LIGUE DE NORMANDIE
DE VOLLEY-BALL
PV DU COMITÉ DIRECTEUR - JEUDI 04 FEVRIER EN VISIO-CONFÉRENCE
Présents : Gaëlle RAMARQUES, Véronique LAMBERTZ, Pierrick LEBALC'H, Eric BALLE, Hassan ALAOUI,
Cyril THOMASSIN, Stéphane PERSAC, Florian BARBEAU, Rony THIMALON, Yoann RUFIN,
Absents : Anne CHARRIERAS, David FROMENTIN, représentant CD14, représentant CD50,
Excusés : François DESHAYES, Arnaud BESSAT
Assistent : Nathalie VALLOGNES (représentante de la ligue de Normandie au C.A. fédéral), Po Chua
YANG,
Début : 20h30

INFORMATIONS DE LA PRESIDENTE

E-Challenge
La ligue vient de lancer E-Challenge du volley normand. Il s'agit d'un combat des maillots.
20 clubs y participent. C'est le service civique de la ligue qui se charge de l'E-Challenge.
Un tableau des résultats est disponible sur le site et un lien permet d'être redirigé vers Facebook et
Instagram.
La durée d'un match est de 24h de midi à midi le lendemain. La victoire revient à l'équipe qui aura le
plus de "like"
Réunion avec la région
La présidente et le trésorier ont eu une réunion mi-janvier en visio-conférence avec le conseil régional
sur les points suivants :
1. Bilan de l'Olympiade 2016-2020
2. Année 2021 : transition et futur partenariat Ligue/Région
3. Projets pour l'Olympiade 2020-2024
La réunion s'est bien passée.
FF Rugby
La ligue a candidaté sur le projet « Campus 2023 » mise en place par le comité d’organisation de la
coupe du monde de rugby France 2023. Nous sommes en attente d'une réponse de leur part.
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Salarié
Le salarié de la ligue est mis au chômage partiel à 80% sur février et mars. Il sera en télétravail les
matins de 9h à 12h du mardi au mercredi et à la ligue les matins du jeudi de 9h à 12h.
Services civiques
La FF Volley va mettre en place une ou plusieurs formations "civique et citoyenneté". Les formulaires
seront envoyés aux clubs concernés. Les clubs devront reverser les frais d'inscription à la ligue qui
effectuera le paiement à la FF Volley.

POINT FINANCIER

Le trésorier présente un point financier au 01/02/2021 avec une projection au 30/06/2021. Il est
proposé la non facturation des engagements des équipes et des frais d'arbitrage. La projection à fin
juin prévoit un déficit de 3 000 € à 4 000 € mais cela n'inclut pas l'annulation des stages qui sont
toujours budgétés.
Est mis au vote la non facturation des engagements des équipes et des frais d'arbitrage :
Pour : 10
Contre : 0
Abstention : 0
Le comité directeur valide la proposition à l'unanimité des présents.

SITUATION SANITAIRE

Au vu des conditions sanitaires et des dernières annonces de l'Etat, la reprise dans les gymnases ne
sera pas possible avant mi-mars. Il faudra laisser 4 à 6 semaines aux équipes pour qu'ils puissent
s'entrainer dans de bonnes conditions avant toute reprise des championnats, au mieux pas avant fin
avril dans les meilleures conditions.
Après discussion avec les membres présents, il est proposé de mettre au vote la saison blanche.
Pour : 10
Contre : 0
Abstention : 0
Le comité directeur valide la proposition de saison blanche à l'unanimité des présents.
Un groupe de travail sera mis en place pour étudier des propositions qui pourront être faites aux clubs
sur la fin de saison (mai-juin) et la nouvelle saison.
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LICENCES
Statistique des licences au 01 février :

au 01/02/2020
au 01/02/2021
#

LIC HORS EVE

LIC EVE

TOTAL

3002
2299
- 703

1794
551
- 1243

4796
2850
- 1946

BEACH

La coupe de Normandie de Beach sera programmée le week-end du 03-04 juillet au Havre. Elle sera
implantée sur 2 jours. Le samedi sera dédié à la coupe Féminine en espérant qu'il y aura plus d'équipes
que la précédente édition. Il sera proposé en parallèle une initiation Beach par le Havre EVB. Le
dimanche sera réservé à la coupe Masculine qui avait accueillie plus d'une vingtaine équipes sur la
précédente édition.
La Ligue va proposer deux tournois de série 3 sur 2 jours à Cabourg. Il faudra voir avec la mairie les
possibilités des dates.
Il sera proposé un tournoi mixte le samedi et un tournoi non mixte le dimanche.
Il sera possible aussi de faire des animations de Beach dans l'Eure et une coupe de Normandie Jeunes
dans l'Orne.
Il faudra partir sur des organisations de tournois sur Herbe qui est plus fédérateur et proposer des
dotations ligue.
Un groupe de travail sera en charge de faire des propositions.

PROCES-VERBAL

Est mis au vote le PV du comité directeur du 17 décembre :
Pour : 9
Contre : 0
Abstention : 1
Le PV est validé.

QUESTIONS DIVERSES

Les informations de la FF Volley arrivent souvent décalé avec les réunions. Cela prête souvent à
confusion.
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Les comités départementaux :
Il faudra relancer les comités qui n'ont pas encore fait leur AG Elective. A ce jour, les CD27 et 76 ont fait
leur AG. Le CD61 devrait le faire prochainement. La Ligue n'a pas de nouvelle du CD14 et CD50. Un mail
sera envoyé au CD50 pour leur demander de nous communiquer la date de leur AG ou s'il a déjà eu
lieu, le représentant du CD50 au comité directeur.
Le CD14 ayant déjà eu une AG non validée en décembre dernier, la présidente se chargera de contacter
le président du CD14 pour savoir sur quoi il est bloqué pour pouvoir relancer une nouvelle AG Elective.
Prochain comité directeur le jeudi 11 mars à 20h30.
Fin : 22h30
Gaëlle RAMARQUES
Présidente

Ligue de Normandie de Volley-Ball
Maison des Associations – 1018, Quartier du Grand Parc – 14200 Hérouville Saint Clair
Tél : 02.50.01.95.18 - Port : 07.68.87.91.02
Email : ligue@volleyballnormand.com
Site : https://www.volleyballnormand.fr/
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