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BUREAU EXECUTIF  

PROCES-VERBAL N°14 

du 27 mai 2020 - 9h00/13h00 

 VISIOCONFERENCE 
 

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 06/06/2020 
 Date de diffusion : 10/06/2020 

  Auteur : Yves LABROUSSE 
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I) Informations du Président (Eric TANGUY) 
 
• Election Ligue Nouvelle Calédonie : 

 

Le Président informe le Bureau Exécutif que la Ligue de Nouvelle-
Calédonie a tenu son Assemblée Générale Elective et que le Président 
Jean-Pierre IWANE a été réélu à l’unanimité. 

 

• FIVB VNL  dates 2021 
 

Le week-end de la VNL en France se déroulera les 11, 12 et 13 juin 
2021. La poule comprendra les équipes :  

 France 
 Pologne 
 Argentine 
 Iran 

 

La FFVolley propose prioritairement à Nancy l’organisation sachant 
qu’elle leur été attribuée en 2020. Nous sommes dans l’attente de la 
confirmation des politiques. 

 
• Opération « soutien ton club »  www.soutienstonclub.fr 

 
La fondation pour le sport, le CNOSF, le CPSF et le Ministère des Sports 
ont lancé une plateforme collaborative où les clubs peuvent s’inscrire 
pour percevoir des dons financiers. Tous les dons sont déductibles des 
impôts.  
A ce jour, 2 000 clubs se sont inscrits sur les 180 000 que compte le 
mouvement sportif fédéré. Le CNOSF a versé 100 000 euros dans la 
cagnotte solidaire et éligible par tous les clubs inscrits, la société 
Décathlon a, elle aussi, versé 100 000 €. A ce jour, 71 clubs de volley se 
sont inscrits.  

 
II) Ligue Nationale de Volley (Alain GRIGUER) 

 
Intervention du Président, Alain GRIGUER 

 
Lundi 25 mai s’est tenue une réunion avec l’ensemble des Présidents des 
clubs de la LNV.  
Le Président de la LNV informe que la conciliation du CNOSF a été favorable 
au club de Mougins et demande sa réintégration en Ligue AF. Le Bureau de 
la LNV a accepté cette conciliation.  
 

http://www.soutienstonclub.fr/
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Le Président de la LNV informe de la saisine du club de Nancy auprès du 
Tribunal Administratif de Melun et du Conseil d’Etat, suite à la conciliation 
défavorable. 
 
Le Président de la LNV informe le Bureau Exécutif du recrutement de son 
nouveau Directeur Général, M. Gurvan KERVADEC qui prendra ses fonctions 
le 3 juin 2020. 
 

III) Secrétariat Général (Yves LABROUSSE) 
 
• Lecture des procès-verbaux  

 
1. Procès-verbal N°4 de la Commission Centrale Financière du 13 mai 

2020 
2. Procès-verbal N°1 de la Commission Mixte FFvolley/LNV du 25 mai 

2020 
 

 Le Bureau Exécutif n’a pas de remarques à apporter aux 
procès-verbaux 

 
• Ordre du Jour du Conseil d’Administration du 06/06/2020 

 
 Le Bureau Exécutif approuve l’ordre du jour du Conseil 

d’Administration du 6 juin 2020 
 

• Mesures Préventions Agressions sexuelles 
 
 Le Bureau Exécutif approuve le plan de prévention.  

 
• Préconisations Médicales Volley et Beach 

 
 Le Bureau Exécutif demande à la Commission Centrale 

Médicale de préciser le protocole sanitaire de reprise (Beach 
et Indoor). 

 
IV) Secteur Sportif (Alain de FABRY) 

 
• Information sur les retours de confirmation des droits sportifs 

 

A ce jour, la Commission Centrale Sportive a reçu 15 demandes de 
relégations en pré-nationale sur 307 équipes. 

