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PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION N°1 

Choisy le Roi – 5 septembre 2015 

SAISON 2015/2016 

 
Présents :  

E. TANGUY, F AVABY, C. ALBE. A. DE FABRY, P KURTZ, C MOURADIAN, Y LABROUSSE, 
L TORRECILAS, V CORTEGGIANI-CHENIER, 

 
Excusée : D CHANDON, JP. ALORO, D. PETIT, M AKILIAN,  

Assistent : A. GEMISE FAREAU, C. BOULONGNE, C DENGREVILLE 

Invité : A. DAGORNE 
 

 

Claude DENGREVILLE ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux membres du nouveau 
Conseil d’Administration élu jeudi 3 septembre. 
Elle demande à chacun et chacune de se présenter. 
 
Eric TANGUY se déclare candidat à la Présidence. 
Il est procédé au vote du Président de la FFVB. 
 
Il est rappelé que seules les personnes présentes peuvent voter ; 9 enveloppes et bulletins de 
vote sont distribués. 
 

Vote : 

 7 voix pour M. TANGUY ; 1 voix pour M.  CORTEGIANNI ; 1 vote blanc  

 
 
Eric TANGUY est élu, à la majorité absolue, Président de la Fédération. 
Il déclare être conscient de la portée de cette nouvelle responsabilité et souhaite que les 14 
prochains mois permettent de travailler en toute confiance, en collégialité afin de défendre 
les intérêts du Volley ball pour qu’il soit gagnant. Il faut rassembler le volley ball 
Il remercie les nouveaux membres du Conseil et leur souhaite la bienvenue à la Fédération 
Les sujets à appréhender et projets à développer sont très nombreux, notamment :  

- La réforme territoriale car notre pays est en mutation et cela va impacter l’organisation 

fédérale 

- La réalisation de réformes statutaires 

- L’accompagnement de nos Equipes de France 

- L’amélioration de notre communication  

- L’initiation d’un grand plan de développement afin de décoller des 100 000 licenciés 

actuels 



 

 
 
 

 
A Gemise Fareau souhaite une grande réussite à la tête de la Fédération et que vos 
engagements se concrétisent. 
 
Questions diverses :  
 
Le Président propose la nomination d’Alain de FABRY et de Christian ALBE pour prendre 
connaissance des dossiers en cours et faire la transition avec le comité des affaires courantes. 
Le Conseil accepte cette proposition à l’unanimité. 
C MOURADIAN demande quand auront lieu les séances du CA. 
Le Président répond que le déroulement en principe sera le samedi en fonction des 
disponibilités. 
A Gemise Fareau annonce qu’un Conseil de Surveillance est fixé au 26 septembre. 
 
C Albe demande si une situation a été établie au 30 juin 2015. A Dagorne répond que M. 
Chebassier a annoncé durant les affaires courantes qu’elle ne serait pas réalisée, compte tenu 
du contexte. 
Il est demandé au service comptable de préparer une situation arrêtée au 31 Août 
 
Concernant l’AG fédérale prévue à Strasbourg, P KURTZ vérifie les dates disponibles entre fin 
mai et mi-juin 
 
La séance est levée à 15h25 
 
 
 
Eric TANGUY 
Président 


