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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE LIGUE DE NORMANDIE DE VOLLEY-BALL
SAMEDI 26 JUIN 2021
ARRÊTÉ AU 26/05/2021

CALVADOS

Total : 37 voix
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EURE

Total : 41 voix

MANCHE

Total : 22 voix
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ORNE

Total : 16 voix

SEINE MARITIME

Total : 44 voix

TOTAL: 160 VOIX
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Ordre du jour

9h

Appel et vériﬁca on des représentants, annonce des pouvoirs qui ont été reçus et
validés le samedi 26 juin à 9h.

10h

Ouverture de l’Assemblée Générale
-Allocu on du Président et du Secrétaire Général de la FF Volley
-Allocu on de la Présidente
-Approba on du procès-verbal de la dernière Assemblée Générale
-Approba on du procès-verbal de la dernière Assemblée Générale-Financière
-Présenta on et approba on du Rapport d’ac vité
-Présenta on des comptes provisoires
-Les proposi ons 2021/2022 :
-Vote des tarifs et budget 2021/2022
-Les proposi ons spor ves et RGER
-Les proposi ons arbitrages
-Les proposi ons techniques
-Les proposi ons volley santé
-Élec ons :
-Poste(s) vacant(s) au comité directeur (7 à ce jour)
-Élec on de délégués des GSA aux AG Fédérales (si nécessaire)
-Récompenses
-Ques ons diverses
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PROCÈS-VERBAL AG 2020
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PROCÈS VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
LIGUE DE NORMANDIE DE VOLLEY-BALL
Du 4 JUILLET 2020 En visioconférence

Clubs présents ou représentés :

Comité 14 Volley :
Présents : Avant-Garde Caennaise, Volley Club Hérouville, ALAS Ganil Volley-Ball, Associa on
Spor ve Epron, ASPTT de Caen, Luc Volley Club, Elan Spor f de Carpiquet, VBC Athlé que Lexovien, Caen
Volley-Ball, AS Sport et Loisirs Anisy, AS Collège Pasteur de Caen, Cercle Spor f de Bayeux, AC Citroën
Cormelles,

Remarque : Associa on Spor ve Epron (pas de droit de vote, DHO president annulée)

Comité 27 Volley :
Présents : Volley-Ball d’Ivry, Volley Vernon/St Marcel, AS Collège Cer vantes, Louviers Volley-Ball,
AS Co llè ge Ferdinand buisso n, AS du lycée le s Fonte nelles, Entente Gisorsienne, Arche
Volley-Ball, Gasny Omnisport s 91, Spor ng Club de Bernay, Evreux Volley-Ball, Pacy-Sur-Eure
Volley-Ball, Volley-Ball Gaillon Aubevoye, Groupement Spor f Volley CD27, Club Spor f Huest Volley

Absents : Neubourg VB, AS Collège la côte de s 2 amant s

Comité 50 Volley :
Présents : Saint- Lô Volley, A S H a i n n e v i l l e V o l l e y , Union Spor ve St- Vaastaise, Spor ng Club
Coutançais, AS Collège Jacques Prévert, Volley-Ball des Grèves, Club Loisir Tourlaville,

Absents : ASPL Granville, A S C o l l è g e S a i n t E x u p é r y

Comité 61 Volley :
Présents : Club Spor f Ferté Macé, VBC Flers, Patronage Laïque d’Argentan, Contres et Smashs
Alençonnais,
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Comité 76 Volley :
Présents : Agglo Sud Volley-Ball 76, Dieppe Université Club, Maro mme Canteleu VB 76, AS Collège
Gounod, AS Collège Le Cèdre, Balez O Volley, Le Havre Estuaire Volley-Ball, ASPTT Rouen MSA, Co
Région Elbeuvienne, AS Lycée André Maurois,

Absents : VB Isneauville Bois-Guillaume,

Total : 195 sur 209 voix

Comité Directeur de la ligue de Normandie :
Présents : N at h a l ie VAL LO G N ES , G a ë l l e R A M A RQ U ES , Yve s R A S , Hassan ALAOUI, Eric BALLE,
P atrick LAMOTHE, Pierrick LE BALC’H, Marc LE MARCHANT DE TRIGON, A n n e C H A R R I E R A S ,
M a r y s e U M H A U E R , Vé r o n i q u e L A M B E R T Z , S t é p h a n e P E R S A C , R o d o l p h e J U L E S
( C D 1 4 ) , François DESHAYES (CD27), Danielle FRENEHARD (CD61), Frédérique YON (CD50), Florian
BARBEAU (CD76)
Excusés : Philippe DAUCHEL, David FROMENTIN
Assistent : Arnaud BESSAT, Nicole MALHADAS, Po Chua YANG,

+=+=+=+=+

14h00 – Ouverture de la séance
En raison du Covid-19, l’Assemblée Générale de la ligue est organisée en visioconférence.
Nathalie Vallognes, Présidente de la ligue, actuellement souﬀrante, c’est Gaëlle Ramarques, Secrétaire
Générale de la ligue aidée de Pierrick Le Balc’h Vice-Président de la ligue qui animeront la réunion.
1/Allocu>on de la Présidente :
-Nathalie VALLOGNES s’adresse avec émo on à l’Assemblée Générale pour la lecture de son allocu on.
Après 16 années de présidence, elle annonce qu’elle ne renouvellera pas sa candidature à l’Assemblée
Générale élec ve.
*Aﬁn de s’assurer de la maîtrise de l’ou l « zoom » par tous les par cipants, un vote test est eﬀectué.
2/ Candidats au comité directeur :
Il est demandé à l’Assemblée Générale si elle accepte les candidatures spontanées pendant le
déroulement de la réunion pour les postes vacants au comité directeur qui sont actuellement de 3.
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Vote : candidature au comité directeur
Pour : 195 voix – vote à l’unanimité

3/ Rapport Moral :
-Lecture du rapport moral par Gaëlle Ramarques (secrétaire Générale).

Vote : rapport moral
Pour : 195 voix – vote à l’unanimité

4/Approba>on des procès-verbaux des AG 2019 (ordinaire et ﬁnancière) :

Vote : Procès-Verbal des 2 AG 2019
Pour : 195 voix – vote à l’unanimité

5/ Présenta>on des rapports des commissions :
*les documents ont été adressés aux clubs, ils ne seront pas étudiés en séance.

