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PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION N°5 

Choisy-le-Roi – 18 décembre 2013 

SAISON 2013/2014 

 

Présents : 

Y. BOUGET, JP. ALORO, JM. CALATRABA, C. CHEBASSIER, A. DE FABRY, V. DELOUTRE, JP.DUBIER, F. 
FOCARD, A. GEMISE FAREAU, E. TANGUY. 

Assistent : B. CERVETTI, A. DAGORNE. 

Absents excusés : A. COURTADE, N. HENAULT, E. MORCANT-RIQUIER, A. PEYTAVIN, C. 
BOULONGNE. 

Ouverture de la séance à 9H30. 

 
 
1 - INTRODUCTION DU PRESIDENT 

 
- Assemblée Générale 

Date limite de confirmation des lieux et hôtels par la Ligue de Bretagne fixée au 26 décembre. 
 
- Convention FFVB/LNV 

Le Ministère a retiré certains articles (concernant notamment la formation) de la Convention 
signée par les deux Présidents le 05/12/2013. 
Ces articles seront à insérer dans les règlements respectifs des deux instances pour une 
application consensuelle. 
 
- World League 

L’Equipe de France masculine jouera en 2014 au sein du 2ème groupe composé de 3 poules ; 6 
matchs seront disputés (double match à domicile par week-end). Le cahier des charges sera 
envoyé aux Ligues et Comités Départementaux. 
 
- TQCE féminin en mai 2014 

Vannes a candidaté pour cette organisation. 
 
- Point sur l’Evènementiel 
Vives félicitations aux deux élues qui ont couvert l’Evènementiel cette saison et ont fait un 
énorme travail, notamment sur la Coupe de France et la Ligue Mondiale. 
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- Organisation de Groupes de Travail (GT) 
 
Proposition de constitution de groupes de travail sur les thématiques suivantes : 
 

 Paiement direct de la licence, 
 Informatique, 
 Affinitaires, 
 Recrutement et formation des élues féminines, 
 Sport responsable et équitable. 

 
2 – APPROBATION DU PV N°4 DU CA DU 13/11/2013 

Approuvé unanimité 
 
3 – PRESENTATION DE LA CONVENTION LNV 

Importance de la décision portant à partir de la saison 2014/2015 le nombre de joueurs issus de 
la formation française (JIFF) sur le terrain, à un en Ligue  A et à deux en Ligue B pour la saison 
2014 / 2015. 
 
Quant à l’intention de porter ces chiffres à 2 et 3 en 2015 / 2016 puis 3 et 4 en saison 2016 / 2017, 
ce point devra être réglé entre les deux instances, et passera par une harmonisation entre l’élite 
et le secteur pro. 
 
Au final, le Président fera un courrier à la LNV pour clarifier l’article 23 (validé par l’AG LNV). S'il 
devait subsister une incompréhension, la FFVB tranchera dans quel sens l’interpréter. 
 
4 - FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 

C. CHEBASSIER 

 
4.1 Finances 

 
Projet de budget et compte de résultat sont remis aux membres. Le budget pourra être présenté 
au CNL le 3/01/2014. 
Les bases de départ sont 3% d’augmentation de la subvention ministérielle, et 2€ d’augmentation 
par licence senior. 
Le budget prévoit la mise en place d’un outil informatique performant. 
Au niveau technique, il y aura une aide aux structures labellisées, des aides en nature avec les 
cadres ainsi qu’une aide aux créations de Bassins de Pratique. 
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4.2 Ressources humaines 

Mise en place d’une nouvelle organisation que C. CHEBASSIER détaille service par service. 
Le changement du prestataire « Voyages » à partir du  6 janvier prochain, va induire également 
une réorganisation interne. 
 
 
5 – SECTEUR TECHNIQUE ET SPORTIF 

F. FOCARD 

 
Plusieurs sujets évoqués : PES, équipe de France féminine, travail sur le secteur Beach Volley, 
avenir de l’IFVB, du CNVB et des pôles. 
 
Les objectifs sont Rio 2016, mais aussi Tokyo 2020. 
 
La FFVB a candidaté pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse Beach Volley les 22/24 mai 2014. 
 
6 – SECTEUR COMMUNICATION, MARKETING, EVENEMENTIEL 

 
Appel d’offre jusqu’au 15 janvier sur les Mini Volleyades. 
 
Inquiétude sur les Volleyades. Le GOELO a émis une pré candidature. 
Décision du CA pour donner son accord de principe à cette candidature, sous réserve de 
confirmation avant le 10 janvier et signature du cahier des charges. 
 
Le cahier des charges devra encore être amélioré par rapport aux précédentes années. 
 
7 – DEVELOPPEMENT ET VIE FEDERALE 

 
7.1 Le paiement direct 
Il fonctionne depuis 15 jours pour 3 instances pilotes. Conjointement, la réflexion se poursuit sur 
une extension générale du paiement direct des prestations fédérales. 
 
7.2 Boutique fédérale 
Les produits commercialisés grand public seront proposés lors du TQCM à la Halle Carpentier 
début janvier et dès le 20 décembre sur le site dédié ffvbstore.fr 
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8 – AFFAIRES INTERNES ET VIE ASSOCIATIVE 

A. DE FABRY 

 
8.1 Tableau des licences 

Au vu des résultats quantitatifs de la mi-saison, il faudra vraisemblablement revoir à la baisse les 
seuils incitatifs donnés aux Clubs. 
 
8.2 Tableau AAP 

Pour l’attribution d’une aide de 20€ par licence, les licences Baby ne seront aidées qu’à 
concurrence de ce qu’elles coûtent (10€). Par contre elles seront conservées dans les chiffres du 
quantitatif. 
Mise en paiement du versement incitatif aux Ligues. 
Chiffrages du projet AAP validé par le CA, sous réserve de rectification de deux erreurs. 
 
8.3 Préparation de l’Assemblée Générale Fédérale en  Bretagne 

Proposition de modification des Statuts sur le changement du barème des voix délibératives. 
 
9 - APPROBATIONS DES PV 

Approbation des PV à l’unanimité. 
 
10 – QUESTION DIVERSES 

 
L’horaire du prochain CA est avancé au matin du 29 janvier du fait qu’il est pré Assemblée 
Générale et que son ordre du jour est par conséquent très chargé. 
 
Suite à une proposition du Conseil de Surveillance, une proposition de modification de son collège 
électoral sera proposée au prochain CA. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12H45. 
 
 
 Y. BOUGET A. DE FABRY 
  Président Secrétaire Général 


