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1. REUNION DU 9 NOVEMBRE 2012 - Participants : D. KARBOVIAC, G. MEYER, F. DUBOIS 
 

1.1 Code électoral 

 
Daniel KARBOVIAC rend compte des échanges qu’il a actuellement avec la Commission de Surveillance 

des Opérations Electorales et des Assemblées Générales pour pallier les imprécisions et les 
manquements que l’on peut trouver au niveau du code électoral qui doit s’appliquer aux prochaines 

élections du Conseil d’Administration et du Conseil de Surveillance. 

 
Ces échanges portent  à ce jour sur : 

 
- la détermination des voix  des délégations et de la liste des GSA admis à voter  

- la définition de la parité et sa mise en application : 

 
 l’application de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne  

 la répartition des 4 sièges restants entre toutes les listes y compris la liste majoritaire 
dans le cas où aucune autre liste ne dépasse pas les 15 % 

 les modalités de dépôt des candidatures au Conseil de Surveillance 
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Au cours de la discussion qui suit, Daniel KARBOVIAC précise que si la parité qui garantit l'accès des 
femmes dans les instances dirigeantes de la FFVB impose un nombre minimum de postes réservés 
aux licenciées féminines, cela ne veut pas dire pour autant que le nombre de femmes susceptibles 
d'être élues soit limité à cette valeur : la règle de base prévoit en effet que si les postes sont attribués 
en premier lieu aux féminines pour atteindre le nombre minimum, cette attribution se fait (ensuite) 
aux candidats/candidates classé(e)s dans l’ordre de la liste pour le Conseil d’Administration ou du 
nombre décroissant de voix obtenues par chacun d’eux pour le Conseil de Surveillance, dans la limite 
des places disponibles. Il peut donc avoir plus de candidates élues que le nombre minimum. 

 
Il précise également que le ratio actuel conduit à un nombre minimum de 5 pour le CA et qu’il faudrait 
pour que ce nombre passe à six une augmentation de plus de 3 400 licences uniquement féminines 

de plus de 18 ans, ce qui est impossible avant la clôture des listes. 

 
 1.2 Statuts et Règlement Intérieur des Ligues  et des CDVB 

 
Les projets de rénovation des statuts et de RI des Ligues ont été transmis au Secrétariat Général.  

 

Rappel est fait des principaux aménagements. 
 

Ceux des Comités Départementaux de Volley-Ball sont en cours. 
 

A propos des statuts des Ligues et des CDVB, Daniel KARBOVIAC : 
 

- regrette le positionnement du Comité Directeur Fédéral eu égard au non-respect par les Ligues de 

Poitou-Charentes et des Pays de Loire de leurs propres dispositions statutaires lors de leurs 
assemblées générales annuelles. 

 
- rappelle que « toutes propositions de modifications doivent, avant d’être soumises à l’Assemblée 

Générale, recevoir, en application du Règlement Intérieur Fédéral, l’approbation de la FFVB sous peine 

de nullité ». En septembre, il a examiné avec le CDVB 49 le projet de modifications de ses statuts et 
de son Règlement Intérieur. 

 
- évoque la situation de deux GSA qui ne sont pas rattachés à la bonne Ligue régionale,  rappelant 

que les LRVB et CDVB sont composés des GSA ayant leurs sièges sociaux sur les territoires de ces 

organismes territoriaux (voir point 7). 
 

 1.3 Statuts et RI des GSA 
 

Un projet de modèle de statuts de GSA est en cours de discussion au sein de la Commission avant 
transmission au Secrétariat Général. 

 

L’élaboration d’un projet de modèle de RI de GSA vient de commencer. 
 

A propos de statuts de GSA, Daniel KARBOVIAC rappelle qu’il a été demandé à quelques GSA 
nouvellement créés de procéder à certains aménagements de leurs statuts pour que leurs affiliations 

puissent être définitivement validées. Ce n’est pas parce qu’une association sportive a déposé ses 

statuts à la préfecture (ou au tribunal d’Instance pour l’Alsace et la Moselle) que ceux-ci respectent les 
dispositions réglementaires de la FFVB : c’est pour cette raison qu’il est demandé aux GSA de 

communiquer leurs statuts à la FFVB pour que celle-ci puisse prononcer l’affiliation en toute 
connaissance de cause. 
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Une aide particulière a été apportée au GSA « MARIGNANE VOLLEY » pour une nouvelle rédaction de 

ses statuts qui avaient été refusés initialement par la CCSR. 
 

