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Présents : 

Éric TANGUY, Président 

Christian ALBE, Yves LABROUSSE, Pierre MERCIER, Christine MOURADIAN, Alain de FABRY 

 

Excusés : 

Florence NOËL, Alain GRIGUER 

 

Assistent : 

Michelle AKILIAN, Jean-Paul ALORO, Aline GEMISE-FAREAU, Axelle GUIGUET, Jean Pierre MELJAC 

 

 
 

1 - INFORMATIONS DU PRESIDENT DE LA FFVOLLEY 

 

- Le Bureau Exécutif a appris avec tristesse le décès de l’ancien Président de la 

Fédération Jacques SHAW 

- Le Bureau Exécutif a également appris le décès brutal de Laurent MAROT, 

dirigeant bénévole investi, qui a longtemps porté la mascotte Smashy. 

- Compte tenu de l’entrée en confinement, la FFvolley est en arrêt complet des 

compétitions à l’exception de la division Elite qui sont des publics dérogatoires. 

- Dans le cadre d’action périscolaire possible, le Bureau Exécutif est favorable à 

la réalisation d’opération Smashy avec le port du masque. 
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2 - INFORMATIONS DU PRESIDENT DE LA LNV 

 

- Excusé. 

3 - SECTEUR SECRETARIAT GENERAL  

 

Lecture des procès-verbaux 

 

 PV CCSR N°1 du 20 octobre 2020 : validé - pas de remarques à apporter 

 PV du Bureau Exécutif N°4 du 21 octobre 2020 : validé – pas de remarques à apporter 

 PV du Bureau Exécutif N°5 du 26 octobre 2020 : validé - pas de remarques à apporter 

 PV de la CEF N°5 du 13 octobre 2020 : validé - pas de remarques à apporter 

 PV de la CEF N°6 du 22 octobre 2020 : validé - pas de remarques à apporter 

 PV de la CEF N°7 du 29 octobre 2020 : validé - pas de remarques à apporter 

 

Elections fédérales et régionales 

 

L’outil de dématérialisation des votes sera mis à la disposition des Ligues 

(fonctionnement, maintenance et astreinte durant le week-end). Une proposition 

d’adaptation du Code Electoral a été soumise au Conseil d’Administration. 

 

Conseil d’Administration 

Validation de l’ordre du jour du Conseil d’Administration du 2 novembre 2020 à 

19h00 : Approbation à l’unanimité par le Bureau Exécutif. 

 

4 - SECTEUR EVENEMENTIEL  

 

La VNL pourrait se tenir à Toulouse ou à Montbéliard. Selon la procédure pour 

demande de subvention au Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté, à 

l’unanimité le Bureau Exécutif donne délégation à Patrice MARQUET afin de déposer 

le dossier. 
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5 - SECTEUR SPORTIF  

 

 Suite aux annonces du Président et du Premier Ministre, Jean-Pierre MELJAC fait un 

état de la situation de nos championnats. 

  

 Le RPE COVID a été mis à jour avec possibilité de report en cas de fermetures des 

salles depuis 7 jours. 

 

 Les championnats N2/N3 sont interrompus depuis le 26 octobre. Les championnats 

Elite se poursuivent. 

 S’il y a possibilité de reprendre au 1er décembre, il est nécessaire d’avoir 3 journées 

pour rattraper les matchs en retard et au moins deux semaines d’entrainement, les 

équipes seraient au même niveau. 

 

 La CCS a prévu plusieurs scénarii de reprises de championnat. 

 Il est à noter que la CCS reste vigilante, s’adapte, et s’efforce de trouver la meilleure 

formule pour tous. 

 

 Pour les clubs Elite, la CCS va faire une cartographie dans la mesure du possible 

des salles fermées par les municipalités. Les clubs doivent faire remonter 

l’information à la Fédération pour avoir des éléments permettant d’intervenir auprès 

de leur municipalité. 

  

6 – POINTS DIVERS 

 

Le Trésorier Général nous fait part d’un retards dans la prise de licence de 17 % ce 

qui représente une retard d’encaissement de 800 K€. 

 

 

 

Le Président, Le Secrétaire Général,  
Eric TANGUY Yves LABROUSSE 
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