
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réunion avec les Présidents de Club 

Du lundi 11 juin 20h30 
 

Présents : Gilles ZORDAN, Fred RODET, Jean-Michel FICHEUX, Damien CHANEL 

(Envolley01), NUNG Thi-Bay (St Maurice), Patrice ROBERT (Ambérieu), 

Xavier DERDERIAN (Meximieux), Lucien HUYN (Lagnieu),  

Excusés : Sandrine VESSELLA (Talençonnais), Eric SOKEL (Dombes/Saône), Clément 

VALETTE (La Boisse), Vincent GUÉRAUD (Bourg) 

Invité :     Pascale TAMARI 

 

Ordre du jour : 

 

1. Le CD01 suite vacance de la Présidente 

2. Bilan de la saison sportive (salle et beach) 

3. Bilan de nos sélections M13 au TZT 

4. Compte rendu de la rencontre CD01/CD69 

5. Stage Août 

6. Stage Senior 

7. Arbitrage pour la saison prochaine 

8. Création UGS CD01 

9. Préparation de la saison 2018/2019 

10. Préparation de l’AG du 22 septembre 

11. Présentation projet Pascale Tamari sur le Volley assis 

12. Infos et questions diverses 

 Infos fédérales sur le deuxième licence 

 Les catégories féminines  à partir de 2018/2019 

 Autres ? 

 

 

 

 

 

 

 

 



1/ Vacance de la Présidence : 

 Suite à la démission de Martine, le poste de Président est vacant. Statutairement, 

l’article 8.3 des Statuts du CD01 a été respecté.  

 

 Rappel de l’article 8.3 des statuts du CD01 : 

 
ARTICLE 8.3 : VACANCE 

 

- En cas de vacance du poste de Président du CDVB, le Secrétaire Général Départemental expédie 

les affaires courantes et convoque immédiatement le Bureau Directeur Départemental. 
Celui-ci procède à l’élection au scrutin secret d’un membre du Bureau Directeur Départemental 

chargé d’exercer provisoirement les fonctions présidentielles (intérim). 
- L’élection du nouveau Président du CDVB doit intervenir au cours de la plus proche Assemblée 

Générale Départementale, qui le choisit parmi les membres du Bureau Directeur Départemental, 

complété si nécessaire au préalable, et sur la proposition de ce dernier.  
 

- Son mandat prend fin avec celui du Bureau Directeur Départemental. 
 

 Les deux membres élus du bureau, Gilles ZORDAN et JM FICHEUX continueront 

de gérer conjointement le CD01 jusqu’à la prochaine  AG de septembre. 

 

2/ Bilan de la saison sportive : 

A/ Senior: 

- Résultats dans le dossier d’AG 

 

B/ Jeunes : 

- RAS pendant la saison. 

- Lors des finales départementales, attention aux formules sportives chez les M9/M11en 

N+1 (trop long d’où décalage important dans les horaires…) 

- Résultats dans le dossier d’AG 

 

3/ Bilan de nos sélections M13 au Tournoi de Zone Technique (TZT) 

- Après quelques années d’absence, le CD01 avait engagé une sélection masculine au 

TZT. Sous la direction de Patrice ROBERT , une vingtaine de M13 ont participé aux 

différents stages de sélection et six ont participé au tournoi (4 de St Maurice, 2 

d’Ambérieu). 

- Très bon groupe, très combatifs mais manquant de taille.  

- 7ème sur 8 au classement final.  

 

- La sélection féminine (4 meximieux, 1 Envolley 01, 1 Ambérieu) est tombée dans la 

poule la plus forte lors des matchs de poule et n’a pu se qualifier dans la partie haute du 

tableau. Néanmoins, le moment de déception passé, elle se classe 6ème sur les 8 équipes 

présentes. 

 



4/ Compte rendu rencontre CD01/CD69 : 

 La rencontre entre les deux comités a eu lieu le lundi 28 mai à 19h30 au siège du 

CD01 à Ambérieu. 

Constats faits par le CD01 : 

A/ Plan Sportif : 

- Etant donné les inscriptions tardives des équipes (fin septembre), il est difficile de prévoir 

une formule sportive à l’avance. 

- Nous avons rencontré des problèmes lors des journées de brassage dûs au fait de la lecture 

incomplète par les responsables des clubs de la formule mise en place et des réactions 

tardives de ceux-ci. 