Georges MEYER tient à signaler que, dans le droit local qui s’applique en Alsace (Moselle), pour qu’une 

association puisse être créée, le nombre des membres fondateurs doit être au minimum de sept. Si ce 
nombre descend en dessous de trois personnes, l’association inscrite peut être dissoute. 

 
1.4 Mémento Sportif  

 
Une proposition de Mémento Sportif reprenant en l’état les principales dispositions réglementaires du 

RGEN, du RGLIGA, du RGA été soumise à la CCS, ce qui a donné lieu à plusieurs échanges par courriel 

entre certains membres des deux commissions mais la diffusion du document n’a pas été retenue à ce 
jour. 

  
 

2. LICENCES 

2.1 Demande d’annulation de la licence de M. Joffrey YORILLO – N° Licence 1559219 – AS 

FONTAINE (Ligue du Rhône-Alpes) 
 

Une demande de licence a été signée par Joffrey YORILLO pour la saison 2012/2013 auprès de l’AS 
Fontaine. Ce joueur pour raison d’études ne pourra participer à aucune activité sportive cette saison. 

Le club et la Ligue du Rhône-Alpes demandent l’annulation de la licence. 
 

La Commission Centrale des Statuts et Règlements annule la licence 2012/2013 prise 

auprès de l’AS FONTAINE. 

Un droit d’annulation de licence de 31 Euros sera facturé au Club de l’AS FONTAINE. 

 

2.2 Demande d’annulation de la licence de Mme Reine SAMBA ELEKA – N° Licence 
1819622 – TOURS VB (Ligue du Centre) 

 

Une demande de licence a été signée par Reine SAMBA ELEKA pour la saison 2012/2013 auprès du 
Tours VB. Cette joueuse pour raison d’études ne pourra participer à aucune activité sportive cette 

saison. Le club et la Ligue du Centre demandent l’annulation de la licence. 
 

La Commission Centrale des Statuts et Règlements annule la licence 2012/2013 prise 

auprès du TOURS VB. 

Un droit d’annulation de licence de 31 Euros sera facturé au Tours VB.  
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2.3 Demande d’annulation de la licence de M. Guillaume MARTINEZ – N° Licence 2037707 

– VB GAILLON (Ligue de Haute-Normandie) 
 

Une demande de licence a été signée par Guillaume MARTINEZ pour la saison 2012/2013 auprès du 

VB Gaillon. Le club et la Ligue de Haute-Normandie demandent l’annulation de la licence compte tenu 
que ce joueur ne s’est plus représenté au club. 
 

La Commission Centrale des Statuts et Règlements annule la licence 2012/2013 prise 

auprès du VB Gaillon. 

Un droit d’annulation de licence de 31 Euros sera facturé au VB GAILLON.  

 

2.4 Demande d’annulation de la licence de Melle Lucie TAVERNE – N° Licence 1869764 – 

AL CHAMBERY (Ligue Rhône-Alpes) 
 

Une demande de licence a été signée par Lucie TAVERNE pour la saison 2012/2013 auprès de l’AL 
Chambéry. La joueuse, le club et la Ligue Rhône-Alpes demandent l’annulation de la licence, la 

joueuse pour raisons personnelles ne souhaitant plus bénéficier de licence cette saison. 
 

La Commission Centrale des Statuts et Règlements annule la licence 2012/2013 prise 

auprès de l’AL CHAMBERY. 

Un droit d’annulation de licence de 31 Euros sera facturé l’AL Chambéry.  

 

2.5 Demande d’annulation de la licence de Mme Céline HUCK – N° Licence 1946415 – VB 
KOCHERSBERG (Ligue d’Alsace) 

 

Une demande de renouvellement a été saisie par erreur pour Céline HUCK pour la saison 2012/2013 
par le VB Kochersberg. Le club et la Ligue d’Alsace demandent l’annulation de la licence. 
 

La Commission Centrale des Statuts et Règlements annule la licence 2012/2013 prise 

auprès du VB KOCHERSBERG. 

