LIGUE DE NORMANDIE
DE VOLLEY‐BALL
PROCES VERBAL DU COMITE DIRECTEUR DU 16 AVRIL 2018
(adopté par le comité directeur du 5 juin 2018)
Présents : Nathalie VALLOGNES, Yves RAS, Hassan ALAOUI, M arc BRUNNENKANT, Pierrick LE
BALC’H, Nicolas PISSOT, Gaelle RAMARQUES, M a r c L E M A R C H A N T D E T R I G O N , Ludovic
GUIOT, Maryse UMHAUER, Philippe DAUCHEL, Rodolphe JULES (CD14), Florian BARBEAU
(CD76), François DESHAYES (CD27), Danielle FRENEHARD (CD61), Frédérique YON (CD50),

Excusés : David FROMENTIN, Eric BALLE, Jacques DEMISELLE
Non excusés : Anne CHARRIERAS, Véronique LAMBERTZ, Patrick LAMOTHE
Assistent : Cyril THOMASSIN, Arnaud BESSAT, Po Chua YANG, Nicole MALHADAS

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

Début de réunion : 20H15
1/Le Mot de la Présidente :
*Une minute de silence est observée en hommage à Christophe ROHEE décédé dernièrement.
*Malgré une recherche de solution qui n’a pas aboutie, une procédure de licenciement à l’encontre de
Simon PICANTIN est en cours.
*La campagne CNDS 2018 est lancée.
‐Une baisse de 30% du montant des dotations est annoncée.
‐Les critères de formation ne sont plus éligibles.
‐Les appels à projets de la ligue seront axés sur : Santé, Féminisation et Discrimination.
‐La mutualisation des projets oblige la ligue à citer le nom des clubs qui vont y participer.

2/Point Financier :
*70% des recettes et des dépenses sont à ce jour enregistrés. Il reste une grande inquiétude pour la période
de fin de saison, notamment le paiement des salaires sur la période de l’été où il n’y a aucune rentrée
d’argent.
‐Des frais de fonctionnement (ex. frais d’avocat) n’avaient pas été budgétés, et le budget frais de
déplacement est un peu court.
‐Il y a 25% de licences en moins par rapport au nombre prévu. Il faudra essayer de comprendre pourquoi.
‐Un tarif de vente des adhésifs aux « clients extérieurs » devra être soumis à l’AG.
‐L’exercice de fin de saison 2017/2018 sera déficitaire
‐Il faudra réfléchir à la tarification des licences pour 2018/2019
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‐Perte de subvention CNDS. Les collectivités sont en train de se retirer. C’est une double peine, puisque pour
avoir moins, il faudra dépenser plus.
‐Toutefois, un reliquat de subvention de la FFvolley qui n’était pas attendu a été versé.
*Il faudra pouvoir refaire un fond de trésorerie.
Recherche de solutions :
‐Augmentation des tarifs des licences (cela peut s’avérer dangereux).
‐Supprimer les compétitions M17.
‐moins de journées de stage CRE avec hébergement.
‐Faire des stages moins longs, mais plus fréquents sur le week‐end en gymnase club.
‐Diminuer l’encadrement des stages CRE
‐Repousser à plus tard le poste de l’ADD.
‐Proposer des stages d’été
‐Démarcher des entreprises pour mise en place de pratique de volley sur l’heure du midi ou après 19h (soft
volley, fit volley).
A court terme : il y a un grand besoin d’argent
A long terme : comment rendre attractive notre discipline, et comment mettre en œuvre le développement
pour avoir plus de licenciés.
Dette HN :
Pour faire suite à ce qui avait été évoqué lors du comité directeur du 6 décembre dernier sur la provision
pour congés payés des ex salariés de la ligue de Haute Normandie, un appel de fond sera envoyé
prochainement aux ex clubs Haut‐Normands.
A savoir : Bilan comptable négatif de la HN malgré un compte bancaire positif. Décaissement de provisions
(correspondant à un arriéré de congés payés) suite au départ de G. Durand.
3/Tour des commissions :
Commission Régionale Arbitrage :
‐La FF Volley a attribué trop de match à la Normandie. Résultat, de nombreux postes sont rendus en
nationale
‐Pas de soucis majeur en Régional, les arbitres font de réels efforts.
‐Mise en place de formation d’arbitres dans les 2 universités (Caen et Rouen)
‐Une formation sur les finales de Coupe de Normandie à Rouen est envisagée.
Jacques DEMISELLE a envoyé sa démission. Il y a donc un poste vacant.
Quota :
‐Grosses difficultés pour le club d’EVREUX VB.
‐Certaines rencontres n’ont pas été arbitrées en raison d’un délai trop court de désignation sur les postes par
la CRA. Les clubs n’avaient pas le temps de fournir des arbitres.
‐Il faudrait pour la prochaine saison faire un document avec suivi des désignations pourvues et à pourvoir
avec visibilité par les clubs et les arbitres.
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Commission Régionale Sportive :
‐Coupe de Normandie.
‐Les finales auront lieu à Rouen, le 26 mai pour les filles et le 27 mai pour les garçons.
‐De nombreux clubs ont déclarés forfait. La CRS aimerait savoir pourquoi.
‐Championnats
Régional :
RFA : L’équipe ES Carpiquet termine première.
RFB : L’équipe Espace Volley Vernon de St Marcel termine première.
RMA, RMB, il reste à jouer la dernière journée le 20 avril.
*Le classement de Normandie sera établi dans l’ordre du meilleur premier de chaque poule, du meilleur
second de chaque poule, etc…
Pré‐national :
PNM & PNF : il reste à jouer la dernière journée le 20 avril.
*Rencontre PNM 047 – Contre et Smatchs Alençonnais / ASPTT Rouen MSA VB 2
La CRS a validé le remboursement des frais de déplacement par le club CS Alençonnais au club ASPTT Rouen
MSAVB (284.76 Euros sur justificatif)
PV n° 3 CRS :
Mise au vote : abstention 11 voix – pour 5 voix = adopté.