6/Présenta>on des comptes :
Budget 2019/2020 :
*Le document en cours fait état des chiﬀres arrêtés au 17 juin. Le budget 2019/2020 validé par l’expert
comptable sera présenté en Assemblée Générale ﬁnancière le 21 novembre prochain et devrait faire
apparaître un excédent, compris entre 20 000 € et 26 000 €.
*Pour plus de visibilité, une colonne du réalisé N-1 sera ajoutée sur le tableau qui sera soumis à la
prochaine Assemblée Générale ﬁnancière.
*hormis quelques amendes pour absence à la dernière AG ﬁnancière, les clubs sont à jour ﬁnancièrement.
*Les arbitrages non eﬀectués ont été remboursés aux clubs.

7/ Les Proposi>ons 2020/2021 :
*Budget 2020/2021 :
*c’est une quasi reconduc on du budget précédent. L’équipe dirigeante a souhaité un budget de transi on
en se concentrant uniquement sur une reconduc on des ac ons et non sur de nouvelles orienta ons.
*Grille tarifaire :
*une augmenta on de 1€ sur la licence VPT.
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*revalorisa on des tarifs arbitrage de 2 et 3€ et la prise en charge des frais de péages.
*une aide sur la première année de créa on des nouveaux clubs avec une remise de 50% sur l’aﬃlia on et
50 licences à 1€
*une aide sur les frais de par cipa ons des jeunes aux stages du CRE avec un tarif à 24 € au lieu de 33 €,
des né aux familles aux revenus modestes et sous réserve de présenta on du jus ﬁca f de versement de
l’alloca on de rentrée scolaire.

Vote : Grille tarifaire
Pour : 119 voix
Contre : 32 voix (Louviers Vo lley-Ball, AS Collège Ferdinan d buisson, AS du lycée les
Fontene lles, Groupement Spor f Volley CD27, Volley Ball d’Ivry, Entente Gisorsienne, Volley-Ball
Gaillon Aubevoye, Balez O Volley, ASPTT Rouen MSA)
Absten>on : 44 voix (ALAS Ganil Volley-Ball, Volley Club Hérouv ille, AS Collège Pasteur de Caen,
Volley Vernon/St Marcel, AS Co llège Cervantes, Arche Volley-Ball, Evreux Volley-Ball, Pacy-SurEure Volley-Ball, Dieppe Université Club, Co Région Elbeuvienne, AS Lycée André Maurois)
*Péréqua on :
Débat sur la mise en place d’une péréqua on pour la saison 2020/2021 pour les championnats seniors et
les tournois jeunes :
-C’est une aide qui permet d’amorcer un disposi f progressif et qui sera à moduler pour les années à venir.
-Le calcul de base est déﬁni pour 1 véhicule de 4 personnes.
-Ce principe doit être bien accepté, et un tarif trop important risque d’être un frein.
-Ce point devra être men onné dans les tarifs 2020/2021.

*Êtes-vous pour la mise en place d’une péréqua on :
Vote : Mise en place d’une péréqua>on :
Pour : 91 voix
Contre : 68 voix (Avant-Garde Caennaise, Caen Volley-Ball, Louviers Vo lley-Ball, AS Collège
Ferdinand buisso n, AS du lycée le s Fo ntene lles, Groupement Spor f Volley CD27, Arche
Volley-Ball, Gasny Omnisport s 91, Pacy-Sur-Eure Volley-Ball, Volley-Ball Gaillon Aubevoye, Agglo
Sud Volley-Ball 76, Dieppe Université Club, Balez O Volley, ASPTT Rouen MSA, Co Région Elbeuvienne, AS
Lycée André Maurois)
Absten>on : 36 voix (ALAS Ganil Volley-Ball, Vo lley Club Héro uv ille, AS Collège Pasteur de Caen,
Cercle Spor f de Bayeux, Elan Spor f de Carpiquet, Volley-Ball d’Ivry, Volley Vernon/St Marcel, AS
Collège Cervantes, Evreux Volley-Ball)
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*Êtes-vous pour un taux à 0.30cts

Vote : Taux péréqua>on à 0.30 cts:
Pour : 151 voix
Contre : 13 voix (Pacy-Sur-Eure Volley-Ball, Entente Gisorsienne, Volley-Ball d’Ivry, Balez O volley
Absten>on : 31 voix (Cercle Spor f de Bayeux, Luc Volley Club, Elan Spor f de Carpiquet, Arche Vo lleyBall, Gasny O mnisports 91, Volley-Ball Gaillon Aubevoye, Spor ng Club Coutançais, AS Collège
Jacques Prévert)

* Présenta on du budget prévisionnel
Vote : budget prévisionnel 2020/2021
Pour : 189 voix
Contre : 0 voix
Absten>on : 6 voix (Volley-Ball d’Ivry, Volley-Ball Gaillon Aubevoye)

* Rappel des proposi ons des commissions :
Technique :
-stages de 4 jours avec 2 tarifs : normal (33€) et réduit (24€). Le tarif réduit sera appliqué aux jeunes qui
fourniront une aVesta on de versement d’alloca on de rentrée scolaire.
Spor>ve Jeunes :
-voir power point et le compte rendu de la réunion CSRJ du 11 juin
-mise en place péréqua on
-calendriers en cours
Spor>ves Seniors :
-calendriers envoyés le 3 juillet
-Engagement PN : 15 juillet
-Engagement R1 : 26 août
-mise en place péréqua on
Arbitrage :
-augmenta on progressive indemnité arbitrage
-remboursement péages
-colloque (échange entre arbitres et entraîneurs)
-recyclage des arbitres en visioconférence
*réunion des arbitres prévue le 12 septembre sur la région Est.
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Santé :
-main en des ac ons
8 / Vœux des clubs
Aucune proposi on
9/ Elec>ons :
Au Comité directeur :
Malgré l’appel eﬀectué en début de réunion, aucune candidature n’est proposée.
C’est pourtant une occasion de voir sur une courte période de 5 mois comment fonc onne le comité
directeur et s’y intégrer.
A l’Assemblée Elec ve :
-Les comités départementaux devront avoir au préalable désigné leurs représentants.
-La commission électorale qui supervisera les élec ons recherche 2 ou 2 bénévoles, obligatoirement
licenciés, mais qui ne se présenteront pas aux élec ons et qui devront se faire connaître d’ici ﬁn
septembre.
Un rétro planning devrait être édité par la FFVolley et sera adressé aux clubs dès que possible.
10/ Remise des récompenses 2019/2020 :
Elles seront remises lors des AG ﬁnancière et élec ve de novembre.