Un droit d’annulation de licence de 31 Euros sera facturé au VB KOCHERSBERG.  

 
2.6  Demandes de dérogation 

 
Le GSA « US ISSOIRE VB  » (Ligue d’Auvergne) et le Pôle Espoir du lycée Murat de la ville accueillent 

cette saison dans leurs rangs Melle Anne-Laure ASSOR, numéro de licence 1999246, en provenance 

du Pôle Espoir de la Guadeloupe. 
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Elle effectue une deuxième année en Pôle Espoir et ne peut donc pas bénéficier de la disposition 

favorable aux licenciés DOM-TOM qui figure à l'article 21C « Cas Exceptionnel » du RGLIGA :   
 

« Les joueurs et joueuses des DOM/TOM qui intègrent un Pôle France ou Espoir obtiendront la 1ère 

année, suite à une demande de mutation, une licence ordinaire pour le Groupement 
Sportif d’accueil après avis de la Direction Technique Nationale. » 

 
En rejoignant le GSA « US ISSOIRE VB » cette saison, elle est donc considérée comme mutée. 

 
Le GSA « US ISSOIRE VB » demande une dérogation pour une licence ordinaire. 

 

Considérant que : 
 

- l’article 21C reconnaît, du fait de l’éloignement du club d’origine, la spécificité des joueurs et 
joueuses des DOM-TOM intégrant un Pôle Espoirs ou France. 

   

- cet article a été mis en place avant la création du Pôle Espoir de la Guadeloupe et se référait 
en tout état de cause aux Pôles métropolitains. 

 
La CCSR décide d’accorder une dérogation pour transformer la mutation en création de licence. 

 
Il en est de même pour le joueur Yannis BIODORE, numéro de licence 1731247, qui a quitté le Pôle 

Espoirs de la Guadeloupe pour intégrer en début de saison le Pôle France de Talence. En rejoignant le 

GSA « SA MERIGNACAIS » (Ligue d’Aquitaine) il s’est vu attribué une licence-mutation. 
 

Le GSA « SA MERIGNACAIS » demande une dérogation pour une licence ordinaire. 
 

Pour les raisons exposées plus haut, la CCSR décide d’accorder une dérogation pour transformer cette 

mutation en création de licence. 
 
 
3. FUSION DE GSA : Montpellier VB Antigone/Montpellier Volley UC 
 

L’examen des pièces en possession de la CCSR montre que : 
 

- si la procédure décrite dans l’article CCC du RGLIGA n’a pas été respectée à la lettre par la 
Ligue du Languedoc-Roussillon de Volley-Ball, qui, dans l’attente d’un récépissé de dissolution, 

a prononcé, dans l’urgence et prématurément, la fusion avant la transmission de la demande 
à la CCSR, 

- la volonté de fusion des deux clubs est clairement exprimée par les deux assemblées 

générales qui se sont tenues le 30 Juillet 2012 pour le GSA « Montpellier VB Antigone » et le 7 
Septembre 2012 pour le GSA « MVUC ». 

 
La CCSR rappelle qu’en cas de dissolution d’un GSA, et plus généralement d’une association de type 

1901, la personnalité juridique de l’association survit pour les besoins de la liquidation. 
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Cela signifie que l’association conserve, pendant cette période, sa dénomination, son siège social ; elle 

peut continuer à effectuer des opérations, à passer des contrats, etc. 
 

Elle conserve également son droit d’agir en justice qu’elle exerce tantôt en qualité de demandeur, 

notamment pour le recouvrement de ses créances, tantôt en qualité de défendeur lorsqu’un créancier 
l’assigne en justice afin d’obtenir le paiement d’une créance née antérieurement à la dissolution. 

 
La personnalité morale, maintenue pour les besoins de la liquidation, disparaît à la clôture des 

opérations de liquidation. 
 

Ainsi dans le cas d’une fusion entre deux GSA, la (les) dissolution(s) ne devient(nent) effective(s) que 

lorsque cette fusion a  été validée par la FFVB. 
 

Sollicitée par la Ligue de Languedoc-Roussillon, la CCSR a indiqué que, vu les dates des demandes de 
fusion formulées par les deux GSA et l’état d’avancement du dossier, le principe de la fusion ne devait 

pas être mis en cause  et qu’elle devait en tout état de cause être menée à son terme en mettant en 

place, comme le prévoit l’article 39 du RGLIGA, le protocole de fusion. 
 