 
• Projet Coupe de France 2020-2021 

 

Régionalisation à titre expérimental sur M18 et M21, chaque 
Ligue définira sa formule d’accession à la phase nationale, la plus 
adaptée à sa situation. 
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V) Secteur Financier et Ressources Humaines (Christian ALBE) 

 
 Bilan et Compte de Résultat du CO France Volley 

 

Après arrêt des comptes de l’Euro volley, le résultat est un déficit de 
45 190,83 € 

Pour mémoire le budget de l’Euro volley est 6 156 131,18 €. 
 

 Bilan de Compte de Résultat de la FFvolley 
 

Après arrêt des comptes de la FFVolley et validation des commissaires 
aux comptes, le résultat 2019 est un excédent de 77 760 €. 

 Aide aux Ligues en difficultés suite à l’attribution des crédits PSF 
2020. 
Quatre ligues sont en diminution sur les crédits 2020, à titre 
exceptionnel, le Bureau Exécutif décide d’aider ces quatre structures 
à hauteur de 50 %. La répartition est la suivante :  
 

o Haut de France 4 800 
o Nouvelle Aquitaine  6 330 
o Normandie  4 025 
o Occitanie  3 475 

 
 Le Bureau Exécutif approuve à l’unanimité des 

votants  (Christian ALBE et Yves LABROUSSE n’ayant pas pris 
part au vote).  

 
 Ressources Humaines FFVolley 

 
o La Responsable Comptable de la FFVolley est prolongée en 

arrêt maladie jusqu’au 17 juillet 2020. 
 

o Chômage partiel : 
 

A partir du 2 juin 2020, sauf avis contraire des décisions 
gouvernementales, la FFVolley reprend ses activités avec la 
réouverture du siège. 
 
Compte tenu de la reprise des activités probables au 2 juin 
2020, la Direction va demander à certains salariés d’adapter 
leurs congés aux nécessités des services. Une réunion avec 
l’ensemble du personnel du siège fédéral est prévue le vendredi 
29 mai de 14h00 à 16h00. 
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VI) Direction Technique Nationale (Axelle GUIGUET) 

 
• Opérations dans les QPV  

 
Le Ministère de la Ville et du Logement demande à ce que les Fédérations 
puissent initier des actions durant l’été dans les QPV. 
 

• TQCE 
 

Le TQCE Sénior féminin n’est pas encore implanté, si toutefois la formule 
sportive est un tournoi à 4 équipes, la FFvolley devrait candidater pour 
l’organiser.  

Les TQCE Jeunes sont pour l’instant suspendus.  

Les championnats d’Europe de volley assis sont maintenus fin août 2020, 
en Slovénie, on espère que les équipes pourront reprendre leurs activités 
rapidement.  

 
VII) DIVERS 

 
• Point sur la campagne PSF 2020  

315 dossiers ont été déposés par les clubs et les instances de la FFVolley, 
soit 20 dossiers de plus qu’en 2018. 

• Demande du club MO MOUGINS 
 

Une joueuse sortie du Pôle France féminin de Toulouse, demande si la 
FFVolley peut alléger les frais de formation à payer. 
 
 A l’unanimité, le Bureau Exécutif refuse cette demande 
 

• Demande de M. Yves BOUGET, Président du Tours VB 
 
Le Président de Tours VB, lors de la réunion du 25 mai 2020 a demandé 
si la Fédération prévoyait, dans son fond de soutien, d’aider 
financièrement les sociétés commerciales sportives. La FFVolley dispose 
d’un budget pour aider les clubs affiliés, les sociétés commerciales ne 
sont pas affiliées à la Fédération, par contre le club amateur support de 
la structure commerciale peut être aidé au titre de ses activités 
fédérales.  

 

Fin de la réunion 13h40. 

Le Président, Le Secrétaire Général,  

Eric TANGUY Yves LABROUSSE 


	BUREAU EXECUTIF
	PROCES-VERBAL N 14
	du 27 mai 2020 - 9h00/13h00
	VISIOCONFERENCE
	SAISON 2019/2020

