PROCES VERBAL
ASSEMBLEE PLENIERE
Du 21 janvier 2019, à 20 h 30
Elle se tient à Toulon, sous la présidence de M. HARDION Philippe, Vice-Président.

Présents:
P. HARDION

Vice-Président – Président Com. Arbitrage

D. FERRERO

Vice-Président

N. THIERRY-MIEG

Secrétaire Générale – Présidente Com. BMV

E. CHASSAGNARD

Trésorier Général

L. ADORA

Président Commission Sportive

S. COWEZ

Présidente Commission Statuts et Règlements

A. HARDION

Administratrice

V. MONTAGNESE

Administratrice

Assistent :
C. ROBEAU

Conseiller Technique

Excusés :
C. LECHAT

Administratrice

S. VOYER

Administratrice

G. HENRY

Président

Absents :
S. DEBRAY

Présidente Commission Beach

Clubs présents : VCHP – VPG – VBO – AMSLF – VCM – UAV –
VVB– RCVB – CSB - LLVB

 INFORMATIONS GENERALES
Informations Diverses :
- Absence du Président pour raison familiale.

 COMMISSION ARBITRAGE
- Deux rappels :
• Les feuilles de matchs du championnat départemental doivent être envoyées à
Arlette HARDION et non au comité ou à la ligue. Faire attention aux
responsables de catégorie.
• Certains clubs ne sont pas à jour de leur obligation d’arbitre. Un arbitre par équipe
engagée en championnat séniors. 5 points DAFA / arbitre.
- Deux formations arbitre / marqueur à venir :
• A Brignoles du 11 au 13 février 2019
• Au Pradet du 13 au 15 février 2019
- Feuille électronique : les clubs qui le souhaitent peuvent l’utiliser. Cependant, un problème
subsiste, le comité ne peut récupérer les résultats auprès de la FF Volley. Les classements ne sont
donc pas mis à jour. L’envoie de la feuille papier reste obligatoire.
- Des tutoriels sont disponibles sur le site de la FF Volley concernant la feuille électronique
et la tablette adéquate.
- La FF Volley a toujours des problèmes d’approvisionnement pour les maillots d’arbitre.

 COMMISSION BABY ET MINI-VOLLEY
- Le classement du dernier plateau est en cours
- Aucun club ne s’étant positionné sur les dates des plateaux baby et mini volley à venir,
Clément va revoir le calendrier. Il peut être envisagé de programmer les plateaux un dimanche
ou le même jour que les journées M11 excellence. Ollioules se propose pour organiser le plateau
du 2 mars.
- Des scoreurs ainsi que des chronomètres ont été rachetés.
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 COMMISSION BEACH VOLLEY
- Création d’une adresse
comitebeach83@gmail.com

mail

spécialement

dédiée

à

la

commission

beach :

- Calendrier des actions à venir :
• 12/02/19 : journée M15/M17
• 16/02/19 : journée M11/M13
• 24/02/19 : journée adulte à Sollies Pont
• 06/04/19 : journée M11/M13
• 08/04/19 : journée M15/M17
• 19/04/19 : journée adulte
• Du 10 au 13/04/19 : stage M15/M17
- Le Stage été de beach aura lieu à Prague du 14 au 21 juillet 2019. Un départ, le 15 juillet
pour les enfants engagés en coupe de France de beach sera possible.
- Un stage de Beach à Prague la semaine suivante pour des adultes est à l’étude car il y a
quelques demandes.
- La commission de beach souhaite lancer un projet pour financer le séjour à Prague d’un
enfant ne pouvant pas participer par faute de revenus suffisants. Un appel aux dons
(défiscalisés) via une cagnotte sera lancé. Les enfants souhaitant participer à ce projet devront
candidater et seront choisis sous conditions de ressources. Le projet reste encore à finaliser.

 SECTEUR DEVELOPPEMENT
- Intervention dans les écoles :
• A Draguignan, l’intervention dans la classe de CM2 est terminée, un projet « année
du volley » a été mise en place. L’intervention dans la classe de CE2 a été mise en
pause pour raisons administratives.
• A Vidauban, début des interventions après les vacances de Février (4 classes).
- Calendrier des actions volley santé :
• 05/02 : journée sport partagé à La Valette
• 26/03 : journée sport partagé à Grimaud
• 29/03 : journée sport partagé à Draguignan
• 19/02 : journée sport adapté à La Valette
• 21/03 : journée beach
- Un poste de service civique va être créé au 1er février si des postes sont ouverts au niveau
de la FF Volley. Une candidature a été retenue, le président doit encore la rencontrer pour
valider le recrutement.
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- Tournoi International Poussin / Poussine : Le dossier a été envoyé à tous les clubs,
quelques retours. Un club italien devrait participer ainsi que Barcelone. On note une forte
augmentation des contacts avec des clubs n’ayant encore jamais participés au TIP. Peut être
les conséquences de la création de la coupe de France M11 qui aura lieu en juin sur les
mêmes règles du jeu que le TIP.
- Formation des cadres : le comité n’est plus responsable des formations de cadre, il faut
donc demander les informations auprès de la ligue PACA.

 COMMISSION SPORTIVE
- La

deuxième phase des championnats a débuté le week-end du 19 et 20 février.

- Les calendriers de la deuxième phase des championnats jeune ont été compliqués à mettre

en place à cause du championnat de ligue qui récupère les deux premiers de chaque
catégorie. Dans certaines catégories, il ne reste que très peu d’équipes participantes.
- Concernant le championnat OPEN M13, une date n’a pas encore d’implantation, le
calendrier va être modifié.

 COMMISSION TECHNIQUE
- Calendrier des actions :
• 13/02 : journée de perfectionnement M9/M11 à Ste Maxime
• 09/02 : journée de perfectionnement M11/M13 à Ollioules
• Du 18 au 20/02 : stage compétition
• Du 21 au 23/02 : stage formation
- Le tournoi de qualification aux mini-volleyades aura lieu le 1 er mai à Fréjus.

Le Président,
Gérald HENRY

La Secrétaire Générale,
Nathalie THIERRY-MIEG

Fin de la réunion à 22 :10
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