DIVERS :
*Les services civiques :
-Pour la saison 2020/2021, il a été aVribué à la Normandie 6 contrats. 1 contrat de 6 mois pour la ligue et
5 contrats de 7 mois pour chaque comité départemental
Il sera malheureusement impossible de sa sfaire toutes les demandes.
-Le cd14 et le cd76 qui se sont posi onnés, auront chacun 1 contrat.
Pour les 3 autres comités, en cas de réponse néga ve de leur part, la ligue reprendra les contrats à son
compte pour les mutualiser avec des clubs isolés demandeurs.
*Année du volley :
Les projets peuvent être déposés jusqu’à ﬁn décembre 2020.

*COVID-19 :
Il convient de rappeler qu’il faut absolument respecter les gestes barrières.

*Cer ﬁcats médicaux :
-Pour toutes les licences 2020/2021, un nouveau cer ﬁcat médical devra être présenté daté post 11 mai
2020 (date du déconﬁnement).
*De plus, pour toutes les licences « ENCADREMENT », une aVesta on d’honorabilité devra être produite
par les licenciés.
*Toutes les informa ons seront très bientôt transmises par la FFVolley et relayées sur le site de la ligue.
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*Enregistrement réunion Assemblée Générale :
Les clubs ont été informés que la réunion serait enregistrée. Il est important de préciser que ce n’est qu’à
seule ﬁn de vériﬁca on pour la rédac on du procès verbal ou en cas de li ge mais que cet enregistrement
ne sera en aucun cas diﬀusé.

* Le mot de la ﬁn :
Nathalie Vallognes remercie tous les membres du bureau de la ligue qui ont permis l’organisa on
par culière de ceVe réunion ainsi que tous les représentants des clubs qui y ont assisté, et souhaite de
bonnes vacances à tous.

17H : Fin de séance

Nathalie VALLOGNES
Présidente de la ligue

Gaëlle RAMARQUES
Secrétaire Générale de la ligue
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PV AG ÉLECTIVE ET FINANCIÈRE
SAMEDI 21 NOVEMBRE 2020 EN VISIOCONFÉRENCE
Comité Directeur présents : Nathalie VALLOGNES (Présidente), Gaelle RAMARQUES (Secrétaire Générale),
Yves RAS (Trésorier), Pierrick LEBALC'H (Vice-Président), Patrick LAMOTHE (Vice-Président), Eric BALLE
(membre), Hassan ALAOUI (membre), Stéphane PERSAC (membre), Véronique LAMBERTZ (membre), Anne
CHARRIERAS (membre), Maryse UMHAUER (membre),
Excusés : Philippe DAUCHEL (Membre), David FROMENTIN (Médecin),
Comités Départementaux présents : Rodolphe JULES (Président CD14), François DESHAYES (Président
CD27), Frédérique YON (Présidente CD50), Marie Chris ne HAUDEBERT (Présidente CD61), Danielle
FRENEHARD (membre CD61), Florian BARBEAU (Président CD76),
Commission Électorale : Aurore COTELLE, Læ

