PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE
LIGUE DE NORMANDIE DE VOLLEY-BALL
Du 16 JUIN A CAEN
Clubs présents ou représentés :
– Comité 14 Volley :
Présents : ALAS Ganil, ASL Anisy, AG Caennaise, ASPTT de Caen, AS Collège Henri Brunet, AS
Collège J. Monod, Luc VC, ES Carpiquet, VBCA Lexovien, Caen VB,
Absents : AS Epron, AG Deauville, CS Bayeux, AS Collège N. Mandéla, AS Collège L.Wallon, AC Citroen,
VC Hérouville
Comité 27 Volley :
Présents : VB Ivry, Volley Vernon St Marcel, AS Collège Ferdinand buisson, Louviers VB, Arche VB,
AS du lycée les Fontenelles, AS Collège Victor Hugo, AS Collège Cervantes, SC de Bernay, Entente
Gisorsienne, Evreux VB, Pacy Sur Eure VB, VB Gaillon Aubevoye, AS H. Langlois
Absents : AM Laïque de la Madeleine, Neubourg VB, Gasny Omnisports 91
Comité 50 Volley :
Présents : Saint Lô Volley, SC Coutançais, VB des Greves, CL Tourlaville, AS Hainneville VB, US Saint
Vaast,
Absents:, ASPL Granville
Comité 61 Volley :
Présents : CS Ferté Macé, VBC Flers, PL Argentan, CS Alençon,
Absent : US Mortagnaise,
Comité 76 Volley :
Présents : Agglo Sud VB 76, Dieppe UC, VB Isneauville BG, Balez O Volley, Le Havre Estuaire VB,
AS Lycée St Joseph, ASPTT Rouen MSA, Co Région Elbeuvienne, AS Lycée André Maurois,
Maromme Canteleu VB
Absents : VB Loisir Isneauville
Comité Directeur de la ligue de Normandie :
Présents : Hassan ALAOUI, Eric BALLE, Marc BRUNNENKANT, Anne CHARRIERAS, Philippe
DAUCHEL, Véronique LAMBERTZ, Patrick LAMOTHE, Pierrick LE BALC’H, Nicolas PISSOT,
Gaelle RAMARQUES, Yves RAS, Maryse UMHAUER, Nathalie VALLOGNES, François DESHAYES
(CD27), Danielle FRENEHARD (CD61), Frédérique YON (CD50)
Excusés : Ludovic GUIOT, Marc LE MARCHANT DE TRIGON, David FROMENTIN, Jules RODOLPHE
(CD14), Florian BARBEAU (CD76)
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Assistent : Nicole MALHADAS, Po Chua YANG,

Total : 173 sur 199 voix
+=+=+=+=+
14h30 – Ouverture de la séance

1/Allocution de la Présidente :
-Nathalie VALLOGNES adresse ses remerciements au club de GANIL pour l’organisation de cette réunion, ainsi
qu’aux clubs présents.
-Cette saison a été difficile autant sur le fonctionnement des commissions que sur le plan financier.
-Alerte sur une baisse de 10% des licences sur les catégories jeunes.

2/Approbation du procès-verbal de la dernière AG (juin 2017 à Houlgate) :
Aucune question
Vote : Procès Verbal AG 2017
Pour : 173 voix

3/ Présentation et approbation du rapport d’activité :
-Une première saison « Normande » qui n’a pas été de tout repos, mais qui fait ressortir la ligue plus forte de ces
apprentissages pour la saison prochaine.
-Ce fut un travail commun à toutes les bonnes volontés, qui malgré quelques dysfonctionnements d’organisation s’est plutôt
bien déroulé.
-Il est fait état d’un délai trop tardif de l’envoi des documents d’AG aux clubs qui n’ont pu les lire et les étudier
correctement. Notamment pour les clubs représentés n’ont pas pu donner leurs consignes de votes dans de
bonnes conditions.
Il faudra faire mieux la saison prochaine.
-Il faut toutefois noter que l’organisation de la VNL 10 jours auparavant à fait prendre un gros retard dans la
préparation de cette AG.
Vote : rapport d’activité :
Pour : 157 voix
Contre : 0 voix
Abstention : 16 voix (Louviers Volley-Ball, AS Collège Ferdinand Buisson, AS du Lycée les Fontenelles, VolleyBall Gaillon Aubevoye, Entente Gisorsienne, AS Collège Victor Hugo)
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4/Présentation du Rapport Financier :
Le compte de résultat, provisoire, fait état d’un déficit de 12600 Euros.
Le compte de résultat définitif, établi par l’Expert comptable, sera présenté pour validation, lors de l’AG
Financière à l’automne.
Une baisse successive des subventions et des recettes liées aux licences, et ce, malgré une politique de
réduction de frais de fonctionnement n’a pas suffit à équilibrer les comptes.
Il faudra continuer à être très prudent pour les prochains exercices et essayer de renforcer la trésorerie.
Sur la ligne VNL, la ligue a essayé de faire au mieux avec le budget alloué. Toutefois, un cahier des charges non
maitrisé, des informations reçues 2 semaines avant l’évènement et une communication quasi inexistante, ont été
préjudiciables.

