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CONSEIL DE SURVEILLANCE 

PROCES-VERBAL N°7 DU 11 JUIN 2021 

SAISON 2020/2021 
Présents : 
 

Mesdames : 

Aline GEMISE-FAREAU, Présidente du Conseil de Surveillance 

Patricia MAZZOLA (visioconférence), Annie PEYTAVIN 
 

Messieurs : 

Philippe VENDRAMINI, Secrétaire 

Jean-Paul ALORO (visioconférence), Michel COZZI, Laurent DANIEL, Richard GOUX (visioconférence), Jean-Louis 

LARZUL, Jean-François MOLEY, Alexandre TRAN BA THO 

 
Excusés : 
 

Michel BOURREAU, Alexandre COUDERC, Ludovic GUILLET 

 
Assistent : 
 

Éric TANGUY (Président de la FFvolley), Sébastien FLORENT (Secrétaire Général de la FFvolley) 
 

 

 
Les membres du Conseil de Surveillance, dûment convoqués, se sont réunis à Gentilly - 13 
rue du Val de Marne - 94250 GENTILLY. 
 
Le Secrétaire reprend l’ordre du jour : 
 
− Informations de la Présidente 
− Informations de l’Exécutif 
− Examen des Procès-verbaux parus depuis la dernière réunion du Conseil de 

Surveillance (14 avril 2021) 
- Bureau Exécutif 
- Conseil d’Administration 
- Commissions 
- Complément au Rapport du Conseil de Surveillance à l’Assemblée Générale 

− Retour d’activité des membres du Conseil de Surveillance 
− Présentation des rapports en cours 
− Points divers 
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La réunion est ouverte à 17h le vendredi 11 juin 2021. 
 
Aline GEMISE-FAREAU se félicite de se retrouver en présentiel et remercie les membres 
présents. En complément, une liaison en visioconférence est également organisée. 
 
La première partie de la réunion sera principalement consacrée aux compléments au 
rapport du Conseil de Surveillance à l’Assemblée Générale. 
 
Pour la seconde partie, l’Exécutif sera représenté par le Président et le Secrétaire Général 
de la FFvolley. 
 
 
Approbation du procès-verbal du Conseil de Surveillance 
 
Le procès-verbal de la réunion du 14 avril 2021 est adopté à l’unanimité. 
 
Examen des procès-verbaux du Conseil d’Administration et des différentes 
commissions 
 
L’examen des divers documents, depuis la dernière réunion du Conseil de Surveillance, 
n’amènent aucune remarque. 

 
Complément au rapport du Conseil de Surveillance de l’Assemblée Générale 2021 
 
Les membres du Conseil de Surveillance échangent sur les compléments et les mises à 
jour qu’ils souhaitent apporter au document qui a été envoyé à la FFvolley. Ces points 
seront présentés oralement par la Présidente lors de l’Assemblée Générale du 12 juin et 
insérés dans le PV de l’AG. 
 
Mise à disposition d’Éric TANGUY (Président FFvolley) 
 
Après avoir pris connaissance de la proposition du Conseil d’Administration d’étendre le 
temps de mise à disposition jusqu’à 100 %, le Conseil de Surveillance se joint 
favorablement à celle-ci. 
 
Examen des documents présentés à l’Assemblée Générale 
 
Par ailleurs, s’agissant des documents soumis à l’Assemblée Générale, des discussions et 
des échanges ont lieu sur différents points et principalement : 
 

- Les comptes de résultat et notamment les sommes allouées au Plan de Relance 
 

- Les modifications statutaires et Règlement Intérieur : Les membres du Conseil 
de Surveillance souhaitent que le rôle de la Commission Centrale des Statuts et 
Règlements soit clairement exprimé lors de l’élaboration des textes et rappelle 
que ceux-ci doivent lui être statutairement soumis. Les membres du Conseil de 
Surveillance échangent sur les statuts des Ligues Régionales. Certaines 
formulations peuvent porter à ambiguïté 

 
- Tarification 2021/2022 : Sont notamment soulignés les tarifs « encadrement » 

et « encadrement Pro », la différence des frais du corps arbitral entre rencontre 
internationale et rencontre nationale 

 
- Le contenu du plan de relance est également étudié et notamment les actions 

prévues vers les dirigeants 
 

Ces points sont ensuite présentés et discutés en présence de l’Exécutif. 
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Rapport des membres du Conseil de Surveillance sur leurs activités 
 

Etude concernant l’arbitrage 
 
Jean-François MOLEY présente son rapport d’étape dont les principaux éléments sont 
exposés ci-dessous, après une étude des éléments quantitatifs et qualitatifs, les principales 
préconisations sont exposées : 
 

- Développer davantage la vocation d’arbitre 
- Améliorer la communication sur les arbitres (via le site FFvolley : formation, 

désignations, panels …) 
- Améliorer la formation nationale 
- Améliorer la formation régionale (kit formation pour avoir la même formation 

du nord au sud et la même certification …) 
- Fidéliser voire développer les marqueurs et surtout les « marqueuses » 
 

Mais principalement : 
 

- Plus de transparence 
- Plus de collaboration entre CCA/CRA 

 
DEUXIEME PARTIE DE REUNION EN PRESENCE DU PRESIDENT ET DU SECRETAIRE 
GENERAL DE LA FFVOLLEY 

 

Informations de la Présidente 
 
La Présidente informe le Conseil de Surveillance des points abordés lors du dernier Bureau 
Exécutif, ceux-ci sont repris en présence du Président. 

 
Informations de l’Exécutif 
 
La Présidente souhaite la bienvenue au nouveau Secrétaire Général ainsi qu’au Président 
et demande aux membres de se présenter rapidement. 

 
Le Secrétaire Général expose ensuite son parcours et précise qu’il se tient à la disposition 
du Conseil de Surveillance pour répondre aux interrogations et aux problèmes qu’il pourrait 
rencontrer. 
 
Le Conseil de Surveillance en profite pour faire part de son souhait de voir les procès-
verbaux de Bureau Exécutif et du Conseil d’Administration diffusés plus rapidement. Ceux 
contenant des décisions dont la date d’effet est quasi immédiate doivent être publiés très 
rapidement. 
 
Le Secrétaire Général évoque la situation du Comité Départemental du Calvados (14) qui 
est menacé de liquidation judiciaire et dont l’équipe dirigeante a démissionné. Un Comité 
de Gestion doit être mis en place rapidement. 
 
Une discussion s’engage sur le projet « My Coach » et le souhait de le voir devenir l’outil 
des entraîneurs amateurs de la FFvolley. 
 
Les membres du Conseil de Surveillance rappellent aussi son attente de publication du 
projet fédéral. 
 
La Présidente du Conseil de Surveillance remercie les membres, le Président et le 
Secrétaire Général de la FFvolley d’avoir participé à cette réunion.  
 
Fin de la réunion à 23h30. 
 

La Présidente      Le Secrétaire 
Aline GEMISE-FAREAU     Philippe VENDRAMINI 
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