a VIN, Yves RAS,

Clubs présents ou représentés : Avant-Garde Caennaise (3), Associa on Spor ve Epron (0), AC Citroen
Cormelles (2), ASPTT de Caen (7), Luc Volley Club (5), Elan Spor f de Carpiquet (7), V.B.C. Athle que
Lexovien (4), Caen Volley-Ball (9), Volley Vernon/St Marcel (5), Club Spor f Huest Volley (2), Louviers
Volley-Ball (6), AS Collège Ferdinand Buisson (0), AS du Lycée les Fontenelles (2), Arche Volley-Ball (4), AS
Collège la Côte des deux Amants (0), Spor ng Club de Bernay (4), Gasny Omnisports 91 (2), Evreux VolleyBall (9), Pacy Sur Eure Volley-Ball (5), Saint-Lô Volley (6), AS Collège Saint Exupéry (2), Union Spor ve SaintVaastaise (1), Spor ng Club Coutançais (6), Club Loisir Tourlaville (3), Club Spor f Ferté Macé (5), VBC
Flerien (4), Patronage Laique Argentan (4), Alençon Volley (5), Agglo Sud Volley-Ball 76 (8), Maromme
Canteleu Volley 76 (6), AS Collège Gounod (2), AS Collège le Cèdre (2), Le Havre Estuaire Volley-Ball (9),
Dieppe Université Club (4), ASPTT Rouen MSA VB (9), CO Région Elbeuvienne (5),
Total voix : 157
Clubs présents ou représentés n'ayant pas de droit de vote : Volley Club Hérouville (5), ALAS Ganil VolleyBall (2), Entente Gisorsienne (3), AS Hainneville Volley (3),
Total voix : 13
Clubs absents : Cercle Spor f de Bayeux (2), Volley-Ball d'Ivry (3), Volley-Ball Gaillon Aubevoye (3),
Neubourg Volley-Ball (2), Volley-Ball des Grèves (5), VB Isneauville Bois-Guillaume (5), Balez O Volley (2),
Total voix : 22
Clubs non aﬃliés 2020-2021 : AS Sport et Loisir Anisy, AS Collège Pasteur de Caen, AS Collège Cervantes,
AS Collège Jacques Prévert, ASPL Granville, Lycée André Maurois
Assistent : Nicole MALHADAS, Arnaud BESSAT, Marc BRUNNENKANT, Yoann RUFIN, Rony THIMALON, Po
Chua YANG,
Pour éviter tout problème sur les votes, les deux AG sont enregistrées.
Vériﬁca on des présents entre 9h et 9h30 par la commission électorale.
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Ouverture de l'Assemblée Générale à 9h30 par Nathalie VALLOGNES (Présidente). Elle souhaite la
bienvenue aux clubs présents et espère que tous soient en bonne santé ainsi que les proches sur ceVe
situa on diﬃcile COVID-19. Une pensée pour l'ensemble des licenciés qui sont à l'arrêt.
La parole est donnée à Yves RAS (Trésorier et Président de la commission électorale) qui présente les
élec ons fédérales et régionales. Yves informe que les codes reçus par les clubs sont valables pour les
deux élec ons. Pour les élec ons fédérales, les clubs auront entre le 17 novembre et le 15 décembre pour
voter. Quelques clubs ont déjà commencé à voter. Pour les élec ons régionales, l'AG ayant pris un peu de
retard sur le démarrage, les clubs pourront commencer à voter entre 9h45/10h jusqu'à 11h/11h15. Un
seul comité départemental a réussi à faire son Assemblée Générale avant celle de la Ligue, celui de la
Seine-Mari me. Il sera donc le seul à siéger, pour l'instant, au sein du nouveau comité directeur de la ligue
de Normandie. Les prochains auront lieu en décembre. le Comité Directeur est cons tué de 16 membres
élus par l'Assemblée Générale, 1 médecin, élu dans les mêmes condi ons et 5 membres représentants les
comités départementaux, 1 par comité. soit un total de 22 personnes.
La ligue aura 1 représentant territorial et 1 suppléant à la FF Volley.
Concernant le renouvellement du Comité Directeur, la présidente informe que la ligue n'a pas reçu autant
de candidatures que de postes à pourvoir. 10 candidatures reçues pour 16 postes. Elle propose à l'AG
d'accepter des candidatures spontanées s'il y en a. Après quelques minutes, aucune candidature
supplémentaire. Elle remercie également la FF Volley pour son accompagnement.
Ouverture des votes électroniques à 9h53. Cela comprend l'élec on des membres du comité directeur, le
médecin et les délégués régionaux aux AG FF Volley.
Ouverture de l'AG Financière à 9h55
Le trésorier présente les comptes de la saison 2019/2020, puis il laisse la parole à Eric DOUCHIN, expert
comptable qui fait une présenta on plus détaillée sur powerpoint.
Le powerpoint sera envoyé aux clubs.
La ligue en quelques chiﬀres :
Budget prévisionnel 2019/2020 : 206 300 €
Dépenses : 138 568 €
ReceVes : 174 822
Résultat : 36 254 €
Fonds associa f : 63 696 € (cumul des résultats depuis la créa on de l'associa on)
Trésorerie : 77 104 €
Yves remercie Nicole MALHADAS pour le suivi, Eric DOUCHIN et Céline BERTHELOT pour
l'accompagnement. Il rappelle que Nicole quiVera la ligue ﬁn novembre 2020.
Le compte de résultats, le quitus du trésorier et l'aﬀecta on du résultat ont été validés à l'unanimité des
présents.
Si les aﬃlia ons, les licences et les engagements na onaux ont dû être payés à la FF Volley, en raison du
Covid-19 certains clubs n'ont pas pu faire un match à ce jour. Les championnats sont arrêtés jusqu'à ﬁn
décembre. La ligue n'a pas fait la factura on des engagements des équipes et de l'arbitrage. La présidente
rappelle qu'il sera diﬃcile de demander des remboursements des licences à la FF Volley. Les clubs qui ont
des salariés peuvent demander le chômage par el qui représente environ 84% du salaire.
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La FF Volley a sor une enveloppe de 300 k € pour aider les clubs. Le ra o est de 3 à 4 € par licence, ce qui
est très peu !
Il sera laissé à la nouvelle équipe de prendre les décisions des suites à donner.
Clôture des votes à 11h05.
Communica on des résultats des votes pour les élec ons régionales par la commission électorale :
Élec>on du comité directeur
Yoann RUFIN
137 voix
Véronique LAMBERTZ
134 voix
Gaëlle RAMARQUES
134 voix
Cyril THOMASSIN
132 voix
Stéphane PERSAC
132 voix
Rony THIMALON
130 voix
Hassan ALAOUI HASSINI
128 voix
Anne CHARRIERAS
126 voix
Pierrick LEBALC'H
126 voix
Eric BALLE
118 voix
L'ensemble des candidats sont élus au comité directeur.
Élec>on du Médecin
David FROMENTIN

128 voix

Élec>on des délégués régionaux aux AG FF Volley (3 tulaires / 3 suppléants) *
Gaëlle RAMARQUES
132 voix
Florian BARBEAU
112 voix
Eric BALLE
78 voix
Hassan ALAOUI HASSINI
60 voix
Vote blanc
7 voix
* Les 3 premiers qui ont obtenu le plus de voix sont tulaires.
Les 10 membres élus au comité directeur, le représentant du CD76 et les membres de la commission
électorale sont invités à passer dans une autre salle annexe pour proposer le/la nouveau/nouvelle
président(e) à l'Assemblée Générale. Hassan ALAOUI HASSINI étant le plus âgé, il présidera la séance.
La présidente en proﬁte pour passer 4 vidéos retraçant les événements majeurs et des bénévoles pendant
sa présidence.
- vidéo de 2004 à 2008
- vidéo de 2008 à 2012
- vidéo de 2012 à 2016
- vidéo de 2016 à 2020
Les vidéos seront disponibles sur le site de la ligue.
Retour sur l'élec on du président :
Hassan ALAOUI HASSINI propose, au nom du Comité Directeur, Gaëlle RAMARQUES en tant que nouvelle
présidente. Le choix a été fait à l'unanimité. Les clubs auront quelques minutes pour voter pour, contre ou
absten on.
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Résultats : 132 voix pour et 5 voix contre
Gaëlle RAMARQUES est élue nouvelle présidente de la Ligue de Normandie de Volley-ball pour l'olympiade
2020-2024. Un comité directeur devrait se réunir dans les prochains jours pour désigner les autres
membres du bureau et les présidents de commission.
Ques ons diverses
Le Havre Estuaire Volley-Ball a organisé la première édi on de la Coupe de Normandie Beach. Nombreux
clubs ont pu y par ciper. Le club souhaite renouveler sa candidature pour une deuxième édi on qui
pourra sans doute se dérouler ﬁn juin/début juillet. Le dossier est en cours.
La Présidente clôture la séance en remerciant les acteurs du Volley-Ball
Fin : 12h

