PROCES VERBAL N°3
BUREAU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL
Du 23 Octobre 2018, à 18 h 30
Il se tient à Hyères, 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

V. MONTAGNESE

Administratrice

Assistent :
C. ROBEAU

Conseiller Technique

Excusés :
D. FERRERO

Vice Président

E. CHASSAGNARD

Trésorier Général

C. LECHAT

Administratrice

Absents :
S. DEBRAY

Présidente Commission Beach

S. VOYER

Administratrice

 INFORMATIONS GENERALES
Informations Diverses :
- Le président Gérald Henry a participé à une réunion de la commission centrale sportive à la
FF Volley. Il a été évoqué les problèmes liés au premier tour de coupe de France à 4 équipes
ainsi que l’organisation des volleyades. Réunion constructive mais beaucoup de critiques de la
part de l’opposition.
- Compte rendu du président sur la dernière réunion de la ligue PACA. Il est fait état de
tensions entre les membres du comité directeur et les membres du bureau directeur. Les
membres du comité du Var soulignent l’absence d’un site propre à la ligue ou trouver les
informations concernant les championnats, les PV de réunions, la réglementation sportive …
Prochaine réunion de la ligue le 10 novembre à Aix en provence.
- La facturation pour le bordereau N°1 a été saisie par Arlette Hardion et envoyée aux clubs
la semaine dernière.

 COMMISSION ARBITRAGE
- Match JSF002 : VBO/SRVB : problème lors de la validation du report de match qui s’est
fait peu de temps avant l’heure effective du match. L’équipe adverse et les arbitres étaient
présents.

- Le club de Brignoles propose 5 candidats à la formation d’arbitrage et souhaiterai organiser
une session de formation à Brignoles. La commission départementale d’arbitrage n’étant plus
responsable de la formation d’arbitre, la demande devra être faite auprès de la ligue PACA.
- Philippe Hardion souhaiterait savoir ou en est la commande de maillots d’arbitre effectuée
par la ligue PACA car les nouveaux arbitres n’ont toujours pas leur tenue pour officier le weekend.

 COMMISSION BABY ET MINI-VOLLEY
- Le premier plateau pitchoun’volley a eu lieu à vidauban le 06 octobre 2018. Il a réuni 84
enfants. Tout s’est bien passé. Nathalie Thierry-Mieg demande à ce que les clubs lui envoient
directement les résultats pour qu’elle puisse mettre à jour le classement.
- Prochain plateau le 17 novembre, l’implantation n’est pas encore connue.
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 COMMISSION BEACH VOLLEY
- Journée perfectionnement adulte : organisée initialement au Luc, elle a dû être déplacée à
Sollies Pont en raison de l’impraticabilité des terrains. 5 personnes le matin puis 6 l’après-midi
ont participé à cette journée. 4 personnes qui s’étaient inscrites étaient absentes sans motif.
Les participants ont fait un bon retour sur le stage et sont favorables pour renouveler
l’expérience.
- Stage entraineur de beach : annulé et reporté à une date ultérieure non connue. Une seule
personne inscrite. Peut-être que la période n’était pas propice. Trop éloignée de la saison
officielle de beach.
- Journée perfectionnement jeune :
• M11/M13 le 24 octobre 2018 à Sollies Pont. 5 personnes pré inscrites.
• M15/M17 le 30 octobre 2018 à Sollies Pont

 SECTEUR DEVELOPPEMENT
- Service civique :
• Impossible d’effectuer deux services civiques pour une même personne
• Le poste est ouvert mais la fédération ne possède plus de quota pour 2018.
Il faut donc envisager de reporter l’engagement d’un service civique en 2019.
- Intervention dans les écoles :
• L’école de Vidauban a refait une demande pour Février - Avril 2019
• Une école de Draguignan a également fait une demande.
- Mailing des licenciés : de nombreux clubs complètent l’adresse mail du licencié mais le mail
renseigné n’est parfois plus actif. Il faudrait envisager une mise à jour de ce listing.

 COMMISSION SPORTIVE
- Les feuilles de

match pour le championnat départemental accession ont toutes été

distribuées.
- Les engagements sont maintenant finis, un peu plus d’équipes inscrites que la saison
dernière.
COMPETLIB 4X4 mixte
COMPETLIB 4X4 homme
COMPETLIB 4X4 femme
M11 fille
M11 garçon
M13 fille
M13 garçon

30
6
8
13
15
12
9
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M15 fille
M15 garçon
M17 fille
M17 garçon
M15 4X4
M17 4X4

7
4
6
6
4
3

- Les calendriers Competlib sont en ligne. Les calendriers des compétitions jeunes seront
publiés jeudi 25 octobre 2018.
- Responsables de catégorie :

M11
M13
M15
M17
JUN - SEN
Competlib
Pitchoun’volley

Sandra COWEZ
Virginie MARI
Virginie MARI
Lucie ROBEAU
Arlette HARDION
Loic ADORA
Nathalie THIERRY-MIEG

 COMMISSION TECHNIQUE
- La journée perfectionnement M9-M11 a eu lieu à Vidauban le 22 octobre 2018.
28 enfants étaient présents. La journée s’est bien passée et les retours sont positifs.
- La journée de perfectionnement M11-M13 prévue le 3 novembre n’a toujours pas
d’implantation à ce jour.
- Le stage commun formation/compétition prévu du 26 au 28 octobre 2018 au CREPS est
complet.48 enfants ont répondu présents (24 filles et 24 garçons)
• Responsable stage compétition garçon : Clément ROBEAU
• Responsables stage compétition fille : Violaine RESPAUT et Lucie ROBEAU
• Responsables stage formation : Aubry NAYE et Florian NEVEU
Prochaine réunion le lundi 10 décembre à 18h30.

Le Président,
Gérald HENRY

La Secrétaire Générale,
Nathalie THIERRY-MIEG

Fin de la réunion à 20h48
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