐ Questions diverses :
*Point sur la fusion :
JP Dubier a fait parvenir un mail peu explicite, précisant que les comptes de la ligue de HN devraient être mis
au vote pour validation prochainement.
Des explications sont toujours attendues sur le résultat négatif.
Affaire à suivre…
*Adoption des PV :
PV CRSJ du 6/12 : adopté à l’unanimité
PV du CD du 6/12 : adopté à l’unanimité
*Un mail sera envoyé aux clubs pour qu’ils nous fassent parvenir la liste des personnes qu’ils souhaitent voir
récompensées lors de l’AG ligue. Retour pour le 17 février.
*L’AG de la ligue de Normandie aura lieu le 16 juin.
Un appel à candidature sera envoyé aux clubs avec un retour pour le prochain Comité Directeur.
*La Ligue valide l’organisation du tournoi CAT SIZE le 16 et 17 juin prochain par le club EVVSM.
*La mise en place de réunions en visio/conférence est actuellement reportée.
En effet, le technicien doit être présent et les réunions ne peuvent se faire qu’en journée.

Fin de séance : 23H00

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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