Gaëlle RAMARQUES
Secrétaire Générale

Yves RAS
Président Commission
Électorale

Aurore COTELLE
Membre Commission
Électorale
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Læ a VIN
Membre Commission
Électorale

ALLOCUTION
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RAPPORT MORAL
Après avoir repris les commandes de la Ligue en décembre 2020 avec la nouvelle équipe, un gros déﬁ nous
aVendait : jongler avec le contexte sanitaire délicat.
A noter la perte signiﬁca ve des licenciés à hauteur de 31% pour tous types de licences confondus et hors
EVE la perte enregistrée est de l’ordre de 27%.
Pour cela, nous avons souhaité tout meVre en œuvre pour que le lien avec vous clubs mais aussi licenciés
soit préservé. Deux ini a ves ont pris vie.
La première fut le combat des maillots qui à notre plus grande surprise a su susciter l’engouement de
nombreux clubs mais aussi licenciés. Ce E-Challenge aura souligné à mon sens, le fait qu’il est possible de
travailler tous ensemble pour le volley-ball Normand.
La seconde ciblait davantage les clubs via la tournée visio-clubs. Il est apparu essen el de provoquer un
temps d’échanges avec les dirigeants désireux. Dans un premier temps, la volonté était d’établir un état
des lieux de nos clubs et d’évoquer les diﬀérentes possibilités de reprise via le travail en sous-marin fourni
par les élus Ligue.
Un déﬁ de taille nous aVend tous pour ceVe rentrée et la Ligue se veut être à vos côtés pour vous
accompagner. CeVe mission de proximité est essen elle.
Il nous faudra construire tous ensemble notre futur projet associa f lors d’un temps d’échanges et de
travail sur un week-end. Les dirigeants mais aussi toute personne impliquée au sein d’un club sera conviée
à nous rejoindre. La date n’est pas encore déterminée et je souhaite procéder à un sondage pour avoir un
maximum de représentants.
Ce temps d’inac vité sur les terrains n’a pas arrêté les projets niveau Ligue.
En eﬀet depuis mai, nous comptons parmi nos rangs Hugo un jeune appren ayant intégré le disposi f
Campus 2023 lancé par la Fédéra on Française de Rugby. Hugo sera parmi nous jusqu’en juin 2023, pour
aider au développement de notre structure via la mise en place d’ou ls de communica on, la
restructura on de notre site internet.
A ce projet s’ajoute la par cipa on de la Ligue aux Gymnasiades 2022 qui se dérouleront en mai à
Deauville. Nous avons été sollicités pour eﬀectuer des sessions d’anima ons Beach sur la période de ceVe
compé on qui se trouve être l’équivalent des JO en version scolaire.
CeVe par cipa on va de pair avec la volonté de la Ligue de s’inscrire dans le programme Terres
de Jeux, Normandie base arrière des JO et JO paralympiques. Pour cela nous tenterons de construire des
évènements pour accueillir des déléga ons étrangères en prépara on des JO sur notre territoire.
Le crédo de la nouvelle équipe est et sera toujours le développement du volley-ball en Normandie sous
toutes ses formes. Mais aussi un regard vers le monde extérieur en saisissant la formidable
opportunité des JOs se déroulant dans notre pays. Et ainsi faire émerger davantage notre discipline et pour
tenter de faire grossir nos rangs tout en les consolidant.
Ce programme ne pourra être tenu sans votre adhésion, à vous clubs partenaires du rayonnement du
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volley-ball en Normandie.
Et pour ﬁnir, je ens à adresser mes félicita ons au club d’Évreux Volley-Ball pour son excellente saison et
sa montée en Ligue A Féminine. Tous nos encouragements pour la saison à venir.
Je compte sur vous tous et je vous souhaite une bonne assemblée générale.
Gaëlle RAMARQUES
Présidente
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RAPPORT D’ACTIVITÉ
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RAPPORT D’ACTIVITÉ – SAISON 2020/2021

