LIGUE DE NORMANDIE
DE VOLLEY-BALL
PROCES VERBAL DU COMITE DIRECTEUR DU 21 JANVIER 2020
(Adopté par le comité directeur du 12/03/2020)
Présents : Nathalie VALLOGNES, Yves RAS, Pierrick LE BALC’H, Eric BALLE, M a r c L E M A R C H A N T D E
T R I G O N , Philippe DAUCHEL, P a t r i c k L A M O T H E , Véronique LAMBERTZ, Hassan ALLAOUI, Stéphane
PERSAC, Florian BARBEAU(CD76), François DESHAYES (CD27), Danielle FRENEHARD (CD61), Rodolphe
JULES (CD14)
Excusés : Gaëlle RAMARQUES, Anne CHARRIERAS, Maryse UMHAUER, David FROMENTIN, Frédérique YON
(50),
Assistent : Arnaud BESSAT, Po Chua YANG, Nicole MALHADAS,
++++++++++++++++++
Début de séance : 20h00
1-MOT DE LA PRESIDENTE :
-L’équipe de France s’est qualifiée pour les JO, c’est une excellente nouvelle pour notre sport.
-La ligue a appris le décès de Jean QUEVAL qui a été un membre très présent dans l’ex ligue de Haute
Normandie (créateur du club AA COURONNAISE, président du CD76, membre du comité directeur de la ligue,
et arbitre national).
-Le dossier de demande de subvention de la Région a été déposé dans les temps le 15 janvier.
*Afin d’éviter qu’aucune décision ne puisse être validée pour défaut de quorum lors des réunions du comité
directeur, et ce malgré le fait que certains membres se soient déplacés et parfois de loin, il est impératif de
prévenir de son absence afin de pouvoir anticiper et reporter la réunion.
-Comme prévu lors du dernier comité directeur, Nicolas Pissot et David Fromentin dont les absences aux
réunions de comité directeur avaient été constatées, ont été destinataires du règlement de la ligue.
. Après discussion avec David FROMENTIN, celui-ci restera membre du Comité Directeur. Son métier ne lui
permet pas d’être disponible pour nos réunions et les avis pour doubles et triples sur classements lui
prennent beaucoup de son temps.
.Nicolas PISSOT a répondu à notre lettre, certes un peu sèche, mais avec une teneur qui nous a déçue. Pour
rappel, il a pris une licence dans une autre ligue et ne s’est pas donné la peine de nous en avertir et de sa
démission.

2 – AGENDA :
* La mise à jour d’un agenda pour rappel des différentes manifestations est désormais en ligne sur le site de
la ligue et sera rappelé au début de chaque comité directeur.
Tout le monde est invité à le consulter et à se rendre sur ces manifestations.
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Du samedi 25 au dimanche 26 janvier : Training Days à Houlgate
Samedi 25 janvier : Annulation du colloque arbitral prévu à Lisieux
Dimanche 2 février : 2e journée formation des arbitres à Caen
Dimanche 16 février : Formation arbitre ligue à Oissel (76)
Du lundi 17 au mercredi 19 février : CRE M14, M15 et M17
Samedi 07 mars : 3e journée formation des arbitres à Caen

