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COMPTE-RENDU REUNION BUREAU DU 10/04/2021 
(visio) 

 

 
Présents : Margaux Tison, Renaud Junkiert, Simon Guillier, Sandra Warnery, Angélique Péan, 
Jérôme Rezé, Philippe Mézière  et Céline Morin 
 
Absentes : Marie-Noëlle Soutif,  Mathilde Pelé 
 
Réunion ayant pour but de faire le point notamment concernant les décisions à prendre 
concernant le tarif des licences : 
 

 FINANCES :  
o Confirmation d’une réduction de 25% sur la part fédérale concernant les 

renouvellements ainsi que la gratuité de la réaffiliation. 
o La Ligue étudie également ce point et prendra sa décision lors de la réunion du 

Lundi 12 Avril 2021. 
o Concernant le Comité, Angélique présente le prévisionnel jusqu’au 31/08/2021 sans 

les engagements : bénéfice de 9700 € environ sachant que nous avons reçu plus de 
21000 € d’aides.  
Pour ce qui est de 2021/2022, Angélique présente également un prévisionnel avec 
25% de réduction sur la part départementale pour tous renouvellements : déficit 
prévu de 13000 €. 
L’état des comptes est très sain. 
Vote pour l’application d’une réduction de 25% pour tous renouvellements : adjugé 
à l’unanimité. 

o Une communication sera faite via une Newsletter. A ce propos Simon se propose de 
se « pencher » sur l’application Be sport qui pourrait être un autre moyen de 
communication, d’informations pour les licenciés. 

 

 PROCHAINES REUNIONS : 
o La réunion programmée avec les clubs le 19 Avril 2021 est maintenue. Il faudra leur 

demander s’ils ont fait les démarches auprès de leur Mairie pour avoir une 
autorisation d’occupation de terrains extérieurs. 

o Prochaine réunion du bureau : Lundi 3 Mai 2021 
 

 ACTIVITES EN EXTERIEUR : 
o Demander aux clubs s’ils ont des projets d’organisation de tournois sur herbe en 

Mai / Juin (voir lors de la réunion du 19/04). 
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o Le comité va proposer aux clubs un guide d’organisation avec : courrier type pour 
demander aux Mairies l’utilisation des terrains extérieurs, le protocole des 
nouvelles mesures, l’organisation d’un tournoi avec déroulement en fonction du 
nombre d’équipes et de terrains et une aide dans le prêt de matériel. Il fera 
également le lien entre les clubs notamment au niveau de la communication. 

o Afin de mettre tout ceci en œuvre, le comité devra investir dans du matériel (kit 
beach, ballons…) qu’il prêtera aux clubs. Ce type d’investissement peut faire l’objet 
d’une demande de subvention notamment via la FFVB (plan de relance). 

o L’idée est que les licenciés reviennent donc l’organisation de ces tournois doit être 
très simple sans trop de contraintes surtout concernant la composition des équipes. 

 

 ORGANISATION DE MANIFESTATIONS : 
o Renaud officialise l’acte de candidature pour recevoir l’équipe de France Masculine 

en 2024 ainsi que l’équipe de France de volley assis en 2022 ou 2023. 
o Une convention va être signée très prochainement pour l’accueil pendant les 3 

années à venir de toutes les équipes de France entre : 
 Le Conseil Départemental, 
 La Fédération Française de Volley-Ball, 
 Le Comité Départemental de Volley-Ball, 
 L’ASPTT 

o L’accueil de l’équipe de France Féminine par le club de l’ASPTT du 5 au 17 Août a 
été acté. La communication se fera dans une quinzaine de jours. Le comité confirme 
l’apport de son aide par des bénévoles (en fonction des disponibilités de chacun).  
Renaud souhaiterait que Sébastien Cagnart adresse un mail pour connaitre les 
besoins : Margaux s’en charge. 

o Si ces projets se confirment il va falloir l’apport de personnel : l’idée du service 
civique est évoquée ainsi qu’un apprenti en évènementiel. Cette dernière est 
retenue. Renaud va appeler Daniel Murail pour avoir son avis et son ressenti. Il va 
également appeler Manuella Montebrun (Jeunesse et Sports) afin de savoir si nous 
pouvons faire une demande d’aide (ANS) hors délai (les demandes sont à faire pour 
le 23 Avril). En effet, comme nous ne savons pas si nos candidatures vont être 
retenues nous ne pouvons enclencher la démarche de recherche d’apprenti. 

o Renaud est membre d’une commission au sein de la Ligue qui est le Volley au 
féminin : l’évènement organisé par l’ASPTT sera le lancement de l’opération. L’idée 
est de créer une communauté autour de cet évènement. 

 
Fin de la réunion à 12h30. 
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