L’année
2020
a
été
une
année
par culière
pour
chacun
d’entre
nous.
La ligue n’a pas échappé aux mesures qui nous ont tous aﬀectés et qui nous ont amené à reporter ou
annuler certains évènements et surtout à prononcer une saison blanche pour l’ensemble des
compé ons.
Néanmoins, la nouvelle équipe a essayé de trouver des ressources pour maintenir au maximum le lien
avec vous. C’est dans ceVe op que, que la ligue vous a proposé un challenge digital innovant qui a su vous
mobiliser et je vous en remercie car ceVe 1ère expérience numérique a été un succès au point que des
ligues voisines nous ont contacté pour échanger sur ceVe ini a ve. Nous aurions préféré vous proposer du
jeu mais les circonstances sanitaires n’étaient pas viables.
Pas facile dans ces circonstances de trouver une vitesse de croisière et une organisa on pour la nouvelle
équipe mais nous abordons 2021 avec de l’énergie pour mener a bien les nouveaux projets envisagés.
Pour cela je ens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui nous accompagnent dans nos
missions et qui ont répondu à chacune des sollicita ons du bureau pour faire avancer sur les nouveaux
projets. Notre équipe est très (trop) pe te et il nous faudra de l’aide à l’avenir même sur des toutes pe tes
missions.
Je proﬁte de ce moment pour inviter toutes personnes qui souhaiteraient nous aider à se faire connaître.
Malgré tout vous verrez dans les présenta ons qui suivent que l’équipe a quand même travaillé pour que
les ﬁnances soient saines et que les compé ons/stages/évènements soient opéra onnels dès septembre.
La saison 2021/2022 a déjà commencé à l’heure où j’écris ces quelques lignes, et malgré les restric ons
qui régissent encore un peu notre quo dien, nous ne perdons pas espoir de pouvoir nous retrouver dans
de meilleures condi ons pour la nouvelle saison !
Que ceVe nouvelle saison nous apporte de nouvelles opportunités de nous retrouver et qu’elle soit
synonyme de développement, de plaisir de jouer, de performances et de résultats !
Cyril THOMASSIN
Secrétaire Général
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COMMISSION RÉGIONALE TECHNIQUE
Malheureusement, l’ac vité de la commission technique aura été lourdement impactée par la crise
sanitaire.
Cependant, 2 stages jeunes ont pu être ini és.
Un Training Days dont le principe du stage est une ouverture à tous jeunes licenciés sans niveau de jeu pré
requis sur un week-end. Ce stage a eu lieu au CSN d’Houlgate ﬁn septembre et à notre grande surprise
malgré le ming assez serré de la date, nous avons pu recenser une quarantaine de jeunes allant de M13 à
M18.
Un protocole sanitaire strict a été mis en place, prise de température à l’arrivée des jeunes lors de chaque
début de séances, les gestes barrières observés en dehors des temps de jeu, mise à disposi on sur tous les
terrains de gels hydroalcooliques pour désinfec on et enﬁn une répar on par clubs pour les
hébergements aﬁn d’éviter le brassage.
Ce même protocole a pu être observé lors du seul CRE qui s’est tenu sur les vacances de la Toussaint pour
une durée de 4 jours, toujours au CSN d’Houlgate. Stage sur convoca on de l’équipe technique régionale
regroupant une cinquantaine de jeunes allant des catégories M13 à M18.
Sur ce même stage de la Toussaint, deux représentant des comités départementaux ont été invités au CSN
aﬁn de pouvoir échanger avec l’ETR mais aussi pour avoir un temps de partage avec Philippe Salvan en
charge de la détec on sur les jeunes en masculin.
En terme de forma on, le contexte et surtout le manque de personnes volontaires n’a pas pu donner lieu
à des forma ons niveau Ligue. Sur le premier niveau du DRE1 animateur, un seul CD (porté à notre
connaissance) a pu lancer une forma on sous format visioconférence en aVente de pouvoir valider la
par e théorique. Il conviendra donc de former des formateurs au sein de la Ligue pour espérer avoir un
vivier et ainsi prodiguer des forma ons de tous niveaux.
Gaëlle RAMARQUES

COMMISSION SPORTIVE RÉGIONALE JEUNES
Comme vous le savez notre saison a été complètement amputée à cause des condi ons sanitaires liées au
COVID.
Nous n’avons pas pu meVre en place la formule spor ve présentée lors de la dernière AG. Cependant la
nouvelle équipe avait travaillé sur une formule de remplacement car nous avions bon espoir de pouvoir
organiser des compé ons pour nos jeunes.
Malheureusement ça n’a pas été possible non plus car le conﬁnement est arrivé.
Toujours dans le souci de proposer quelque chose un travail avait été fait pour meVre en place des
compé ons innovantes pour nos jeunes en extérieur (Green Tour) mais là encore ça n’a pas été possible
non plus de le réaliser (les rassemblements pour des compé ons n’étant pas autorisés).
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Suite à la demande de plusieurs GSA, nous avons proposé une forma on d’arbitrage en visio pour la ﬁn de
saison qui n’a trouvé que 5 candidats or nous avions demandé à ce qu’il y ait au moins 6 candidats pour
qu’elle puisse se tenir. Nous proposerons une autre date en début de saison prochaine.
La CRA rappelle qu'il incombe aux Comités Départementaux d'organiser les forma ons d'arbitre
« départemental » et « jeune ». Bien évidemment, ces forma ons peuvent être ouvertes aux licenciés
d’autres départements et les Comités Départementaux peuvent également demander l’aide de la CRA
pour organiser ces forma ons.
La Ligue organisera une forma on d’arbitre Ligue dans le courant de la saison 2021/2022.

Pierrick LEBALC’H

COMMISSION RÉGIONALE DE BEACH
Dans un premier temps, je ens à remercier tous les membres de la Commission Régionale de Beach pour
leur inves ssement, Nathalie pour l’organisa on, Gaëlle pour toutes les correc ons et le suivi, Aurore pour
le sou en technique. Merci également aux clubs supports et aux bénévoles qui sont présent lors des
évènements de notre belle région Normandie.
Open Normand :
Pour faire suite à la saison 2019/2020, nous avons organisé l’Open Normand sur la commune de Cabourg
pour la deuxième année consécu ve. Le tournoi se déroulait le dimanche 23 août 2020. Il était ouvert à
tous les joueurs et joueuses pour une pra que en 2*2 mixte. Le tournoi s’est bien déroulé dans
l’ensemble.
Le tournoi en quelques chiﬀres, il y a eu :
7 terrains montés
21 équipes par cipantes
105 matches joués

10 bénévoles
8 heures de compé on
250 € de récompenses

Parmi les problèmes ou points posi fs rencontrés, nous avons pu noter :
Le nombre d’équipes par cipantes
La diversité des joueurs et joueuses de club
par cipants
Le temps et surtout le vent

Le nivellement de la plage
L’envie de jouer plus longtemps
La diﬃculté des règles sanitaire par notre
manque d’automa smes
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Coupe de Normandie :
CeVe année, contrairement, à la saison passée, ceVe compé on a eu lieu. Nous avons organisé la Coupe
de Normandie sur la commune du Havre pour la première édi on. Le tournoi se déroulait le dimanche 30
août 2020. Il était ouvert à tous les clubs pour une pra que en 2*2 non mixte. Le tournoi s’est bien
déroulé dans l’ensemble. L’Agglo Sud Volley-Ball 76 championne de Normandie et l’ASPTT Rouen MSA
champion de Normandie.
Le tournoi en quelques chiﬀres, il y a eu :
6 terrains montés
26 équipes par cipantes
182 matches joués

23 bénévoles
7 heures de compé on
1250 € de récompenses

Parmi les problèmes ou points posi fs rencontrés, nous avons pu noter :
Le grand nombre d’équipes masculines
Le manque d’équipes féminines
La qualité de l’espace de jeu
L’envie de jouer des sets plus longs