3 – FINANCES :
1) Point financier
Le point présenté a été fait au 14 janvier dernier, soit à peu près à la moitié de l’exercice :
- 62 % des produits réalisés (138 391 €), mais des écarts pour les licences (- 4 000 €) et pour les engagements
(- 4 000 €), nous sommes à moins de la moitié des inscriptions aux stages, si ceux-ci continuent d’être pleins,
ce qui n’est pas gagné, nous sommes dans les chiffres. L’aide de la FFVB est plus importante que prévue (+
2 000 €). Un point sera préparé sur les licences par tranches pour le prochain Co Dir afin de voir d’où
viennent les écarts.
- 31 % des charges réalisées (63 447 €), dû à des factures pour le CRE non encore reçues et aux 2
déplacements (Volleyades et maxi volleyades) pour un montant budgété de 16 300 € qui n’auront lieu qu’en
fin de saison.
-Yves RAS ne cache pas qu’il est inquiet quant à l’équilibre de ce budget : nous savons que nous aurons
moins de l’ANS pour cette année, mais de combien ??? Moins 5, 10 ou 15 000 € ??? A terme nous savons
que la volonté de l’Etat et de la fédération est de réserver cette aide aux clubs. Quid du fonctionnement des
ligues et des comités départementaux ?
2) Dettes clubs :
Les dettes des clubs s’élevaient à 5500 €, avec une interrogation pour Maromme : 1500 €
-Tous les clubs ont payé les engagements d’équipes.
-Comme rappelé sur la convocation de l’AG financière du 23 novembre, 14 clubs ont été amendés. Il en
ressort un questionnement sur l’évolution de la règle et son application.
3) Présentation budget Région
Le budget présenté à la région reprend celui voté à l’AG de novembre avec 2 lignes pour le projet Beach et
une demande de notre part en augmentation à 30 000 € (25 000 € demandés l’an passé et 23 000 € reçus).
4) Préparation budget 2020-2021 : Retro planning :
27 janvier : information auprès des commissions
3 mars : Retour des propositions
12 mars : 1ére tendance en Co Dir
13 au 31 mars : rencontre avec les commissions, si nécessaire, et ajustements
6 au 10 avril : présentation bureau pour validation
1er au 8 mai : seconde étape de travail, si nécessaire
26 mai : Validation définitive - Codir
27 mai : convocation pour l’AG
8 juin : Envoi des documents aux clubs
27 juin : AG
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4 – TOUR DES COMMISSIONS :
*Technique :
Une trentaine d’inscription est enregistrée pour le prochain T.DAYS des 25 et 26 janvier. Toujours le même
public intéressé et les 5 départements concernés.
Il est à noter qu’une jeune fille a été détectée lors du premier T.DAYS, et a été sélectionnée par la DTN.
-Bilan positif à renouveler la saison prochaine, voire peut être en été, et sur d’autres catégories d’âge ??
-Après le départ de Serge AG pour rupture avec son ancien club, c’est Samuel GOUELLAIN qui quitte
également le CRE pour raison professionnelle.
-Ewen LECOMTE, Mathieu FOUCHETet Benjamin MEURIOT assurent la transition jusqu’à la fin de la saison. Il
faudra procéder à la supervision de nouveaux entraîneurs pour recomposer un nouveau staff.
Quelques rappels :
-Il faut s’assurer que la programmation des T.DAYS est bien sur une journée libérée.
-Toute convocation d’un(e) jeune de catégorie inférieure à M15 doit obligatoirement passer par son Comité
départemental.
-La vérification de la date de naissance des sélectionné(e)s est impérative.
-Il y a des « petits mots - réflexions » sur l’absence une nouvelle fois, de membres du Comité Directeur dans
le bilan de CRE de Noël, qui n’ont pas leur place dans ce genre de document. Il y a d’autres moyens pour
demander aux membres d’être plus présents sur les stages organisés à Houlgate.

*Sportive jeunes :
Inter départementaux :
-Les résultats et les classements, ainsi qu’un bilan accompagné de photos, du dernier « inter-départements »
organisé dans le Calvados, sont consultables sur le site du CD14.
-Les prochains auront lieu le 8 mars en Seine Maritime et le 12 avril dans l’Eure.
Toutefois, le président du CD27, qui connait actuellement des soucis d’organisation en raison de problème
de santé et/ou familiaux de plusieurs membres de son comité, confirmera la semaine prochaine s’il peut ou
non organiser les finales le 12 avril prochain.
Dans le cas contraire, elles seront organisées par le CD50.
*Une remarque très négative est remontée concernant un entraîneur ayant demandé à son équipe de
quitter le terrain avant la fin d’une rencontre. C’est une attitude incorrecte, inacceptable et un réel manque
de respect envers ses joueuses et ses adversaires.
-Le tournoi FREBOURG prévu à Saint Lô le 21 décembre a été annulé faute de participant.
.Le Comité 50 souhaite proposer une nouvelle date. Priorité au club de Saint Lô, sinon à Flers sur un plateau
M15 4x4.
-Plusieurs forfaits généraux déclarés en M15 et M17. Les championnats mis en place ne peuvent être
modifiés en cours de saison d’autant plus qu’ils ont été votés en AG par les clubs. Une réflexion doit être
menée pour motiver les jeunes.
-Le tournoi de qualification pour la coupe de France M11 devrait avoir lieu le 29 mars ou le 4 avril. La ligue
enverra une équipe F et une M.
-Le tableau avec les points DAFS a été envoyé à tous les clubs fin décembre avec date limite de régularisation
fixée au 31/01. Afin d’éviter tout problème de jurisprudence, le règlement sera appliqué à la lettre.
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*Sportive Seniors :
-Pas de problème particulier sur les championnats Seniors
-La licence « encadrement » est obligatoire pour les entraîneurs, arbitres et soignant. Le règlement doit être
respecté, sinon les clubs sont amendés.
-Un RIS est envoyé chaque semaine aux clubs pour les informer d’éventuel manquement.