‐Dans la mesure du possible, il faudra essayer d’éviter de programmer la dernière journée de championnat
régional pendant les Volleyades.
‐Il faut noter qu’il est impossible de reporter ou d’avancer un match de dernière journée.
‐Les plateaux pré‐nationaux ne plaisent pas. Un Challenge de Normandie en début de saison pourrait être
proposé à la place.

Nationale :
Il reste encore 2 journées de championnat avant la fin de la saison.
En N3M : Les clubs de l’ASPTT Rouen MSAVB, Caen VB et Louviers sont en difficultés.
En N3F : Le club de l’ES Carpiquet est en difficulté.

DAF :
Le club de Caen volley ball est en difficulté sur ses DAF Nationale.
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Commission Régionale Jeunes :
Quelques propositions pour fidéliser les jeunes :
‐mettre en place une formule sportive plus intéressante.
‐créer un championnat M15 6x6 (il y a une forte demande).
‐faire une journée de brassage pour déterminer la poule haute, moyenne et basse pour des rencontres de
niveau égal.
‐Déterminer la montée et la descente en fonction du nombre d’équipe.
‐Donner la chance aux équipes d’évoluer en championnat supérieur et motiver les équipes à continuer leur
effort.
‐Faire de vrais matchs, mais se poserait alors le problème de déplacement.
‐Faire une poule haute de niveau et ensuite géographique.
Axe de réflexion :
‐faut‐il faire jouer les M15 4x4 en même temps que M15 6x6 ?
‐Faut il faire la même formule ou pas en M15 et en M17 ?
‐Prévoir une remise de récompenses sur la dernière journée de championnat et inviter la presse.

TECHNIQUE :
‐Po Chua et Gaëlle sont remerciés pour leur investissement.
Mise en place d’un BEF5 (futur DRE Diplôme Régional d’Entraineur) du 29 juin au 1er juillet au CSN de
Houlgate.
*Il y a 20 places disponibles.
*Ce stage se veut de qualité avec une équipe de formateurs dynamiques.
Volleyades :
C’est l’aboutissement de la saison pour les M15. Elles auront lieu du 20 au 22 avril.
Maxi‐Volleyades :
C’est l’aboutissement de la saison pour les M17. Elles auront lieu les 2 et 3 juin.
CRE :
‐L’encadrement est formé d’une équipe de passionnés, qui ne compte pas ses heures, qui se complète, et qui
se retrouve autour de discussions animées.
‐Il faut impérativement garder cette cohérence actuelle.
‐Il faut rechercher de nouvelles ressources pour prolonger cette identité.
*Doit‐on former en Normandie, et envoyer les jeunes dans le pôle tout en sachant qu’ils ne reviendront
pas ?
*Les 107 jeunes ayant effectué au moins un stage sur la saison, sont invités à participer à l’entrainement de
l’équipe de France au Kindaréna le 21 mai prochain.
‐C’est une manière de récompenser les jeunes qui ont payé les stages et aussi de les fidéliser.
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Commission LOISIR
Les rencontres Inter départementales pour la coupe de France compet’lib ont été très intéressantes.
C’est l’équipe Volley Ball des GREVES qui représentera la ligue.
Il reste encore quelques points de détails concernant l’aspect sportif et administratif à confirmer.
Interzone M13 :
Lors de la réunion de début juillet, il avait été dit que les 2 premiers tournois ne comptaient pas, le 3ème
servait de serpentin pour le dernier, et le 4ème était obligatoire.
Or, il semblerait que certains comités départementaux souhaitent prendre en compte principalement la
participation des équipes.
*Doit‐on conserver ce qui avait été dit en début de saison, ou faire une contre proposition : 30% pour la
participation, et 70% pour les résultats pour la désignation du gagnant.
‐Ce sont les comités départementaux qui devront décider.
*Il y aura une équipe Féminine et une équipe Masculine qui seront qualifiées par Comité départemental.