Le club support et le nombre de bénévoles
La diﬃculté des règles sanitaire par notre
manque d’automa smes
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La ligue progresse sur le nombre d’organisa on d’évènements en extérieur, nous souhaitons proposer une
diversiﬁca on et un volley pour tous. Dans un avenir très proche, nous allons travailler en lien avec les
Comité Départementaux pour leur laisser la possibilité, s’il le souhaite d’organiser des évènements. Le
calendrier, et les dates disponibles limitent le nombre de possibilité. C’est pourquoi nous devons travailler
ensemble pour une harmonisa on des évènements sur notre territoire Normand.
Pour ceVe ﬁn de saison 2020 – 2021, il nous reste la Coupe de Normandie Jeunes.
Florian BARBEAU

COMMISSION RÉGIONALE DE DISCIPLINE
C’est un très bon bilan puisque nous n’avons pas eu à nous réunir ceVe saison. Le championnat, avec peu
de matchs joués du fait de la crise sanitaire, s’est déroulé dans un climat serein.
Anne CHARRIERAS

COMMISSION RÉGIONALE MÉDICALE
Ac vité limitée avec 16 doubles surclassements validés, en garçons uniquement 2 triples surclassements
examinés et validés par Dr Lambertz, sans contre-visite compte-tenu de la pandémie.
Docteur David FROMENTIN

COMMISSION LOISIR ET SANTÉ
Non communiqué
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POINT FINANCIER
Avant de vous présenter les comptes déﬁni fs lors de l’Assemblée Générale Financière qui se
déroulera cet automne, validée par notre expert-comptable, vous trouverez ci-dessous le point sur le
budget de l’exercice 2020/2021. Celui-ci comprend toutes les receVes et dépenses connues au
1er mai 2021, ainsi qu’une projec on de l’ensemble des dépenses et des receVes connues au 30 juin 2021,
date de clôture de notre exercice comptable.
Le budget fait apparaître un excédent d’environ 19 000 €. Cet excédent est la conséquence des frais
de championnats habituels qui n’ont pas eu lieu (à part quelques matchs de Régionale et Pré-Na onale) et
des stages qui n’ont pas pu se dérouler normalement. Notre ac vité saisonnière représente à peine 30 %
de l’ac vité que nous avions prévue.
Il est à noter que les frais de fonc onnement de la Ligue vont aVeindre quasiment 75 % du
prévisionnel. Ce sont pour la plupart des frais « incompressibles » comme le loyer du siège, les salaires ou
encore l’assurance.
Le taux d’exécu on des dépenses/receVes : il est de 40 % au 1er mai et sera de 62 % au 30 juin pour
les dépenses et de 60 % au 1er mai et de 73 % au 30 juin pour les receVes en incluant toutes les factures et
aides connues à ce jour.
Concernant les charges, nous avons inves dans du matériel qui nous sera u le pour le Beach Volley,
pour le Volley Assis, dans le tex le (CRE, Arbitrage, green…) et nous avons économisé une grosse par e
des dépenses que sont les déplacements aux Volleyades et les stages CRE. Cependant, l’ETR n’est pas
restée inac ve et nous avons organisé deux séminaires avec l’équipe de l’ETR aﬁn de mieux prévoir les
années futures du CRE et monter en compétences les entraîneurs de l’ETR.
Pour les produits, nous avons décidé de ne pas facturer les engagements de Préna onale et
Régionale. Nous avons eu une diminu on d’environ 25 % de la somme budgétée pour la prise de licences,
ce qui fait plus de 15 000 € de manque à gagner pour la Ligue. Cependant, ce manque à gagner a été
compensé par des dépenses qui n’ont pas eu lieu, mais aussi des aides de l’état, comme le chômage par el
de notre salarié sur une par e signiﬁca ve de la saison. Il est revenu à 100 % récemment pour la
prépara on de l’Assemblée Générale et de la saison prochaine.
En fonc onnement, nous avons touché une grande par e des subven ons que nous espérions avoir,
accompagnées de subven ons d’inves ssement que nous ne pensions pas meVre à cet exercice
2020/2021 mais plutôt sur la saison suivante, ainsi que l’ac vité par elle de notre salarié qui n’avaient pas
été budgétées.
Pour la ﬁn de la saison, l’exercice comptable devrait être posi>f d’environ 20 000 € ce qui
pourra compenser la réduc>on de 25 % sur tous les renouvellements que nous allons proposer
pour la saison prochaine.
Pierrick LEBALC’H
Trésorier
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LES PROPOSITIONS 2021/2022
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LES PROPOSITIONS DE LA COMMISSION TECHNIQUE
DATES CRE* :
TOUSSAINT : Du 25 au 29 Octobre 2021 – 80 jeunes ( stage de détection )
NOËL : Du 20 au 22 Décembre 2021 – 50 jeunes
FÉVRIER : Du 07 au 11 Février 2022 – 60 jeunes
AVRIL : Du 11 au 13 Avril 2022 – 40 jeunes
JUILLET : Du 06 au 08 Juillet 2022 – 50 jeunes ( stage détection avec les CDS)
AOÛT : Du 29 au 31 Août 2022 – 40 jeunes ( stage de rentrée )
Week-ends banalisés pour oppositions CRE ( sous réserve validation sportive seniors) :
Samedi 27 au Dimanche 28 Novembre 2021
Samedi 29 au Dimanche 30 Janvier 2022
Samedi 19 au Dimanche 20 Mars 2022
DATES TRAINING DAYS JEUNES & SENIORS* :
TRAINING DAYS JEUNES :
- Du 18 au 19 Septembre 2021 – 50 jeunes
- Du 23 au 24 Juillet 2022 – 50 jeunes
TRAINING DAYS SENIORS : Du 20 au 21 Août 2022 – 30 personnes
TRAINING DAYS ETUDIANTS : Du 18 au 19 Juin 2022 – 30 personnes
*Toutes les dates communiquées ci-dessus sont soumises à l’approbation du CSN en fonction de ses
disponibilités. Chaque fin de saison, nous proposons notre calendrier. Et lors d’une réunion entre
différentes associations utilisatrices du CSN, nous devons trouver des compromis afin que tout le
monde puisse y trouver son compte.
La réunion de positionnement est le 18/06 au CSN, un premier jet en ressort mais l’accord définitif est
donné sur août voire septembre.
D’où le caractère indicatif de nos dates.
Les objectifs :
1/Parfaire dans la détection des jeunes d’où le nombre plus important de jeunes en février pour ne pas
passer à côté d’un jeune qui aura débuté le volley en fin d’année civile.
2/Poursuivre la structuration d’une ETR avec des entraîneurs professionnels de différents clubs.
3/ Étoffer l’équipe de bénévoles élus ou non pour aider au fonctionnement de la commission. (une
liste de missions ponctuelles peut être diffusée pour un positionnement)
4/ Vendre des prestations grâce à la dernière acquisition de matériel à tous clubs désireux de venir
pratiquer au CSN. (partie juridique à travailler, bonnes volontés sont les bienvenues pour aider au
montage de ce projet)
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5/ Être réellement cœur de formations pour les jeunes certes mais aussi pour les bénévoles
entraîneurs, arbitres, voulant monter en compétence, un gros chantier de montage de formations
devra être fait. Une date Ligue sera communiquée pour formations après une consultation des CDs.
6/ Performer aux évènements nationaux via l’aménagement du calendrier seniors pour laisser des
temps d’oppositions à l’équipe CRE. Un appel à candidatures sera lancé lors de la rentrée pour que des
clubs se positionnent sur les dates proposées. (les dates banalisées pourront ainsi permettre de
positionner aussi des formations en parallèle pour adultes et éventuellement des stages)