*Médicale :
-28 doubles sur-classements ont été traités depuis le début de saison. C’est beaucoup.
-Il faudrait fixer un délai minimum de réponse car les demandes arrivent bien trop souvent au dernier
moment et le médecin doit répondre dans l’urgence. Merci à David Fromentin.
-Les règles seront rappelées aux clubs. Il leur sera également demandé de faire attention lors de la
transmission des documents, qu’ils soient bien remplis et que le dossier soit complet et qu’il est inutile de
demander des dérogations pour ce qui n’est pas autorisé dans le règlement.
*Arbitrage :
*En raison du manque d’inscription, le colloque arbitrage prévu le 25 janvier à Lisieux a été annulé et le
stage d’arbitre ligue prévu le 16 février à Oissel risque également de l’être.
*les désignations pour les championnats de pré-nationale seront envoyées fin de semaine.
*les désignations pour les Volleyades sont en cours.
*7 candidats pour la formation d’arbitres à Caen. L’absence sur la première journée n’est pas pénalisante,
par contre, les 2 autres journées sont obligatoires.
*70% des clubs utilisent la feuille de match électronique et en sont tous satisfaits.
*Santé :
-Après relance du CROS pour que la ligue participe à la Foire Expo de Rouen, la ligue a décidé d’être présente
le samedi pour des démonstrations de « Soft volley » et « volley assis ».
-2 demandes de labellisation pour l’AG Caennaise et ASPTT de Caen.
*Mise à jour de l’organigramme :
Suite à la démission de la Secrétaire Générale et de son adjoint, il est proposé que ce soit Yves RAS,
actuellement trésorier de la ligue, qui assume l’intérim jusqu’aux élections de fin de mandat.
Pierrick LE BALC’H, actuellement vice président, serait secrétaire adjoint, et il se propose de prendre en
charge une partie de l’organisation des volleyades / maxi volleyades, sachant que Gaëlle RAMARQUES qui
est toujours membre du comité directeur au sein de la commission technique, s’est occupée de la
réservation des transports.
-Yves RAS se charge de voir auprès de la juriste de la fédé, s’il existe un problème au cumul des postes.
5 – DIVERS :
*Assemblée Générale :
-Un appel à candidature pour l’organisation 2020 sera lancé cette semaine avec un retour pour le 12 mars.
-Nous remercions le club du Havre qui s’est proposé pour cette année, mais, conformément à ce qui a été
décidé depuis la fusion, l’Assemblée Générale de la ligue doit être organisée dans un département différent
chaque année. En 2017, elle a eu lieu à Bernay (27) en 2018 à Caen (14) et en 2019 à Rouen (76).
Par conséquent, l’Assemblée Générale 2020 aura lieu dans la Manche (50) et en 2021 dans l’Orne (61).
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*Campagne 2020 des « Projets Sportifs Fédéraux » : choix d’1 « Référent PSF », constitution d’une
« Commission Régionale PSF » (Président de la Ligue, Présidents des Comités Départementaux, CTR, ADR,
référent PSF, …)
Comme l’an dernier la fédération nous demande de nommer pour le 17 janvier un référent PSF, c’est
Philippe DAUCHEL qui s’est proposé pour ce poste. Pierrick LE BALC’H et Yves RAS acceptent de faire partie
de la commission.
*Adoption PV :
PV CD du 8/10 : adopté à l’unanimité
PV jeunes : 8/10 et 12/11 : adopté à l’unanimité
PV CD du 26/11 : adopté à l’unanimité
PV CRA et CRS : adopté à l’unanimité

*Statuts et règlement intérieur :
-Une anomalie a été relevée sur le libellé des statuts et du RI quant au quorum des réunions
Contrairement aux Statuts qui mentionnent : 1/3 des présents et la moitié des présents avec possibilité de
pouvoir sur le R.I., la FFVolley a été questionnée. La réponse est attendue.

*Beach
Une tournée nationale de beach doit avoir lieu à Caen ainsi qu’un colloque international à Lyon
Il ya une réelle volonté de faire du beach et par conséquent de relancer une tournée 2x2 d’autant plus
qu’une structure va être construite à Houlgate

*Service civique
La FFVolley a proposé de mettre à disposition de la ligue ou des Comités Départementaux un service civique
en janvier. La ligue à fait savoir à la FFVolley qu’elle n’en avait pas besoin. Quant aux comités, ils n’ont pas
répondu.
-10 à 12 contrats de service civique devraient être attribués à la ligue pour la saison 2020/2021.

Fin de séance : 23h30

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/

Page 5 sur 5

