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Présents : 

Eric TANGUY, Président 

Christian ALBE, Florence AVABY (visioconférence le 23/11), Alain de FABRY (visioconférence le 24/11), Yves 

LABROUSSE, Pierre MERCIER, Christine MOURADIAN (visioconférence) 

 

Excusés : 

Florence AVABY (le 24/11), Alain de FABRY (le 23/11), Alain GRIGUER, Michelle AKILIAN, Aline GEMISE-

FAREAU (le 23/11), Axelle GUIGUET (le 23/11)  

 

Assistent : 

Aline GEMISE-FAREAU (visioconférence le 24/11), Axelle GUIGUET (le 24/11), Arnaud DAGORNE, Jean-Paul 

ALORO 

 

 
SECTEUR SPORTIF 
 
Coupe de France Pro 2019. 
 
Le choix du Bureau Exécutif est un tirage au sort intégral avec les clubs amateurs qui 
reçoivent obligatoirement et obligation de participation de tous les clubs de la LNV. 
 
 
FORFAIT GENERAL CLUB PAYS DE GRASSE 
 
L’engagement reste dû mais le paiement de l’arbitrage leur sera déduit de l’amende pour 
forfait général. 
 
Sur la convention d’objectif avenant de 40 000 € sur le Para-Volley, nous avons 
l’autorisation de dépenser sur 2019. 
 
PRET A LA LIGUE DE LA REUNION 
 
La convention d’avance de trésorerie avec la ligue de la Réunion sera finalisée dans les 
jours qui viennent. 
 



 
 

Page 2 sur 2 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 
Pierre MERCIER sera l’élu réfèrent pour les travaux et les problèmes du bâtiment. Vela THALY 
sera donc déchargé de cette tâche. 
 
Les missions de Laurence PLASSE qui est arrêtée suite à un accident sont effectuées par 
Nicolas SAUERBREY avec l’aide d’Anne LANDOIS-FAVRET et Mauricia BENON. Certaines tâches 
ont été dématérialisées, d’autres tâches ont été prises en charges par les bénévoles de la 
CCEE sous la direction de Jean-François MOLEY. 
  
Absence de Sylvie BERNIER. Les missions ont été reprises en partie par le Directeur Général 
et le Trésorier Général et les salariés du Service Comptable ont été volontaires pour 
reprendre des tâches. 
 
 
VNL A LILLE 
 
Une consultation a été demandée à un fiscaliste sur l’assujettissement à la TVA et sur le taux 
à appliquer sur les 2 100 000 € provenant de la FIVB. 
 
 
BOUTIQUE 
 
Des problèmes liés à la boutique sont en cours. Concernant les équipements commandés par 
les arbitres, il est regretté que le prestataire ait pris des décisions unilatérales sans 
concertation. Un rendez-vous va être fixé avec le prestataire. 
 
 
SECTEUR DEVELOPPEMENT 
 
Recrutement du Responsable du Développement 
 
30 candidatures ont été reçues. 4 candidats sur les 5 présélectionnés ont été reçus pour un 
entretien. 
 
4X4 VETERANS  
 
D’ici 1 semaine, un document va partir vers les Ligues ou Comités Départementaux.  
Ouvert licences Compet’lib et compétition Volley-Ball. 
Finale festive pour le développement.  
Finale compétitive ou l’Europe. 
 
La FFvolley aidera pour l’IVVA. 
 
AIDES AUX LIGUES  
 
Courrier de relance envoyé avec un délai supplémentaire jusqu’au 30 novembre 2018 pour 
faire parvenir leur dossier a la FFvolley. La transmission par mail est acceptée. 
 
  
 
 
 

 
 

Le Président, Le Secrétaire Général, 
Eric TANGUY Yves LABROUSSE 
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