LIGUE DE NORMANDIE
DE VOLLEY-BALL
Commission sport santé

Mardi 7 mai à Caen
Présents : Philippe Dauchel, Aurore Cotelle, Nathalie Vallognes

Tournée de So :
-

Bilan : posi f, 8 clubs par cipants, la seule tournée en France, coût 780 euros (hors
indemnités de service civique de Maxime)
déplacement
Aurore

Déplacement
Maxime

dota ons Ballons

12 mars - Argentan

59,86

18 mars - ASPTT Caen

59,86

27 mars - Alençon
30 mars - Maromme

96,6

02 avril - Caen

93,6
110,2

04 avril - Agglo Sud
25 avril - Vernon
08 mai - Saint Lo
Sous-total
Total global

-

96,6
779,28

203,8

59,86
59,86
59,86
59,86
59,86
59,86
478,88

Perspec*ves : reconduc*on pour 2019-2020 avec quelques modiﬁca*ons :
Dates perlées sur l’année - début en novembre et 2 dates par période
1 club avec service civique Santé = 2 ou 3 dates obligatoires parmi les proposi ons
d’événements (tournée de So8, Foires, salons etc)
Challenge de par cipa on en nombre de non-volleyeurs (licences événemen elles)
et nombre de licences VPT Santé
Reprendre le visuel existant
Dota on aux clubs non dotés sur la saison 2018-2019.
Choix de la dota on entre : des ballons ou des supports de communica on ou un ﬁlet
+ lest (3 kits possibles de valeur équivalente)
Inscrip ons faites par écrit pour toutes les dates de la tournée pour ﬁn octobre.

Foires de Caen et Rouen :
-

Pour Rouen, si l’espace d’anima on est séparé du stand, la reconduc on n’est pas
souhaitable.
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-

Bilan posi f avec notamment améliora on des rela ons avec le CROS.
Perspec ves :
Reconduc on programmée pour Caen les 21 et 22 septembre 2019.
Besoin de goodies à distribuer aux visiteurs et par cipants aux anima ons :
demander des goodies à la FF Volley, créer des autocollants pour la Ligue avec
déclinaison du tex le santé Ligue, mugs, stylos, gourdes plates, ecocup etc
Besoin de supports de communica on à l’image de la Ligue et du Volley Santé
facilement u lisables et transportables
Besoin de créer des licences événemen elles pour les par cipants aux anima ons :
comment fait-on concrètement ? La Ligue peut créer des licences événemen elles. Il
faut se coordonner avec les comités départementaux (GSD). 2 op ons : le service
civique de la Ligue peut saisir les licences si les CD communiquent les codes d’accès à
leurs espaces de ges on des licences ou les CD saisissent les licences eux-mêmes.
La par cipa on des services civiques Santé est obligatoire
Aurore va se charger de planiﬁer et gérer le stand et les anima ons pour la Foire de
Caen sur le même principe que ceHe saison.

La Ligue Ressource :
-

-

-

Communiquer autour du prêt de matériel de So8
Doter l’antenne de Oissel d’un kit de prêt / démo comme à Hérouville + une pompe à main
MeHre en place le prêt de matériel à Oissel : Po-Chua communiquera à Nicole les ﬁchiers
u lisés pour enregistrer un prêt de matériel, un suivi rigoureux des entrées / sor es / état du
matériel devra être mis en place sur les 2 sites.
Les services civiques :
Organisa on d’une forma on du type journée découverte du Fit Volley, So8 Volley,
Volley Assis et Volley Care.
Demande aux services civiques de rédiger des ﬁches de séance aﬁn de mutualiser les
ressources
Labellisa on : seulement 2 clubs labellisés Volley Santé malgré les dota ons FF Volley et
Ligue, perte du seul label para-volley de la région (Can Volley-Ball).

Forma ons :
Organisa on de la forma on Volley Santé niveau 2 « publics spéciﬁques » du 6 au 9 avril 2019 à Caen.
-

-

Bilan :
8 stagiaires dont 3 de l’ASPTT Caen Volley + 1 de l’ASPTT Rouen.
3 groupes support avec le support de l’ASPTT Caen Volley : 1 public EHPAD, 1 public
handicap moteur, 1 public handicap psychique.
La Ligue a géré l’hébergement / restaura on des stagiaires + personnel FF Volley.
Bilan ﬁnancier posi f
Perspec ves :
Organisa on de la forma on Volley Santé niveau 1 au CSN à Houlgate les 5 et 6
octobre 2019
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Par cipa on obligatoire des services civiques Santé avec frais à la charge du club
Informa ons diverses :
-

Dépôt des dossiers avant le 13 septembre pour l’opéra on « Sentez-vous Sport ».
Les clubs pourraient organiser des ini a ons au Volley Santé sur les forums de rentrée.
Acteurs Spor fs Normands : proposi on de Benjamin Lacroix-Desmazes (CVB) au CROS pour
sa sélec on en équipe de France de Volley Assis.
Pierrick Le Balch est convoqué pour arbitrer lors du championnat de Volley Assis à Budapest.

Dota ons / mesures de sou en aux clubs :
-

-

Sou en aux cycles de découverte : envoi d’un mail aux clubs conven onnés pour rappel de
déclarer leurs ac ons avant le 26 mai.
Sou en aux ac ons de sensibilisa on : envoi d’un mail à tous les clubs pour rappel de
déclarer leurs ac ons avant le 26 mai.
Dota on aux clubs normands labellisés : 2 clubs concernés, commander 1 kit ﬁlet + 1 roll-up
+ 1 jeu de lest pour chacun. Créa on d’un visuel Ligue pour le roll-up.
Aide à la mise en place de la forma on Volley Santé Niveau 2 : proposi on de dota on de
500 euros à l’ASPTT Caen Volley pour le support ac f fourni lors de l’accueil des groupes
support.
Créer un ﬂyer en A5 à distribuer lors de l’AG avec rappel des objec fs du CNDS et des aides de
la Ligue.

Perspec ves CNDS :
-

Organisa on d’une nouvelle tournée de So8
Reconduc on des axes mis en œuvre en 2018-2019

Ligue de Normandie de Volley-Ball
Maison des Associa ons – 1018, Quar er 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: hHps://www.volleyballnormand.fr/
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