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SAISON 2019/2020 
 
 

Présents : 
 

Eric TANGUY, Président 
 

Christian ALBE, Florence AVABY, Alain de FABRY, Alain GRIGUER, Yves LABROUSSE, Pierre MERCIER, Christine 

MOURADIAN 

Assistent : 
 

Axelle GUIGUET, Aline GEMISE-FAREAU 
 

Invités par le Président : Michelle AKILIAN, Jean-Paul ALORO, Arnaud DAGORNE 
 
 
 
 

Les points suivants sont évoqués lors de la séance : 

I) Informations du Président (Eric TANGUY) 
II) Ligue Nationale de Volley (Alain GRIGUER) 
III) Secrétariat Général (Yves LABROUSSE) 
IV) Secteur Sportif (Alain de FABRY) 
V) Secteur Financier et Ressources Humaines (Christian ALBE) 
VI) Direction Technique Nationale (Axelle GUIGUET) 
VII) Divers 

 
Adopté par le Conseil d’Administration du 16/05/2020 

Date de diffusion : 18/05/2020 (VD) 
Auteur : Yves LABROUSSE 

BUREAU EXECUTIF 

PROCES-VERBAL N°11 

du 4 mai 2020 - 14h00/17h00 

VISIOCONFERENCE 
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I) Informations du Président (Eric TANGUY) 
 

Le Président nous fait part des décès de : 
 

 M. Bernard MAUCHE, ancien Président de la Fédération de 1965 à 1973. 
Il a activement participé à la création de la CEV dont il a été vice- 
Président. 

 M. René CORNIC, il a notamment été la personne qui a organisé le 
transfert de la Fédération au siège actuel et Membre de la Commission 
Fédérale Electorale. 

Enquête CNOSF sur les clubs Français : 
 

Le CNOSF a lancé un sondage, sur 5 jours, sur l’ensemble du mouvement 
sportif. Les retours ont été satisfaisants puisque 23 142 clubs sur 158 852 
ont répondu à cette enquête malgré le délai très court. 

Nous avons extrait quelques éléments de réponses concernant la 
participation du Volley-Ball représentant 157 clubs, soit 10,7% des clubs. 

En comparaison et à titre d’exemple : 

- Le Football : 213 clubs, soit 1,5% 
- Le Basketball : 120 clubs, soit 3,1 % 
- Le Handball : 237 clubs, soit 9,7 % 
- Le Rugby : 107 clubs, soit 5,6% 
- Le Badminton : 154 clubs, soit 7,8% 
- Le Baseball : 82 clubs, soit 36% 

QUELQUES ELEMENTS ISSUES DU COLLEGE OLYMPIQUE 
 

A la question : “Les Fédérations ont communiqué auprès de leurs 
clubs dès l’annonce du confinement” 

NON 2.7% OUI 93.3 % JE NE SAIS PAS 6% 

A la question : “Vous recevez régulièrement des informations de la 
Fédération ?” 

NON 7.3% OUI 91.6 % JE NE SAIS PAS 1.1% 

A la question : “Evaluer le risque de perte de licenciés au sein de 
votre club due à la crise sanitaire" 

• 5.8% n’estiment pas de risque (350 clubs) 
• 4.6% estiment un très gros risque (278 clubs) 

 
A la question : “Evaluer la perte de recettes 2020 due à la crise 
sanitaire" 

• 91.8% des clubs estiment une perte de recettes en 2020 
• 4.4% n’estiment pas de risque 

• 7.5% estiment un très gros risque 
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A la question : “De combien de mois de trésorerie disposez-vous ?" 

• 35.5% ont entre 5 et 6 mois 
• 26.9% ont entre 3 et 4 mois 
• 16.1% ne savent pas 
• 16.1% ont entre 1 et 2 mois 
• 5.3% ont moins d’1 mois 

 
A la question : "Avez-vous des salariés ?" 

OUI 42.3% NON 57.7% 

A la question : “Quelles sont les premières mesures que vous avez dû 
prendre vis-à-vis de vos salariés ?" 

• Chômage partiel dans 74.6% des cas (1885 clubs) 
• Maintien complet des salaires dans 8% des cas (202 clubs) 

 
 

A la question : “A votre connaissance, la fédération a prévu un plan de 
soutien” 

NON 14.7% OUI 30.8 % JE NE SAIS PAS 46.2% 
 
 

A la question : “Aujourd'hui, de quel type d'intervention ou aide 
immédiate avez-vous le plus besoin ?" 

• Aides financières / matérielles 52.5% 
• Aucune 20.5% 
• Calendrier "reprise" (activités et compétitions) 14.5% 
• Communication 4.3% 
• Aide juridique 4.5% 

 
 

A la question : “Quelle action spécifique avez-vous imaginé de mettre en 
place pour relancer les activités au terme du confinement ?" 

• Aucune à ce stade 35.2% 
• Entraînements / Stages / Tournois 32.1% 
• Portes ouvertes, fête du club et journées d'animation 18.7% 

 
 

A la question : "Demain, à la reprise d’activité, qu’attendez-vous de votre 
Fédération ?" 

• Aides financières /matérielles 24.3% 
• Orientations / Directives / Conseils 20.3% 
• Geste commerciaux fédéraux 12.8% 
• Rien de particulier / Aucune idée 9.8% 
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Plan de déconfinement : 
 

Il a été demandé aux Fédérations de transmettre au Ministère un plan de 
déconfinement approuvé par la Commission Fédérale Médicale. Après 
réception, le Ministère des Sports et de la Santé vont sortir un guide 
sanitaire avec une fiche pour chaque sport. 

 
La sortie de ce guide est prévue pour le 11 ou 12 mai 2020. 