-Bilan définitif de fusion :

*La CCSR n’a pas validé le moratoire proposé par la juriste de la FFVolley sur les comptes définitifs de la ligue
de Haute Normandie de volley ball.
*Il devient impératif de sortir de cette situation. Nathalie VALLOGNES, en concertation avec Jean-Paul
DUBIER ont décidé de présenter une proposition commune :
Vote 1 - Sur le montant :
Est-ce que les clubs donnent leur accord pour que 1826 Euros (solde entre la différence de congés payés à
G.Durand moins le solde HN) soient payés par les clubs de l’Eure et de la Seine Maritime ?
Vote : apurement de la « dette » haut-normande
Pour : 112 voix
Contre : 43 voix (Louviers Volley-Ball, AS Collège Ferdinand Buisson, AS du Lycée les Fontenelles, Volley-Ball
Gaillon Aubevoye, Entente Gisorsienne, AS Collège Victor Hugo, Sporting Club de Bernay, Volley Vernon St
Marcel, AS Collège Cervantes, Arches Volley-Ball, AS Collège Hyacinthe-Langlois, Pacy Sur Eure Volley-Ball, VB
Isneauville Bois-Guillaume)
Abstention : 18 voix (Balez O Volley, ASPTT Rouen MSA VB, CO Région Elbeuvienne, Lycée André Maurois)
Vote 2 - Sur les modalités :
-Soit par un ajout de 1 Euros sur les licences 2018/2019 (préconisé par la FFVolley),
-Soit par un ajout sur la cotisation affiliation.
Vote : modalité « Vote A »
Pour : 123 voix
Contre : 0 voix
Abstention : 50 voix (AS Sport et Loisirs Anisy, Avant-garde Caennaise, Elan Sportif de Carpiquet, Louviers
Volley-Ball, AS Collège Ferdinand Buisson, AS du Lycée les Fontenelles, Volley-Ball Gaillon Aubevoye, Entente
Gisorsienne, AS Collège Victor Hugo, Pacy Sur Eure Volley-Ball, Volley Ball des Grèves, Balez O Volley, ASPTT
Rouen MSA VB, VB Isneauville Bois-Guillaume)

 Le résultat de ces votes devra être validé par la FFVolley.
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5/Remise des récompenses pour les champions Seniors et Jeunes – saison 2017/2018
*Des ballons sont remis aux vainqueurs de chaque championnat senior et jeunes.

6/Point sur l’Assemblée Générale Fédérale :
-la FFVolley a souscrit un nouveau contrat d’assurance auprès de la MAIF.
Nouveauté sur les licences :
-licence joueur : pour « Compétition Volley Ball », « Compétition Beach Volley », Compétition Para Volley » et
« Compet’lib »
-licence Encadrant-Dirigeant : pour les dirigeants de club et les marqueurs (certificat médical non exigé).
-licence Encadrant-Encadrement : pour les arbitres, entraîneurs et soigneurs (certificat médical obligatoire).
*Attention, un joueur occupant également la fonction de marqueur, d’arbitre, d’entraîneur ou soigneur, devra
avoir deux licences : joueur + Encadrant, (avec une cotisation de 5 Euros si la licence est prise dans le même
GSA).
*une seule licence « Encadrant-Encadrement » est nécessaire si le licencié occupe plusieurs fonctions
d’encadrement.
*les points DAFS sont attribués à l’équipe de niveau supérieur.
*Modification de l’appellation des diplômes d’arbitre.
*Championnat Elite : 16 équipes – Championnat N2 : 4 poules de 12 équipes et championnat N3 : 8 poules de
11 équipes.
*il ressort une légère augmentation des licences au niveau national. Nous ne sommes donc pas dans la logique
des statistiques
Prochaine AG Fédérale : DIJON en 2019
L’organisation de l’AG Fédérale 2020 pourrait être envisagée en Normandie.