- Les problèmes rencontrés cette année n’ont pas été les mêmes que ceux rencontrés l’année 

dernière (ex : plus d’équipes de jeunes cette année) 

- élaboration d’un QCM en direction des clubs pour N+1 

 

B/ Plan financier : 

Nous nous posons toujours la question de savoir comment mieux répartir les inscriptions 

financières des équipes dans les championnats inter-départementaux. 

Si tout semble calé chez les seniors, nous demandons à avoir une réflexion chez les jeunes. 

Cette saison 4Eq M20 M, 1 Eq M15 M et 1 Eq M15 F dans le Chpt. InterDépt = 0 € 

inscription pour le CD 01 = manque à gagner. Le Rhône = 396 €. Partager les redevances en 

deux ?  

Les Comités se sont mis d’accord pour un partager 50/50 les redevances (uniquement dans 

les catégories jeunes) 

 

5/ Stage jeunes 27, 28, 29 Août 
- Le stage de pré-rentré aura lieu les 27,28 et 29 Août à Meximieux pour les 

catégories M12, M13, M15, M17 et M20.  

 Il faudrait 4 encadrants à minima. Fred a lancé des appels 

 

6/ Stage Senior 
- Le Premier stage senior aura lieu à St Etienne du bois le 1 et 2 septembre. 

 Intendance + couchage : Damien 

 Prévoir un encadrant supplémentaire si beaucoup d’inscriptions  

7/ Arbitrage : 

 Nous sommes en discussion avec Nathalie TURIN présidente de la CRA. Des 

solutions sont envisageables pour que nous fassions de la formation diplômante, rien ne 

nous empêchant de continuer à faire de l’information. 

 

8/ Création UGS CD01 : 

 Nous proposons de créer l’UGS CD01. Cette UGS nous permettra de créer des 

licences « VPT » (Volley Pour Tous) à partir des M15 et pour toute personne non licenciée 

FFV participant à une manifestation organisée par le CD01. De cette façon ces personnes 

seront assurées lors des manifestations. Le coût de la licence VPT est de 17 € dont 2€ sont 

pris par le CD. Sur les 15€ restants, la Ligue en retouche 9 de la part de la Fédé et en 

redistribue la moitié au CD soit 4,5€. Au total le CD touche 6,5€ sur une licence VPT, le 

reste à charge sera donc de 15-6,5 = 8,5€. 

 

 



9/ Préparation de la saison 2018/2019 : 

Les dates des divers championnats ne peuvent pour l’instant être données suite à la non 

parution des dates régionales (éviter les chevauchements des chpts et journées Rég). 

 

10/ Préparation de l’AG du 22 Septembre 

 RAPPEL : L’AG se tiendra au siège du CD01 le samedi 22 septembre. 

 

Émargement à partir de 9h30, début de l’AG à 10h. 

Cette AG sera une AG élective et nous comptons sur la présence de tous les clubs. 

Il va sans dire que les personnes désireuses de participer à la vie de l’association ou qui 

ont des idées pour faire progresser le volley dans l’Ain sont les bienvenues... 
 

Gilles fera le rapport moral et une partie du rapport sportif. 

 

11/ Présentation projet Pascale Tamari sur le Volley assis : 

 Dans le cadre d’une préparation d’examen, Pascale demande au CD01 s’il veut bien 

être son tuteur pour son projet, à savoir :  le développement du Volley assis dans le CD01. 

 Les personnes présentes autour de la table donnent toutes un avis favorable à cette 

demande. 

 

12/ Infos et questions diverses : 

La deuxième licence : 

 Pour la saison 2018/2019, les licences vont changer et il ne sera plus possible de 

faire ce que nous avons toujours fait. 

Une licence joueur FFV ne permettra plus que de jouer. Il faudra une deuxième licence 

(licence encadrant) pour pouvoir coacher, tenir une feuille de match, arbitrer etc. 

 

13/ Les catégories féminines  à partir de 2018/2019 : 

 

 Pour les épreuves DTN, les catégories féminines vont être abaissées d’une année. 

Il va de soi que cette décision de la Direction Technique Nationale a une influence sur notre 

sélection féminine et par ricochet sur nos championnats. 

 

 RAS chez les masculins 

 

 

 

 

 

Fin de la réunion à 22h30 

 

 

 

Pot de l’amitié et échanges à bâtons rompus 

 

 

 


