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PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION N°7 

CNOSF – 8 Janvier 2017 

SAISON 2016/2017 

 
Présents :  

E. TANGUY, C. ALBE, A. DE FABRY, Y LABROUSSE, M. AKILIAN, F. AVABY, C. MOURADIAN, P 
MERCIER, P ALLAMASSEY, C BAGATTO, B CERVETTI, F de BERNON, D DECONNINCK, JP 
DUBIER, C DURAND, C GANGLOFF, JL GOUVERNEUR, G HENRY, E KOZLUDERE, L LACHAISE, V 
LE THOMAS, G MABILLE, M MARTIN-DOUYAT, S MOUEZY, V ROCHE, P VOUILLOT, N TURIN 
représentée par P VOUILLOT, L ROYO représentée par P. ALLAMASSEY, L TORRECILLAS 
représenté par L LACHAISE, A GIUBERGIA représentée par G HENRY, C DARCEL représentée 
par JL GOUVERNEUR. 
 
Excusés : A GRIGUER, A MARCAGGI, C BOULONGNE 

Assiste : A. GEMISE FAREAU 

Invité : A. DAGORNE 
 

 

 
Le quorum étant atteint, Éric TANGUY, Président de la FFVB ouvre la séance à 12h15.  
Le Président remercie d’abord les nouveaux membres du Conseil et leur souhaite la 
bienvenue. Il déclare être ravi d’être avec toutes les personnes qui composent le nouveau 
Conseil d’Administration de la FFVB. 
Il ajoute que tous les éléments sont réunis pour développer nos deux disciplines, qu’il 
s’agisse des résultats, de la confiance de nos partenaires et de nos instances de tutelle 
comme le CNOSF et le Ministère des Sports. 
Les projets à étudier et développer et les sujets à traiter sont nombreux et passionnants. 
Le Président souhaite que le Conseil soit actif et ne soit pas une instance d’approbation des 
Procès-verbaux des commissions quatre fois par an. Chacun et chacune doit être force de 
propositions pour le volley français en faisant le lien avec les territoires représentés et les 
sujets des clubs membres de la FFVB. 
L’organisation des séances du Conseil est en cours de détermination ; la réflexion en cours 
est de mettre en place, à chaque séance, un temps réglementaire et un temps de réflexion, 
d’évaluation et d’échanges. 
La présence des représentants des territoriaux permet la proximité et l’écoute des clubs en 
temps réel : Le Président souhaite que les membres du Conseil collectent les vœux 
réglementaires ; il propose que la date limite de dépôt soit fixée au 28 février afin que leur 
étude associe les commissions fédérales concernées et d’anticiper les incidences des 
propositions reçues pour que les modifications puissent être présentées en AG Fédérale, ce 
que les délais des procédures de vœux ne permettaient pas ou peu lors des dernières 
années. 
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1. DESIGNATION du BUREAU EXECUTIF 
 
Le Président présente le Bureau Exécutif, organe ramassé qui va gérer la FFVB :  
 

- Président : Éric TANGUY  
- Trésorier Général : Christian ALBE 
- Trésorier Général adjoint : Pierre MERCIER 
- Secrétaire Général : Yves LABROUSSE 
- Secrétaire Générale Adjointe : Christine MOURADIAN 
- Vice-Présidente : Florence AVABY,  
- Vice-Président : Alain DE FABRY 
- Vice-Président : Alain GRIGUER, Président de la LNV 

 
Les mandats du Bureau sont approuvés à la majorité des membres, 3 votes contre (V LE 
THOMAS, L LACHAISE et L TORRECILLAS représenté par L LACHAISE) et une abstention, C 
DURAND. 
 
2. Fonctionnement du CA 
 
Le Président énonce que les dates des deux prochaines séances seront bientôt arrêtées, le 

1er avant fin février ou début mars et le 2ème vraisemblablement à Lyon durant le TQCM 

masculin. 

L LACHAISE demande que les documents soient envoyés en amont pour avoir le temps d’en 

prendre connaissance et de les lire avant la séance du Conseil. 

Le Président indique que les Commissions, les membres de celles-ci et leurs Présidents 
seront désignés lors du prochain Conseil ; pour la période allant jusqu’à la date de cette 
prochaine séance, les commissions continuent de fonctionner et de traiter les dossiers dans 
la même composition qu’en fin d’année 2016. 
A Gemise Fareau précise que le Conseil de Surveillance va procéder dans les prochains jours 
au lancement de l’appel à candidatures des membres de la DNACG et de la Commission 
Electorale 
C Gangloff souhaite que le CA travaille les dossiers à traiter avec une approche transversale. 
 
Il est indiqué que chaque membre du Conseil recevra une adresse mail « ffvb.org » dans le 
courant de la semaine prochaine afin de pouvoir recevoir les documents et informations qui 
relèvent du Conseil d’Administration.  
 
La séance est levée à 12h30. 
 
Le Président,       Le Secrétaire Général, 
Éric TANGUY       Yves LABROUSSE 
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