LES PROPOSITIONS SPORTIVES JEUNES
Les nouvelles formules spor ves jeunes (voir annexe) présentées lors de la réunion CSRJ du 11 juin 2020
aux clubs seront mises en place la saison 2021/2022.
Mise en place de la péréqua on sur l’ensemble des championnats jeunes de M15 à M20 sur la saison
2021-2022.

LES PROPOSITIONS SPORTIVES SENIORS
Modiﬁca>on RGER
CHAPITRE V. FEUILLE DE MATCH L’utilisation de la feuille de match électronique (FDME) se fera
progressivement en cours de saison, en fonction de la mise au point de celle-ci. La Feuille de match
papier reste utilisable par défaut.
par
CHAPITRE V. FEUILLE DE MATCH L’utilisation de la feuille de match électronique (FDME) est
recommandée. La Feuille de match papier reste utilisable en cas d'absence de tablette.

LES PROPOSITIONS DE LA COMMISSION D’ARBITRAGE
Nous allons meVre en place, avec l’aide des Comités Départementaux qui le souhaitent, des forma ons
d’arbitre Beach puisque le Beach Volley fait par e de l’axe de développement souhaité par la Ligue.

LES PROPOSITIONS DE LA COMMISSION SANTÉ
Non communiqué
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ÉLECTIONS
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Élec>ons
7 postes
Nous recherchons des personnes pour les postes suivants :
* Référent contre les violences et harcèlement (être le lien pour tous licenciés, clubs et relayer des
signalements auprès du bureau Ligue)
* Référent COVID (être l'interlocuteur des clubs et de la Ligue pour les aider lors de cas détectés)
* Ges on Inventaire tex le et matériel stages
* Publica ons Facebook et Instagram
* Ges on et suivi des demandes de reports de matchs
* Aide à la logis que Beach
* Sport féminin (à déterminer plus précisément ensemble)
* Sport santé et para sport (à déterminer plus précisément)
* Chargé de recherches de sponsors, partenariats.
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RÉCOMPENSES
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DISTINCTIONS 2021

PLAQUETTE DE RECONNAISSANCE
M. SZCZERBIK ROMAN

MEDAILLES D’OR
M. BINET ERIC
M. CARRIERE DAVID
M. LEBALC'H PIERRICK
M. LEGENDRE SERGE
M. TABET HAZIZ
MME ZAMMARCHI MURIEL

MEDAILLES D’ARGENT
M. BOUCEY ROMEO
MLE COTELLE ELISE
M. CUVELIER XAVIER
M. DENISE SEBASTIEN
M. DUPUIS SEBASTIEN
M. FONGRAL OLIVIER
M. FRANCOISE STEPHANE
MLLE LAMBERTZ VERONIQUE
M. LEPRESLE GUY
M. RUFIN YOANN
M. SAINT PASCAL
M. VASSEUR JULIEN

MEDAILLES DE BRONZE
M. BELAIDI KARIM
M. BONDIGUEL GILLES
M. BOULAND MAXIME
M. COQUIN LEO
MME FAUVEL KARINE
MME GASTIN AXELLE
MME HURON AGNES
MLLE LE DUFF CLARA
MME MASSOT CATHERINE
MME MELLINGER GUYLAINE
M. MELLINGER NOE
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MME MORLOT ROBACH DELPHINE
M. MOUDINGO NICOLAS
M. QUEGUINER CORENTIN
MME REY YVANE
M. THOMASSIN CYRIL
MME VIN LAETITIA

LETTRES DE FELICITATION
MME BARBIER LEGRAND ANNABELLE
M. BINET AURELIEN
M. CANIEL YANNICK
MME CARRE MAGALI
M. CAVE BAPTISTE
MME CHAMBERLIN JULIETTE
MME CRINIERE ISABELLE
M. CRISTOFOLI HAROLD
M. DALLET KYLIAN
M. DAVOT ALAIN
MME DUMAND LEA
M. FRANCOISE YANN
M. GEORGEAULT AURELIEN
MME GOUDE MELYSSA
MME GUIBERT DOROTHÉE
M. HEIDELBACH SEBASTIEN
M. HUBERT ROBIN
M. HUET JORDAN
MME JOLLY ANNE
MLLE LAPRUNE MANON
MME LE PERON EMIE
MLLE LEBORGNE FABIENNE
M. LEVILLAIN MAXIME
MME LEVILLAIN SÉVERINE
MME MARTIN CECILIA
MME N GUYEN SAMANTHA
M. NAVROTESCU VLAD
MME NIEDERER JULIE
M. PEAN ENZO
M. PHILIPPE JEROME
M. PIERRE GABRIEL
M. PILARD BENOIT
MME SCELLOS CHARLOTTE
MLLE THIERY DEBORA
M. VANOUCHE QUENTIN
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