PROCES VERBAL N°1
BUREAU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL
Du 05 Septembre 2017, à 18 h 30

Il se tient au Pradet, sous la présidence de Mr HENRY Gérald, Président.

Présents:
G. HENRY

Président

P. HARDION

Vice Président – Président Com. Arbitrage

N. THIERRY-MIEG

Secrétaire Générale – Présidente Com. BMV

L. ADORA

Président Commission Sportive

S. COWEZ

Présidente Commission Statuts et Règlements

A. HARDION

Administratrice

C. LECHAT

Administratrice

V. MONTAGNESE

Administratrice

Assistent :
C. ROBEAU

Conseiller Technique

Excusés :
D. FERRERO

Vice Président

E. CHASSAGNARD

Trésorier Général

S. VOYER

Administratrice

Absents :
S. DEBRAY

Présidente Commission Beach

 INFORMATIONS GENERALES
Informations Diverses :
Résiliation du contrat de fax par internet très peu utilisé.
Un point est fait sur les subventions obtenues :
 CNDS Var : 5 000€
 Conseil départemental : 11 500€
Un dossier de subvention a été déposé auprès du fond de développement de la vie
associative pour un montant de 23 000€.
Un nouveau club vient d’être créé au sein du comité 83 : Le volley Club Méditerranée.

Organisation saison 2018/2019 :
Le comité va rechercher un nouveau service civique pour cette saison 2018/2019. Son
profil et les taches qu’il réalisera reste à définir en fonction des objectifs du comité et de sa
nouvelle organisation.
Suite au départ de Célia, force est de constater que le volume de travail administratif a
augmenté pour Clément. Apres avoir listé les taches qui peuvent être effectuées par une
tiers personne et qui permettraient un gain de temps à Clément, ces dernières ont été
réparties entre les membres du bureau directeur :
 Saisie des PV de Réunion : Sandra COWEZ
 Saisie des pénalités : Arlette HARDION
 Gestion du site et de la page Facebook du comité : Virginie MONTAGNESE
 Classement Pitchoun : Nathalie THIERRY-MIEG
 Gestion des frais d’arbitrage : Loïc ADORA

 COMMISSION ARBITRAGE
La CRA de la ligue PACA organise une réunion d’informations pour tous les arbitres, le samedi 08
septembre à 14h au CREPS d’Aix en Provence.
La feuille électronique de la fédération est disponible mais son utilisation n’est pas rendue obligatoire
cette saison. Pour les clubs qui le désirent, la feuille électronique pourra être utilisée en doublon avec une
feuille papier dans les championnats départementaux séniors, M17 et M15.
Les tenues d’arbitre et de marqueur changent pour la saison 2018/2019.
Cette saison les arbitres devront posséder une licence encadrement pour pouvoir arbitrer en plus de
leur licence « joueur » s’ils souhaitent évoluer dans une équipe.
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 COMMISSION BABY ET MINI-VOLLEY
Le premier plateau de Pitchoun’ Volley se tiendra le samedi 06/10, le lieu n’est pas encore connu.

 COMMISSION BEACH VOLLEY





Camp d’été à Prague du 09 au 16 juillet 2018 : 7 enfants ont participé au camp. Les retours sont
très positifs et la majorité des participants souhaiteraient recommencer l’expérience l’an prochain.
Afin que le camp fasse le plein, une communication sera effectuée au cours de la saison (flyer, site
internet, page facebook …)
Des contacts ont été pris avec M. Ruben BARRERA, entraineur de beach international, dans
l’optique d’organiser un stage de formation « entraineur de beach pour les jeunes. »
Des joueurs adultes ont exprimés le souhait de pouvoir participer à des journées de
perfectionnement. La demande est à l’étude.

 COMMISSION SPORTIVE
Le planning prévisionnel a été envoyé aux clubs afin de leur permettre de faire leur proposition
d’implantations rapidement et de bloquer les gymnases auprès des mairies.
Des tournois de préparation seront organisés pour chaque catégorie jusqu’aux vacances de la
Toussaint. Les implantations ne sont pas encore connues mais des clubs se sont déjà positionnés.
M11 : le 29/09 et 13/10
M13 : le 22/09 et 07/10
M15 : le 29/09 et 13/10
M17 : le 06/10
Le module d'engagements pour les championnats départementaux est ouvert via l’espace club. Les
dates limites d'engagements sont :
* Le 28/09 pour les M20 et départementale Accession
* Le 15/10 pour toutes les catégories COMPETLIB (4x4 et 6x6)
* Le 19/10 pour toutes les catégories jeunes (M11 à M17)
Il est rappelé que les fiches de renseignements des équipes COMPETLIB doivent être complètes
au moment de l’inscription sinon une pénalité sera appliquée.
La CRS de la ligue PACA a convié tous les entraineurs des équipes M15 et M17, le samedi 08
septembre au CREPS d’Aix en Provence afin d’échanger sur la future organisation des championnats pour
cette saison 2018/2019.

 COMMISSION TECHNIQUE
Le CREPS a été réservé pour tous les stages organisés cette saison. A la toussaint, les stages
compétition et formation auront lieu en même temps ce qui permettra aux entraineurs de pouvoir
observer tous les enfants et d’effectuer des permutations entre les groupes si nécessaires. Si l’expérience se
révèle positive, il sera envisagé de renouveler l’expérience en Février si le planning du CREPS le permet.
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* Stage de la Toussaint du 26 au 28 octobre (formation et compétition)
* Stage de Noel du 3 au 5 janvier 2019 (perfectionnement)
* Stage de Février :
- formation du 18 au 20 février 2019
- compétition du 21 au 23 février 2019
* Stage d’Avril :
- formation du 15 au17 avril 2019
- compétition du 18 au 20 avril 2019
Les dates des journées de perfectionnement sont notées sur le planning prévisionnel, qui a été
envoyé au club le lundi 03 septembre 2018.

 SECTEUR DEVELOPPEMENT
Le stage Voll'été s'est déroulé du 17 au 24 aout, avec 11 enfants participants. Tout s'est bien
déroulé, les enfants ont pu découvrir de nouvelles activités (randonnée aquatique, big paddle …) et les
retours sont très positifs. Cependant, il y a toujours un problème de diffusion de l’information auprès
des jeunes et de leurs parents. Une communication sera effectuée au cours de la saison (flyer, site
internet, page facebook …).
Un rendez-vous a été pris avec le commercial d’une nouvelle société d’équipements sportifs :
UDS (ex intersport).

Prochaine réunion le lundi 24 septembre à 18h30 à Toulon (locaux du comité) suivi de l’AG
extraordinaire et de la plénière.

Le Président,
Gérald HENRY

La Secrétaire Générale,
Nathalie THIERRY‐MIEG

Fin de la réunion à 21h45

********
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Planning Prévisionnel
Saison 2018/2019 - 1ère Phase
Septembre

Octobre
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Novembre
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Décembre
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Baby
Pitchoun
M11

B

M13

B

M15

B

M15 et M17 4x4

B

M17

B

M20 / Accession
Honneur 6x6
Competlib 4x4

Tournoi de préparation
Championnat Départemental

Coupe de France
Stages et Journées de perfectionnement

Début et Fin des vacances scolaires

