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CONSEIL DE SURVEILLANCE 

PROCES-VERBAL N°1 DU 09 OCTOBRE 2020       
(visioconférence) 

SAISON 2020/2021 
Présents : 
 

Mesdames : 

Aline GEMISE-FAREAU, Présidente du Conseil de Surveillance 

Patricia MAZZOLA, Annie PEYTAVIN 
 

Messieurs : 

Philippe VENDRAMINI, Secrétaire 

Jean-Paul ALORO, Michel BOURREAU, Michel COZZI, Laurent DANIEL, Richard GOUX, Ludovic GUILLET, Jean-

Louis LARZUL, Jean-François MOLEY, Patrick OCHALA, Alexandre TRAN BA THO 

 

Assiste : 
 

Éric TANGUY, Président de la FFvolley 
 

 

 
 
Les membres du Conseil de Surveillance dûment convoqués se sont réunis par 
visioconférence. 
 
La réunion est ouverte à 18h le vendredi 9 octobre 2020. 
 
La Présidente remercie les personnes présentes et souhaite la bienvenue aux membres qui 
ont été élus lors de la dernière Assemblée Générale de la FFvolley le 26 septembre 2020. 
 
Elle rappelle que cette réunion a pour but principal d’accueillir et de faire connaissance 
avec les nouveaux élus, et de leur indiquer les points essentiels du fonctionnement du 
Conseil de Surveillance. 
 
Elle remercie également le Président Éric TANGUY pour sa présence. 
 
Les membres prennent la parole successivement afin de se présenter. 
 
Le Président ne pouvant rester jusqu’à la fin de cette réunion, la Présidente lui propose 
d’intervenir. 
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Celui-ci salue les nouveaux élus et fait un point sur cette rentrée très spéciale : 
 
Il communique d’abord les principaux chiffres. En matière de licences la saison démarrait 
très fortement, notamment dans les catégories jeunes. Le nombre total de licences était 
en hausse de 14 % au 23 septembre. 
 
Cette augmentation est, sans aucun doute, liée à la campagne de communication lancée 
par la FFvolley qui a eu un très gros succès sur les réseaux sociaux. Malheureusement 
cette embellie a été stoppée nette par le retour des problèmes sanitaires, la variation de 
licences chutant à ce jour à - 10 %. 
 
En nombre de clubs, à ce jour, les réaffiliations sont conformes à l’année précédente. 
 
Compte tenu de la situation sanitaire, la FFvolley travaille sur différents scénarios 
possibles. D’ores et déjà il est prévu des allégements de calendriers notamment en 
supprimant pour cette saison la Coupe de France. 
 
Sur les élections fédérales il indique que la date prévue sera maintenue. 
 
Après le départ du Président, la Présidente du CS et le Secrétaire présentent le 
fonctionnement du CS et les études qui ont été réalisées. Ils rappellent le caractère 
confidentiel des informations dont ils peuvent disposer pour leurs travaux et, de ce fait, de 
la prudence nécessaire dans la rédaction des documents publics. 
 
Chaque membre indique les domaines où ils souhaitent s’investir, la répartition des tâches 
se fera lors d’une prochaine réunion. 
 
Après avoir répondu aux différentes questions et interrogations soulevées par les membres 
du CS, la Présidente clôt la réunion à 20h30. 
 
 
 
 
 
 

La Présidente      Le Secrétaire 
Aline GEMISE-FAREAU     Philippe VENDRAMINI 
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