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SAISON 2020/2021 
 
 

Présents : 

Éric TANGUY, Président 

Christian ALBE, Yves BOUGET, Christophe DURAND, Sébastien FLORENT, Pierre MERCIER, Éric SAGOT, 

Zélie AMARD, Isabelle COLLOT, Florence NOËL, Michelle AKILIAN 

 
Invités : Axelle GUIGUET, Jean-Paul ALORO, Aline GEMISE-FAREAU 

 

 

1) INFORMATIONS DU PRESIDENT DE LA FFVOLLEY 

 
 Nous saluons la médaille de bronze de notre équipe masculine. L'équipe 

de France partira pour le Japon pour préparer les Jeux Olympiques. 
 

 Election au CNOSF, nouvelle présidente Brigitte HENRIQUES, ancienne 
vice-présidente de la FFF, avec une large majorité au premier tour.  
 

 Eric TANGUY est réélu au premier tour en tant que membre du Conseil 
d’Administration du CNOSF 
 

 Information LNV :  
 
 

o Préparation de la saison 2021/2022 avec des mécontentements sur 
les montées et descentes. Les dossiers sont en cours d’instruction. 
 

 Une inquiétude est présente sur les conditions sanitaires. Nous sommes 
en attente des directives du ministère. Il faut faire en sorte que les 
règles soient les mêmes entre la LNV et l'élite. 

 

Adopté par le Conseil d’Administration du 19/02/2022 
Date de diffusion : 21/02/2022 

Auteur : Sébastien FLORENT 
  

BUREAU EXECUTIF  

PROCES-VERBAL N°14 DU 2 JUILLET 2021 
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2) SECTEUR DU SECRETARIAT GENERAL 

 
a.  Lecture des procès-verbaux 

M. BOUGET est surpris par le nombre de non-conformité des 
entraineurs. Nous devons vérifier si les formations permettant de se 
mettre à jour ont eu lieu avant de mettre l'amende. Beaucoup 
d'entraineurs ont fait l'effort de s'inscrire aux formations 
obligatoires et par conséquent sont devenus conformes. Il faut 
mettre une procédure en place afin que les présidents de clubs qui 
sont les employeurs soient informés lors des relances. 

Pas d'autres remarques, les procès-verbaux sont mis à l’approbation 
du prochain Conseil d’Administration. 

 
b.  Point sur le CD 14 

Création du comité de gestion et analyse des documents du comité. 

 
c.  Point sur le club Plessis Robinson 

 

Un huissier de justice s’est présenté à la fédération pour remettre 
une série de documents. Pour rappel, le club est champion de ligue 
B, il doit accéder en ligue A, mais il n'a pas de salle conforme au 
cahier des charges, son accession est soumise à des réserves. Ces 
réserves ne marquent pas un refus d'accession de la part de la LNV, 
il n'y a donc pas matière à saisir la fédération pour casser cette 
décision du bureau de la LNV. 

 Une proposition de sortie est en cours avec le club.  
 

d.  Ressources Humaines 
 

 Le protocole sanitaire a été modifié : pas de remarques.  
 Le Bureau Exécutif prend lecture d’une note de service sur la 

canicule de 2010 autorisant les salariés à partir à partir de 
28°C.  
Ainsi, le Bureau Exécutif autorise les salariés à venir plus tôt 
et partir à 16h mais ils doivent faire les 7h de travail 
minimum. 
 

3) SECTEUR SPORTIF 

 
 Intervention de Patrice MARQUET, Responsable des Evènements pour 

faire un point sur la finale de coupe de France de beach. 
 

 La catégorie des M18 pose problème. Le dernier délai est le dimanche 4 
juillet et nous n'avons que des hypothèses pour l'organisation. A date 
nous n'avons pas d'organisateur. 
 

o Nous attendons la décision du club de Sartrouville pour recevoir 
les filles 

o Pour le moment Châtenay-Malabry reçoit les garçons. 

 Le Bureau Exécutif valide l'organisation des finales en Ile de 
France   
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 Intervention de Michel COZZI, nouveau Président de la Commission 
Centrale Sportive 
 

 Elites et Nationales : 
 
o Préparation des poules dont certaines restent en attente des 

appels de certains clubs 
o Les différents scénarios sont prévus. Coupe de France M18 et 

M21 organisée par la CCS (Après consultation des CRS en 
webinaire) 
 

 Accord du Bureau Exécutif pour revenir au schéma 
traditionnel.  

 La composition de la commission n'est pas encore finalisée, Michel 
COZZI est en attente d'accord des personnes concernées. Sa 
volonté était que toutes les régions soient représentées. 
 

4) DEVELOPPEMENT 

 
 Gymnasiades : rappel sur le partenariat entre la FFvolley et l'UNSS. 

 
Cet évènement aura lieu en mai 2022. La MAIF est le partenaire des 
Gymnasiades, de la FFvolley et de l'UNSS, un travail particulier sur le 
sujet du RSE de Beach est à prévoir. 
 
Un championnat de France UNSS va être à nouveau organisé, dans le 
cadre des Gymnasiades. 
 

 Les Universiades ont été reportées et auront lieu en Chine du 26 juin au 
7 juillet 2022. 

 
 La Convention Quadripartite (ministère des sport, UNSS, USEP et 

FFvolley) est en cours de signature. Des échanges sont en cours entre 
les parties. La convention sera signée par Eric TANGUY en septembre 
pendant la journée du sport scolaire. 
 

5) SECTEUR FINANCIER 
 

 Le Prêt Garanti par l’Etat (PGE) est contracté, nous avons reçu le 
montant sur les comptes. 
 

 Toutes les ligues ont reçu la liste des clubs qui ont une créance auprès 
de la FFVolley. Sur les 305 clubs affiliés, seulement 77 sont à jour. 
 

 A ce jour, nous n'avons qu'une seule personne à la comptabilité. 
 

 Un audit financier est prévu par le ministère. Le dernier a eu lieu en 
2018. 
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6) CAMPAGNE PSF 

 
 Depuis cette année, majoritairement, ce sont les clubs qui reçoivent 

cette subvention, avec 3 ans d'avance sur le calendrier prévu 
initialement. 
 

 Nous devons maintenant travailler sur la professionnalisation des 
demandes, et le fléchage des dossiers en fonction de la note de cadrage. 
 
 

7) DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE 

  
 Non qualification des équipes de France Beach pour les Jeux Olympiques. 

les entraineurs ont été convoqués à Choisy le Roi. Selon eux,il y a un 
manque de motivation, la Fédération doit repenser sa stratégie sur le 
Beach volley, surtout pour les Jeux Olympiques à Paris 2024.  
 

 
Le Président, Le Secrétaire Général, 
Eric TANGUY Sébastien FLORENT 
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