7/ Les Propositions 2018/2019 :
Budget : (quelques explications)

-Baisse de la masse salariale (suite au départ d’un salarié)
-Maintien des frais de déplacement (en attendant de pouvoir mettre en place des réunions en visioconférence)
-Provision de frais d’avocat par précaution (puisque un recours est toujours possible suite au licenciement d’un
salarié en avril)
-Baisse des subventions
-Prévision d’une petite augmentation des licences.
-Augmentation du coût des affiliations et des engagements en championnats (il y avait eu une grosse baisse pour
2017/2018)

Vote : budget prévisionnel, tarifs licences et tarifs généraux
Pour : 101 voix
Contre : 38 voix (Louviers Volley-Ball, AS Collège Ferdinand Buisson, AS du Lycée les Fontenelles, Volley-Ball
Gaillon Aubevoye, Entente Gisorsienne, AS Collège Victor Hugo, Balez O Volley, Dieppe Université Club,
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ASPTT Rouen MSA VB, CO Région Elbeuvienne, Lycée André Maurois)
Abstention : 34 voix (Elan Sportif de Carpiquet, Caen Volley-Ball, Evreux Volley-Ball, Volley-Ball d’Ivry, Pacy Sur
Eure Volley-Ball, Club Loisir de Tourlaville)
A modifier sur la plaquette : (page 43)
- « Pré-nationale : Absence de diplôme d’entraîneur DRE2…. (à la place de BEF4) »
-« Retour des postes d’arbitrage à la CRA : plus de 10 jours avant : 10 Euros ».

Les propositions sportives :
Challenge de Normandie :
- Tournoi organisé sur une journée en début de saison. Ouvert aux licenciés « compétition ».
-Facultatif, mais payant, avec au minimum 3 équipes et au maximum 10 équipes.
-Permettra la mise en place d’une formation d’arbitre.
-Sur le week-end du 16 et 17 septembre.
Championnat :
Identique à celui de 2017/2018.
Suppression des plateaux PN remplacé par le Challenge de Normandie.
-Engagement PN et R1M du 18 au 29 juin inclus, afin de pouvoir transmettre aux clubs les calendriers le 2
juillet. Modifications gratuites jusqu’au 31 août.
-Engagement R1F jusqu’au 7 septembre afin de transmettre aux clubs les calendriers le 10 septembre.
Modifications gratuites jusqu’au 14 septembre.
*L’équipe de VIBG qui n’a pas respecté ses DAFS, souhaite payer l’amende de 1500 Euros prévue dans le
règlement afin de ne pas être rétrogradé et rester en R1M.
*Pour une meilleure visibilité, un point sur les DAFS devra être envoyé à chaque club en début de saison avec
un rappel en janvier.
L’équipe R1F de Maromme Canteleu Volley 76 est rétrogradée suite à forfait général (problème de DHO de
licence) et rendue à son comité départemental.
Etant donné qu’il n’y a pas de championnat départemental féminin en seine maritime, la commission sportive
adressera une proposition d’engagement en R1F pour la saison prochaine au comité directeur qui statuera.
Coupe de Normandie :
Formule quasi-identique à cette saison.
Obligatoire pour toutes les équipes « fanion ».
Le collectif de l’équipe engagée devra être identique à celui de l’équipe qui a évolué en championnat.
La Coupe pourrait avoir lieu après la fin des championnats pour prolonger la saison.
Championnat Beach :
Mise en place en fin de saison (mai/juin) avec une formule en 2x2.
Les propositions seront soumises à un vote électronique aux membres du comité directeur.
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Les Propositions sportives jeunes :
-Avoir un règlement clair avec une formule sportive plus intéressante.
-Avoir un calendrier annuel établi en fonction des dates de Coupe de France jeunes dans la mesure du possible
-Créer un championnat M15 6x6
-Améliorer la communication entre les clubs et la ligue.
-Inciter les clubs à être réactifs et rigoureux.
.
*Une réunion regroupant les entraîneurs sera organisée en tout début de saison.
Championnat : M15 6x6, M17 & M20 :
-Matchs de brassage afin de déterminer le niveau des poules dans un lieu central.
-Constitution des poules (haute, intermédiaire et basse).
-Phase 1 : matchs aller/retour
-Phase 2 : formule coupe de France
-Phase finale : matchs de barrage et de classement
Journée plateau : M15 4x4
-Matchs de brassage puis constitution de poules (haute, intermédiaire et basse) éventuellement géographiques.
-Tournoi à 6 équipes avec accession et descente des 2 meilleures et 2 dernières équipes.
-Phase finale : matchs de barrage et de classement
*Mise en place des championnats dès septembre et jusqu’à fin juin afin de maintenir l’intérêt des enfants.
*Les phases finales pourraient être l’occasion d’organiser un « gros évènement »
.
Demandes :
-Que les M20 puissent jouer en même temps que les M15.
-Alternance entre les M15 6x6 et 4x4
*Il est à noter que les licences sont couvertes par l’assurance jusqu’au 30 septembre. Donc pas de souci pour les
rencontres qui pourraient avoir lieu en septembre avant la prise de licence pour la nouvelle saison.

