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COMPTE-RENDU REUNION BUREAU DU 28/01/2021 
(visio) 

 

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

 Commission Arbitrage : Philippe a une réunion avec la CRA le 03/02/2021. 
Bravo, la commission repart !!! 

 Commission Technique : stage du 23/01/2021 annulé suite aux décisions 
gouvernementales (pas de sport en intérieur). Pour l’instant, impossible de 
savoir si des stages pourront être organisés en Février. 

 Commissions sportives jeunes et seniors :  
 Pour les jeunes, le championnat devait reprendre le 30/01/2021. Il faut 

attendre les futures décisions gouvernementales pour espérer une 
reprise ou non 

 Pour les seniors, la reprise est programmée la semaine du 8 Mars : 
maintien pour l’instant. 

 Bilan des licences – Moins 160 par rapport à la saison 2019/20 

 Commission Finances : Angélique a préparé un bilan provisoire au 23/01/2021 
et un prévisionnel jusqu’au 31/08/2021. Grâce aux mesures de chômage 
partiel et le fonds de solidarité, le bilan reste équilibré pour le moment.  

 Evènements : L’ASPTT a été contacté par le manager de l’équipe de France 
féminine afin d’organiser un stage de préparation du 9 au 21 Août 2021. Cette 
démarche semble inhabituelle aux pratiques habituelles de la FFVB. Le Comité 
fait part de son soutien au club de l’ASPTT pour cet évènement et lui 
apportera son aide si celui-ci le souhaite. Un courrier a été adressé dans ce 
sens à Sébastien Cagnart (Président de l’ASPTT). 
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Pour information, l’espace Mayenne est réservé pour cet évènement. A 
confirmer. 
 

 Organisations d’évènements d’envergure internationale : 
1. Renaud a eu un contact avec Daniel Murail, Président du CDOS 53 : la 

Fédération de volley souhaiterait que le Département organise un 
évènement international de para-volley (et plus particulièrement le 
volley assis) : les membres présents sont tous OK pour se lancer dans ce 
projet. Il est décidé de choisir une organisation en 2023 afin de pouvoir 
se préparer et de laisser passer l’effet de crise sanitaire. A voir pour 
essayer de développer le volley assis en amont (formations, écoles…) 

2. Il est décidé également de faire une lettre de candidature auprès de la 
Fédération afin de pouvoir organiser un match de l’équipe de France 
masculine pour la préparation des JO 2024.  

→ Le Comité va préparer un plan de développement sur ces 2 évènements majeurs 
de l’Olympiade et faire acte de candidature auprès de la FFVB avant fin Mars. 
→ Si les dossiers sont retenus, la constitution d’une commission « Evènementielle » 
sera donc nécessaire. Un appel à candidature pour l’intégrer sera adressé à 
l’ensemble des licenciés Mayennais. 
 

 Divers : 
 Margaux a participé à une réunion de la commission développement au 

niveau régional. 
 Festyvolley : 13 Juin 2021. Un non licencié obligatoire par équipe 
 Prochaine réunion : Jeudi 4 Mars 2021 
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