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RAPPORT MORAL 
 

Mesdames, Messieurs les délégués, je vous prie de trouver ci-dessous communication du rapport 

moral 2013. 

Ce rapport moral s’inscrit bien évidemment dans la droite ligne de la délégation ministérielle dont nous 

sommes dépositaires afin de gérer au mieux celle –ci dans l’intérêt général de notre sport. 

Cela veut dire en l’espèce que nous avons, dans le cadre de cette délégation, le devoir de développer 

des actions visant à faire en sorte que le Volley connaisse un réel développement quantitatif et 

permette l’avènement d’un Volley de Haut-Niveau représentatif pour notre nation. 

Bien évidemment et vous le comprenez fort bien, ce Rapport Moral est dans la continuité du mandat 

électoral que nous avons reçu le 12 janvier 2013, qui est lui-même la résultante de notre programme 

de campagne.  

 

Dans ce cadre, nous nous sommes donnés pour mission par nos actions : 

1- de restructurer le Volley Français, 

2- de lui redonner une nouvelle visibilité, 

3- le mettre sur « la route de Rio » à travers un Parcours d’Excellence Sportive renouvelé, 

véritable acte fondateur du Haut-Niveau. Ce PES devra inscrire notre discipline dans une 

participation Olympique récurrente quelqu’en soit la déclinaison spécifique. 

Dans ce cadre, quel bilan pouvons-nous tirer de nos actions en 2013 ? 

1/ La structuration 

Après avoir établi un bilan d’étape mettant en exergue les déficits importants récurrents existants, 

nous avons porté notre action sur : 

a- La méthode de fonctionnement de la Fédération 

Nous distinguons désormais ce qui est de la responsabilité et du rôle des élus et des salariés 

dans le fonctionnement opérationnel de la Fédération. Pour ce faire et afin d’optimiser le 

fonctionnement, nous avons embauché un DGA qui est clairement désormais le 

responsable hiérarchique du personnel Fédéral et donc le garant de son optimisation. 

D’autre part, nous avons fait en sorte qu’une nouvelle attitude des élus, plus responsable 

et moins électoraliste se fasse jour au sein de notre fédération. 

 

b-  Les RH 

Tout en gérant les choix du passé dont les options en ressources humaines n’ont pas 

toujours été dictées par des critères de compétences et/ou d’efficacité, nous avons 

procédé : 

- à un véritable bilan de compétence à travers l’entretien individuel de tous les 

salariés, 

- à l’embauche d’un DG (cf.intro), 
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- au renforcement du service comptable (qui était dans une situation de 

qualification totalement insuffisante), 

- à l’implémentation d’un véritable service juridique, 

- à la restructuration humaine des salariés fédéraux intervenant dans le domaine 

sportif. 

 

c- Nous avons entamé un dialogue afin d’aider certaines Ligues en difficulté financière et leur 

permettre de passer ce cap sans dommage particulier sur les territoires concernés. Ce 

dialogue de qualité, mené par notre Trésorier, se poursuit aujourd’hui sur certaines 

régions, preuve de la fragilité financière de notre sport. 

 

d- Nous avons créé et démarré une e-boutique qui devrait à moyen terme devenir une 

ressource pour notre Fédération.  

 

e- Nous avons démarré la restructuration de l’outil informatique afin, entre autre, de : 

 

- sécuriser le système de messagerie, 

- de permettre le paiement direct des licences à la Fédération. 

Ce travail entrepris, qui est un chantier d’importance, atteindra son apogée en 2014. 

 

2/ Une nouvelle visibilité 

a- Nous avons recruté une agence de presse afin de promouvoir à la fois l’image 

institutionnelle de notre Fédération mais aussi mettre en avant nos équipes de France et 

l’ensemble des acteurs qui les compose ou les anime. Ce fut un accélérateur important 

durant l’année 2013 qui a marqué un retour notable de notre présence Média. 

 

b- Nous avons dans le même temps accru fortement notre présence sur les réseaux sociaux 

qui, comme vous le savez, sont aujourd’hui une des clés de la visibilité sportive en direction 

de la jeunesse. 

 

c- L’organisation d’événements sportifs autour des Equipes de France a été l’occasion à la 

fois d’augmenter la pénétration médiatique de notre sport mais aussi dans le même temps 

de rapprocher ces équipes de nos supporters et de les ancrer sur le territoire.  La, World 

League a eu un franc succès populaire avec un taux de remplissage sur les 4 matchs 

provinciaux supérieur à 80%. Le tournoi de qualification au Championnat du Monde a, lui, 

permis de réunir plus de 12 000 personnes sur 3 jours, à Paris, en pleine trêve des 

confiseurs, preuve s’il en était besoin, que notre sport peut être populaire. 
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3/ Le plan sportif 

Je retiendrai en indoor la performance de nos juniors masculins qui ont terminé 4è des Championnats 

du Monde ainsi que la 5ème place des séniors masculins auChampionnat d’Europe et leur qualification 

au Championnat du Monde. C’est l’assurance pour nous de voir notre équipe nationale sénior évoluer 

durant deux ans (2014/2015) au plus Haut-Niveau mondial. 

L’année 2013 écoulée, de vrais défis nous attendent en 2014. 

Sur le plan Fédéral, le sujet principal de notre année sera la mise en place dès février de notre nouveau 

PES. Bien évidemment, ceci ne se fera pas sans que nous venions vous rencontrer sur les territoires 

afin de faciliter sa mise en place. La multiplication des centres d’entraînement issue de ce PES, va bien 

évidemment augmenter les dépenses d’investissement de la Fédération autour de la formation en 

Région. 

Le deuxième grand sujet sera la refonte totale de notre outil informatique afin de le rendre plus 

performant et le mettre à disposition du plus grand nombre. 

 

Je ne puis cependant clore ce rapport moral sans alerter nos licenciés sur les conséquences pour le 

Volley de la modification fondamentale des modes de financement du Sport en France. 

Comme vous le savez tous l’Etat, à travers son Ministère, se désengage de plus en plus de ses 

responsabilités financières. Nous avons vu notre dotation passer de 1.6 M€ à 1 M€ en trois ans. Dans 

le même temps, un transfert de compétences s’effectuera fin 2014 sur les CREPS, qui seront mis sous 

la tutelle des régions. 

Les conséquences globales sont simples à exprimer : il s’agit pour notre sport, à la fois d’une chute 

vertigineuse de ses ressources, mais aussi le début d’une période d’instabilité sur la pérennité des 

contributions financières apportées par les Conseils Régionaux, dans le cadre de leurs nouvelles 

responsabilités. 

C’est, en dehors du plan sportif, le plus grand défi de notre sport : 

« Assurer sa pérennité et son développement en trouvant de nouvelles ressources ». 

Nous devrons dès cette année procéder à des arbitrages entre Haut-Niveau/formation/structuration 

fédérale/soutien au développement des territoires… 

Comme vous le voyez, ces défis s’adressent à vous, délégués, qui par vos choix engagerez notre sport 

sur la voie de l’adaptation à son nouvel environnement. 

Mesdames, Messieurs, je vous remercie.  

Yves BOUGET 

Président de la FFVB 