Les propositions DAFS :
-Favoriser le secteur féminin
-Encourager la formation
Vote : DAF
- 22 voix : départ de Luc VC, Elan Sportif de Carpiquet, Caen Volley-Ball, Club Sportif Ferté Macé.
Reste 151 voix
Pour : 135 voix
Contre : 0 voix
Abstention : 16 voix (Louviers Volley-Ball, AS Collège Ferdinand Buisson, AS du Lycée les Fontenelles, VolleyBall Gaillon Aubevoye, Entente Gisorsienne, AS Collège Victor Hugo)
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Les propositions d’arbitrage :
-Reconduire la désignation de 2 arbitres en PN par la CRA.
-En régionale, désignation du 1er arbitre par la CRA et un 2nd arbitre obligatoire (arbitre officiel ou en formation)
par le club.
-Possibilité pour les équipes M15 et M17 6x6 de présenter chacune 1 arbitre qui devra arbitrer du début à la fin de la rencontre.
-Valorisation d’1 point maximum supplémentaire par match et par équipe.
-Table de marque fournie par le club recevant sans valorisation.
*Il faudra corriger les dysfonctionnements de cette saison et prendre en compte les disponibilités des arbitres.
Conformément à ce qui avait été décidé la saison dernière, la réunion avec tous les arbitres aura lieu à Rouen le
15 septembre.
Vote : proposition régionale de la CRA
Pour : 89 voix
Contre : 46 voix (ALAS Ganil Volley-Ball, Louviers Volley-Ball, AS Collège Ferdinand Buisson, AS du Lycée les
Fontenelles, Volley-Ball Gaillon Aubevoye, Entente Gisorsienne, AS Collège Victor Hugo, Volley Ball des Grèves,
Saint Lô Volley, Sporting Club Coutançais, Union Sportive St-Vaastaise, Club Loisir de Tourlaville, Le Havre
Estuaire Volley-Ball, AS Lycée St Joseph)
Abstention : 16 voix (Avant-garde Caennaise, Contre et Smatchs Alençonnais, ASPTT Rouen MSA VB)

Les propositions de la Technique :
*la réunion d’attribution des créneaux au CSN a eu lieu cette semaine.
*Le stage de la toussaint en féminin a été décalé du 1er au 4 novembre.
*le diplôme DRE 1 – nouvelle appellation du BEF4 – est désormais composé de 3 modules qui devront être
effectués dans l’ordre.

Les Vœux des clubs :
Tous les vœux ayant portés sur des sujets vus précédemment dans les propositions, ils n’ont pas lieu d’être
traités à nouveau.
8/Elections :
-Actuellement, et suite à la démission de Jacques DEMISELLE, il y a un poste à pouvoir au sein du Comité
Directeur.
Cyril THOMASSIN a fait parvenir sa candidature afin d’intégrer la commission sportive jeunes.
Vote :
-2 voix : AS Hainneville
Reste : 149 voix
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