
Compte rendu de la réunion Skype du 16 mai 2017.

Présents :  Martine, Patrice, Fred, Jean-Michel
Excusé : Gilles, Massoud
Début de la réunion : 18h30

1/ COUPE DE L’AIN JEUNES : 
Nous vous rappelons que la coupe de l’Ain jeunes aura lieu le samedi 3 juin à partir de 13 

heures à Meximieux (voir affiche ci-dessous). Les préinscriptions se font à partir du site du comité: 
cavb01. Free.fr et pourront se faire sur place également.

La buvette sera organisée par le club de Meximieux.
Tous les membres du bureau exécutif seront présents ce jour-là.

2/ COMPTE RENDU REUNION LIGUE

Patrice a représenté le comité à la réunion Ligue du 6 mai 2017. Tous les comités étaient 
représentés sauf le comité 26/07 et les comités de l'Auvergne.

Concernant la subvention CNDS sur le haut niveau, il a été décidé de privilégier les Comités 
présentant des équipes au TZT et minivolleyades. 

Concernant les CRE (Centre Régional d’Entraînement) de la Toussaint, nous vous rappelons  
que les entraîneurs des Comités et des clubs sont les bienvenus à une ou plusieurs journées de ce 
stage. Il a été demandé qu'une sensibilisation à l'arbitrage soit organisée lors de ce CRE.

Fred participera aux deux dernières journées de ce CRE.

Date du CRE : du 23 au 26 Octobre
Pour tout renseignement contactez Jean-Michel au 06 63 21 64 90

3/ STAGE COMITE DU MOIS D’ AOÛT

Pour répondre à la demande de la ligue, le Comité va organiser un stage sur 3 journées du 28 
au 30 Août.

Une question se pose : comment sont assurés les joueurs non licenciés à cette date (pour la 
majeure partie d’entre eux). Licence événementielle? Jean-Michel est chargé d’apporter une réponse.

4/ RELATIONS AVEC LES AFFINITAIRES :

Damien a rencontré Sylvain BOUTTIER et nous a remonté une demande de sensibilisation à 
l'arbitrage. Nous proposons la date du samedi 16 septembre de 9h30 à 12h.

Le vendredi 23 juin aura lieu à St Etienne du Bois, la finale de la coupe de l’Amitié de 
l’ACVL. Sous réserve de disponibilité, Patrice représentera le Comité lors de cette soirée.

5/ CHANGEMENT DE LOCAL :

Nous avons reçu de la ville d'Ambérieu, un courrier nous avisant qu'elle mettait fin à la 
convention signée en 1998 concernant l'utilisation de notre siège actuel. Martine va rencontrer la 
mairie pour voir ce qu'il est possible de faire, le club d’Ambérieu étant toujours disposé à nous 
accueillir (on dit recueillir pour des SDF…).

60, Avenue du général Sarrail
01500 AMBERIEUX EN BUGEY
Tél  04 74 34 58 20
Mail cavb01@free.fr



Nous avons décidé de stopper notre collaboration avec Free notre actuel Fournisseur d'Accès à
Internet. Fred se charge d'ouvrir une nouvelle boite mail « Gmail ». Courrier stipulant notre nouvelle 
adresse sera envoyé à tous les organismes et clubs.

4/ AG. AIN PROFESSION SPORT :

Martine s'est rendue à l'Assemblée Générale de Ain Profession Sport. Le dossier d'AG en sa 
possession est disponible sur demande.

5/ TOURNOI DE QUALIFICATION AU CHAMPIONNAT DU MONDE :
Nous vous rappelons que ce tournoi se déroulera du 24 au 28 mai à LYON au Palais des sports

GERLAND.

Au programme :
Mercredi 24/05: 15h00: Turquie / Azerbaïdjan

17h30: Allemagne / Ukraine
20h30: Islande / France

 
Jeudi 25/05: 15h00: Azerbaïdjan / Allemagne 

17h30: Islande / Turquie 
20h30: France / Ukraine

 
Vendredi 26/05: 15h00: Allemagne / Islande

17h30: Ukraine / Azerbaïdjan 
20h30: Turquie / France

 
Samedi 27/05: 15h00: Islande / Ukraine

17h30: France / Azerbaïdjan 
20h30: Turquie / Allemagne

Dimanche 28/05: 15h00: Azerbaïdjan / Islande
17h30: Ukraine / Turquie 
20h30: Allemagne / France

L'ordre du jour étant épuisé, la réunion se termine à 19h20.

Jean-Michel
Secrétaire de séance




