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Présents : 
 

Gauthier MOREUIL, Président de la CAS 

Brigitte CERVETTI, Déléguée aux agents sportifs 

Jean-Paul ALORO, Joseph BRONDE, Bruno CHATEAU, Serge ELOI, Christophe HAFFNER  

 

Assiste : 

 

Florence BLANCHARD 

 

Excusés : 

 

Olivier GARCIA, Serge RAINERI  

Romain NOËL, Jean-Marie SCHMITT 

 

 
Le Président désigne Mademoiselle Florence BLANCHARD comme secrétaire de séance. 

 
Plus de la moitié des membres de la Commission étant présents, celle-ci peut valablement délibérer. 

 

Le Président donne lecture de l’ordre du jour, lequel était joint aux convocations ce dont la 
Commission lui donne acte. 

 
 

1. VALIDATION DES RESULTATS DE LA 1ERE EPREUVE DE L’EXAMEN D’AGENT SPORTIF 

 
Suite au désistement de l’un de nos candidats, finalement un seul candidat s’est présenté à la 1ère 

épreuve de l’examen d’agent sportif de la FFVB organisé le 12 Novembre 2012 à la Maison des 
Examens d’Ile de France à Arcueil par le CNOSF : M. Rajko JOKANOVIC. 

 
Sa note, déterminée par le jury d’examen de la Commission Interfédérale des Agents Sportifs, a été 

transmise à la Commission : 06/20. 

 
La note minimale étant fixée à 10/20, la Commission décide de lui refuser le bénéfice de la 1ère 

épreuve de l’examen. 
 

 

2. ORGANISATION DE LA 2EME EPREUVE DE L’EXAMEN D’AGENT SPORTIF 
 

La Commission fixe le programme, identique à celui de la session précédente, et la nature écrite de la 
seconde épreuve. 

 
Le jury d’examen chargé d’élaborer le sujet de la seconde épreuve, de fixer le barème de notation et 

de déterminer la note obtenue par chaque candidat est constitué. Il se compose de M. Jean-Paul 

ALORO, M. Bruno CHATEAU et de M. Gauthier MOREUIL. 
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La seconde épreuve de l’examen sera organisée le 11 Mars 2013 à 14h30 au siège de la FFVB. 

 
Les 2 candidats inscrits, M. MILIC et M. AUZOU, devront être convoqués. 

 

 
3. POINT SUR LES BILANS D’ACTIVITES 2011/2012 COMMUNIQUES PAR LES AGENTS 

LICENCIES 
 

Sur les 9 agents licenciés de la FFVB, 8 bilans d’activité ont été envoyés à la déléguée aux agents 
sportifs. 

 

La Commission est informée que M. BOUTANOS n’a répondu à aucune des sollicitations effectuées à 
ce sujet. 

 
Sur les 8 agents licenciés, la Commission constate que : 

 

- 3 agents exercent leur activité régulièrement, 
- 5 agents n’exercent pas ou quasiment pas. 

 
Plusieurs agents ont manifesté des difficultés pour l’exercice de leur activité. 

 
Si les contrats de mise en rapport conclus ont bien été communiqués, la transmission des contrats de 

travail conclus en exécution de ces contrats semble poser problème. 

 
 

4. REFLEXION QUANT A LA MISE EN PLACE DE PROCEDURES DISCIPLINAIRES 
 

A partir des TRH 2011/2012, la déléguée aux agents informe la Commission qu’elle va adresser des 

courriers pour demander des informations aux clubs n’ayant pas renseigné l’annexe relative aux 
agents ou n’ayant déclaré aucune intervention d’agent. 

 
Elle informe également la commission qu’elle envisage d’engager des poursuites disciplinaires à 

l’encontre de clubs ayant fait appel à des agents non licenciés. 

 
 

5. QUESTIONS DIVERSES 
 

La Commission évoque le projet de loi relatif à l’activité d’agent sportif discuté lors de la dernière CIAS 
en Septembre dernier. 

 

 
 

 
 

Le Président, La Secrétaire de Séance, 

Gauthier MOREUIL Florence BLANCHARD 
 