Le protocole de fusion a été signé par les deux GSA le 18 Octobre 2012 et validé le 20 Octobre  
suivant par le Secrétaire Général. La fusion est donc actée et les anciens licenciés du MVBA doivent 

demander une mutation s'ils veulent rejoindre un autre GSA. 
 

4. DISSOLUTION DE GSA 

 
Daniel KARBOVIAC rappelle que si la dissolution du TOULOUSE VOLLEY CLUB a bien été actée, celle 

du CMS MARIGNANE a fait l’objet d’une demande d’information supplémentaire. 
 

 

5. RATTACHEMENT DES GSA AS VILLENEUVE (n° affiliation 0845879) ET DE 
ROQUEMAURE (n° affiliation 0846976) 

 
En réponse à l’interrogation de la Ligue du Languedoc-Roussillon de Volley-Ball sur la situation des 

GSA AS VILLENEUVOISE (30400) et de ROQUEMAURE (30150) situés sur son territoire mais rattachés 

par leurs affiliations à la Ligue de Provence de Volley-Ball, la CCSR rappelle qu’une LRVB est une 
association composée des GSA dont les sièges sociaux se situent sur son territoire. De ce fait la CCSR 

propose que les GSA de VILLENEUVE-LES-AVIGNON (30400) et de ROQUEMAURE (30150) soient 
rattachés dès la fin de la saison à la Ligue du Languedoc-Roussillon. Ce rattachement n’empêchera  

pas les équipes de ces GSA de participer aux compétitions des Ligues voisines sous réserve de l’accord 
de la Ligue du Languedoc-Roussillon.  

  

 
6. COMPLEMENTS D’INFORMATION SUR L’ASSURANCE 

 
A la suite d’une interrogation d’un président de Ligue à la CCS concernant l’origine de l’article 22.6 du 

RGEN, la CCSR par l’intermédiaire de Mme Florence BLANCHARD a pris contact avec notre courtier 

AIAC en lui soumettant les deux cas suivants : 
 

Premier cas : un match officiel n’ayant pu avoir lieu du fait du forfait prononcé par l’arbitre à 
l’encontre de l’une des équipes, il est organisé un match amical bien que nos règlements ne le 
permettent pas (article 22.6 du RGEN). 
Un licencié se blesse alors lors de ce match amical.  
 
Deuxième cas : un accident n’aurait pas été signalé sur une feuille de match lors d’une rencontre 
officielle alors que nos règlements prévoient que toute blessure, même jugée bénigne, doit être 
inscrite dans le pavé « remarques » de la feuille de match par l’arbitre (article 18.2 du RGEN).   
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Qui amènent les deux questions : 
 

-  la violation de nos règlements sportifs peut-elle entrainer la non prise en charge de ces sinistres par 
l’assurance fédérale ? 

 

-   Faut-il que le sinistre soit obligatoirement mentionné sur la feuille de match pour qu’il soit pris en 
charge, alors que l’assurance n’exige la transmission de la feuille de match en cas de sinistre. (Si tel 

était le cas, cela poserait un réel problème pour la couverture des matches amicaux qui se déroulent 
sans feuille de match) ? 

 
Par retour de courriels le 22 Octobre, le courtier a apporté les réponses  suivantes : 

 

-  « La violation de vos règlements internes ne constitue pas un refus de garantie de notre part, du 
moment que nous avons une validation de la déclaration par un club. » 

 
- « En cas en violation de vos règlements sportifs, une déclaration d’accident pour un licencié FFVB 

validée par un de vos clubs affiliés, sera prise en charge par nos services. Le cas échéant selon la 

nature de la faute commise par le club, et la gravité du dommage, un recours contre le club pourrait 
être effectué par l’assureur. » 

  
- « Pour la prise en charge d’un sinistre, la déclaration doit être validée par un club, avec sa signature 

et cachet sur la fiche de déclaration d’accident. Nous ne réclamons pas les feuilles de matche dans la 
gestion des sinistres. » 

 

 
 

 
Le Président de la CCSR      Le Secrétaire de Séance 

Daniel KARBOVIAC      Georges MEYER 

 
 

 