4/SERVICE CIVIQUE :
Il y a actuellement 4 volontaires en services civiques.
‐Un à la ligue de Normandie
‐Deux au club « Arche VB »
‐Un au club « Maromme Canteleu Volley 76 »

5/ADOPTION DES PROCES VERBAUX :
‐PV : Comité Directeur du 25/01
‐PV : Commission Régionale Jeunes du 25/01
‐PV : Bureau Directeur du 8/03
‐PV : Commission Régionale Jeunes du 8/3
‐PV : Commission Régionale Sportive : du 15/03
‐PV : Commission Régionale Jeunes du 18/03
‐PV : CRS n°2
‐PV : CRS n°3
‐PV : CRA n°2
Adoption des PV :
Mise au vote : Adoptés à l’unanimité

6/Assemblée Générale de la Ligue
L’AG ligue du 16 juin sera organisée par le club de l’AS GANIL à Caen.
L’Ordre du jour proposé au comité directeur est le suivant :
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‐14h accueil des représentants des clubs (émargement, vérification des pouvoirs & du quorum)
‐14h30 Ouverture de l’Assemblée Générale
‐Allocution de la Présidente
‐Approbation du procès verbal de la dernière AG
‐Présentation et approbation du Rapport d’activité
‐Présentation du Rapport financier
‐Validation des comptes par l’Expert Comptable
‐Les propositions 2018/2019 :
‐Vote des tarifs et budget 2018/2019
‐Les propositions sportives
‐Les propositions arbitrages
‐Les propositions techniques
‐Elections :
‐Poste(s) vacant(s) au comité directeur
‐Election de délégués des GSA aux AG Fédérales (si nécessaire)
‐Les récompenses
‐Pot de l’amitié
Mise au vote : Adopté à l’unanimité
Pour rappel :
*au plus tard 30 jours avant AG.
‐Envoi de la convocation aux clubs et membres du Comité directeur, ainsi que :
*Un pouvoir
*Un formulaire de candidature au Comité Directeur (date limite retour : 10 jours avant l’AG)
*Proposer aux clubs de nous faire parvenir leurs vœux pour la prochaine saison (date limite retour
avant le dernier comité directeur du 5 juin).
*au plus tard 15 jours avant AG
‐Envoi de l’Ordre Du Jour (validé par le Comité directeur de ce soir)

7/VOLLEY BALL NATIONS LEAGUE
*Une réunion avec les responsables de secteur sur le planning bénévoles aura lieu le samedi 12 mai à
l’antenne de la ligue d’Oissel.
*Tarifs :
‐la billetterie du Kindaréna est ouverte depuis vendredi dernier.
‐Il n’y a pas de tarif club, juste un tarif licencié.
‐C’est un peu cher, mais c’est l’équipe de France !!!
Rappel des opérations autour de la VNL
‐Match préparation France/Japon au Palais des Sports de Caen à 17 heures le lundi 21 mai.
‐Entraînement et séance d’autographes le mercredi 23 mai
‐Animation parvis
‐Concours dessin ouvert aux écoles ayant mis en place au moins une opération smashy.
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8/JOURNEE REGIONALE DU VOLLEY BALL :
‐Un appel à candidature a été lancé aux clubs pour l’organisation. Si aucun club ne se positionne sur cette
organisation, cette journée sera annulée.
‐La dernière journée de rattrapage pour les plateaux est fixée au 26 mai.

9/QUESTIONS DIVERSES :
Un point sera fait sur les licences VPT pour le reversement aux CD.

Fin de la réunion 00H00

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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