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COMPTE-RENDU REUNION BUREAU DU 17/12/2020 
(visio) 

 

 
Présents : Margaux Tison, Renaud Junkiert, Jérôme Rezé, Mathilde Pelé, Philippe 
Mézière, Simon Guillier et Céline Morin 
 
Absentes : Angélique Péan, Sandra Warnery, Marie-Noëlle Soutif 
 
Réunion ayant pour but de faire le point (Ligue, commissions, communication, 
Covid 19….) : 
 

 Renaud a participé à une réunion Ligue mardi 15 Décembre 2020 : toute 
nouvelle équipe élue lors de l’AG (à l’image de celle du comité). 

 Championnats régionaux : priorité à la phase aller et après poule haute et 
poule basse. 

 La Ligue a pu bénéficier de réductions des charges sociales. Le Comité doit se 
renseigner (Angélique s’en charge). Il faut également faire une demande pour 
le fonds de solidarité (apparemment pas assez d’associations sportives en 
font la demande) : il faut prouver une baisse du chiffre d’affaires de 50% pour 
la période Octobre / Novembre / Décembre (Angélique s’en charge). 

 Se renseigner auprès du CDOS pour le chômage partiel après décembre en cas 
de non reprise. 

 Chaque comité a un représentant dans la commission développement de la 
Ligue. Margaux est représentante. Les priorités de développement de la Ligue 
pour la prochaine olympiade: Volley Santé, volley scolaire, communication 
auprès des clubs, rétroplanning, volley féminin. 

 Festyvolley est maintenu au 13 Juin 2021. 

 Chaque employeur doit faire un entretien périodique (la Ligue le fait) : au 
niveau du comité cela n’a jamais été fait. Renaud se renseigne auprès du 
CDOS pour avoir plus d’informations. 

 Organiser un entretien périodique pour Céline. 
Voir aussi pour le plan de formation. Renaud se renseigne auprès du CDOS. 

 CDA : Philippe est en train d’améliorer le document fait par Lucas et Fanny sur 
la formation Arbitre Volley 53. Il a eu des contacts avec Nathalie Bouleau pour 
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avoir de l’aide. Renaud a spécifié à la Ligue que la commission était en 
reconstruction. 

 Sportive Seniors : prévoir une réunion le 4 ou 5 Janvier 2021 afin de présenter 
aux clubs un plan de reprise (même si cela ne reprend pas). Voir si nous 
programmons le tournoi détente ou non. Proposer des tournois en 4x4 en fin 
d’année ? 

 Sondage aux clubs pour la mise en place d'un tournoi en 4x4 sur le tournoi 
détente (voir pour un championnat 4x4 mixte loisir les prochaines années).  

 Proposer des exercices de renforcement individuel / challenge / règles de 
volley-ball pour essayer de garder le lien avec les clubs et licenciés via les 
réseaux, le site… 

 Newsletter : à mettre en place afin de l’adresser à chaque licencié. 

 SSS : penser à licencier les jeunes au comité en VPT. 

 Demander aux clubs d’adresser leurs photos d’entraînements pour les 
partager. 

 Maintien de la prochaine réunion au Jeudi 21 Janvier 2021 
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