Actions à mener 

Les sports collectifs sont actuellement exclus de la reprise au 11 mai 2020, 
à cause de la difficulté de respecter les distanciations sociales sur le terrain. 
Les présidents des Fédérations de sports collectifs (Handball, Rugby, 
Basketball, Volley et Beach, Football américain, Football, Hockey et 
Baseball) ont saisi la Ministre des Sports par courrier afin d’attirer l’attention 
sur les dangers que cette mesure représente pour les clubs et instances. 

 

II) Ligue Nationale de Volley (Alain GRIGUER) 
 

Information du Président 
 

Concernant les joueurs professionnels, le chômage partiel est maintenu 
jusqu’au 30 juin, accompagné d’exonération des charges patronales. 
Il est à noter que si le championnat professionnel devait démarrer en janvier 
ou s’il n’y avait pas de reprise, les clubs pourraient encore bénéficier 
d’allègements. 

 
Le Président Alain GRIGUER indique qu’un championnat à huit clos est 
difficilement acceptable et si tel était le cas, il serait demandé de reprendre 
en janvier afin de ne pas pénaliser les clubs dépendant de recettes de 
billetterie. 

 
Conciliations au CNOSF 

 

Les clubs de Mougins et de Nancy ont saisi la conférence des conciliateurs 
du CNOSF et sont en attente de l’audience du 5 mai 2020. 
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III) Secrétariat Général (Yves LABROUSSE) 
 

Ordre du jour pour le prochain Conseil d’Administration : 
 

 Report de la décision du maintien de la Coupe de France : 
 

- Un courrier adressé à la CEV sera effectué pour un report de date afin 
de désigner les participants à la Coupe d’Europe, 

 
- Approbation des Procès-Verbaux : 

 
o PV N°1 de Commission Centrale Médicale du 28 mars 2020 
o PV N°2 de la Commission Fédérale de Développement du 21 

avril 2020 
 

 Organisation des Assemblées Générales : en visioconférence (fin juin 
ou début juillet) et en présentiel, le 26 septembre 2020. 

 
o Points à aborder lors de l’AG en visioconférence : 

 
 Formule sportive séniors et jeunes, 
 Modifications à apporter au RGES 2020/2021, 
 Indemnités de formation, 
 Péréquation kilométrique pour les championnats nationaux 
 Tarifs 2020/2021, 
 Budget prévisionnel 2020 révisé 

 
IV) Secteur Sportif (Alain de FABRY) 

 
Information sur les retours de confirmation des droits sportifs 

 

o Retour des droits sportifs 

Fonctionnement de la CCS 

Dans le cas d’une reprise quasi normale de nos activités : 
 

o Pour le 1er septembre 2020. (date modifiable), au sein des 
Groupements Sportifs Affiliés en 2020/2021 à la FFvolley 

o à partir du 3 octobre 2020. (date modifiable) en 
compétitions officielles fédérales, placées sous la 
responsabilité de la FFvolley. 
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Dans le cas où les suites de la pandémie provoqueraient de nouveaux 
bouleversements des conditions de reprises, des calendriers ou des 
formules sportives, les présentes dispositions pourront être modifiées sans 
délai par le Conseil d’Administration après propositions du Bureau Exécutif 
et de la CCS. 

 
V) Secteur Financier et Ressources Humaines (Christian ALBE) 

 
Ressources Humaines  

 

  Proposition d’étendre le chômage partiel  et de conserver au 
maximum le télétravail jusqu’à la fin du mois de mai 2020. 

 
 Le Bureau Exécutif approuve à l’unanimité. 

 

Parcours d’Accompagnement International des Fédérations du CNOSF- PAIF 
 

 8 500 de subventions nous sont accordés sur 2020. Compte tenu que 
certaines actions ont été annulées, la Fédération va demander s’il est 
possible de reporter certaines actions sur 2021. 

 
VI) Direction Technique Nationale (Axelle GUIGUET) 

 
Décision sur la reprise des Pôles 

 

Suite aux Informations relatives aux CREPS, compte tenu des contraintes 
médicales à la reprise et compte tenu qu’il ne peut y avoir qu’un seul sportif 
par chambre (au lieu de 2 en temps normal), n’étant pas certain d’obtenir 
le nombre de chambres suffisantes. 

 
Sur proposition de la DTN, le Bureau Exécutif décide à l’unanimité que 
la reprise des Pôles France et Espoirs se fera en septembre. 

 
Conditions Sanitaires de reprise du Volley 

 
La Commission Centrale Médicale, analyse et étudie les meilleures solutions 
en fonction des directives gouvernementales préconisées. 

 
Le Président remercie Nicolas BLIN et Olivier BRIBES pour leur contribution 
importante dans la réalisation du plan de déconfinement. 

 
Compte tenu des contraintes sanitaires de notre pays, la Directrice 
Technique Nationale sollicite le Bureau Exécutif pour demander à la CEV 
l’annulation des TQCE jeunes prévus début août et leur report à une date 
ultérieure. 
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VII) Divers 
 

La Commission Centrale de Beach Volley demande au Bureau Exécutif la 
possibilité d’étendre la période de validité des licences Beach compte tenu 
du report de certains tournois sur les mois de septembre et octobre 2020. 

 
 Le Bureau Exécutif accepte à l’unanimité cette proposition. 

 

Une Instruction administrative sera établie donnant la possibilité aux 
licenciés Beach 2019-2020 de jouer avec leur licence jusqu’au 30 novembre 
2020. 

Fin de séance à 17 h 15 
 
 
 

Le Président, Le Secrétaire Général, 

Eric TANGUY Yves LABROUSSE 
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