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BUREAU EXECUTIF N°13 

PROCES-VERBAL DU 14 JUIN 2021           
(visioconférence) 

SAISON 2020/2021 

Présents : 

Éric TANGUY, Président 

Sébastien FLORENT, Pierre MERCIER, Isabelle COLLOT, Eric SAGOT, Zélie AMARD, Christophe DURAND, Michelle 

AKILIAN 

Excusés : 

Yves BOUGET, Florent NOËL, Christian ALBE 

Assistent : 

Jean-Paul ALORO, Aline GEMISE-FAREAU 

1. APPEL D’OFFRE EQUIPEMENTIER

« Le Bureau Exécutif confirme la régularité de la procédure suivie par la commission 
d’études mise en place au titre de la procédure de consultation relative aux droits 
équipementiers des équipes de France. 
Il confirme avoir pris connaissance de l’avis de la commission d’études et des travaux 
menés par le service marketing.  
En considération de ces éléments, il remercie les candidats ayant soumis une offre, mais 
décide de rendre la consultation infructueuse en suivant l’avis de ladite commission, 
aucune proposition n’ayant atteint le prix de réserve déposé auprès d’un huissier de justice. 
Dès lors, des négociations débuteront de gré à gré avec certains des candidats ayant 
participé à la consultation, choisis à la discrétion de M. François RIVET, salarié de la 
FFvolley, accompagné par un conseil, qui est expressément mandaté. Le Bureau exécutif 
souhaite que Mr. Christian ALBE et Mr. Christophe DURAND continuent à suivre le dossier 
en appui de M. François RIVET.  
A l’issu des négociations, le Bureau Exécutif sera de nouveau consulté pour procéder au 
choix final du prochain partenaire équipementier.  
Dans le cadre de la consultation, un courrier reprenant la présente décision sera transmis 
aux candidats équipementiers. » 

Voté à l’unanimité 
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2. NOMINATION DES NOUVEAUX PRESIDENTS DES COMMISSIONS 
 
Pour la Commission Centrale Sportive, le Bureau Exécutif propose la nomination de Michel 
COZZI. 
 
Vote à l’unanimité 
 
Pour la Commission Fédérale Volley Assis, le Bureau Exécutif propose Isabelle COLLOT. 
 
Vote à l’unanimité 
 
Ces désignations devront être approuvées par le prochain Conseil d’Administration. 
 
 
3. RESSOURCES HUMAINES 
 
Le Bureau Exécutif décide de modifier le temps du télétravail. Les jours de présences doivent 
être de 4 jours en présentiel et 1 jour de télétravail à partir du 5 juillet 2021. 
 
Rappel aux élus : le port du masque est obligatoire dans les locaux de la FFvolley. 
  
 
4. POINT SUR LA COMMISSION CCEE 
 
Eric TANGUY se charge de contacter Pierre SARRAMAIGNA, pour faire un point sur le travail de 
la commission. 
 
 
5. POINT SUR LE CD 14 
 
Le Bureau Exécutif propose Gérard MABILLE, Président de la Commission Centrale des Statuts 
et Règlements pour représenter le CA dans le Comité de Gestion concernant le Comité 
Départemental du Calvados. 
 
La décision du tribunal concernant la liquidation judiciaire est pour le vendredi 18 juin 2021. 
 
L’ensemble des clubs a validé leur représentation auprès des instances par Nathalie 
VALLOGNES. 
 
 
Fin du Bureau Exécutif. 

 
 
 
 

Le Président, Le Secrétaire Général,  
Eric TANGUY Sébastien FLORENT 
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