PROCES VERBAL N°4
BUREAU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL
Du 10 Décembre 2018, à 18 h 30
Il se tient à Toulon, sous la présidence de Mr HENRY Gérald, Président.

Présents:
G. HENRY

Président

P. HARDION

Vice Président – Président Com. Arbitrage

D. FERRERO

Vice Président

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 :
E. CHASSAGNARD

Trésorier Général

C. LECHAT

Administratrice

S. VOYER

Administratrice

Absents :
S. DEBRAY

Présidente Commission Beach

 INFORMATIONS GENERALES
Informations Diverses :
- Achat d’un nouvel ordinateur de bureau. Le précèdent, acheté il y a 10 ans,
montrait des signes de faiblesse.
- Commande de scotch de couleur bleue pour les salles ayant des sols de couleurs
claires.
- Gerald Henry a rencontré le bureau directeur de la ligue PACA afin de discuter
de la subvention CNDS allouée aux comités départementaux. La ligue PACA a
décidé d’attribuer une subvention de 3 000€ aux comités départementaux ayant un
agent de développement et répondant à plusieurs critères.

 COMMISSION ARBITRAGE
- Réunion de la CRA à Mandelieu le samedi 8 décembre 2018 : la ligue délègue la formation
au niveau local à Philippe HARDION (70€ pour les marqueurs et 120€ pour les arbitres). Une
session devrait être organisée durant les vacances de février 2019 à Brignoles.

- Les frais de déplacements des arbitres officiant sur des matchs couplés (régionale /
départementale) seront pris en charge par la ligue qui refacturera 50% au comité.
- La feuille électronique a été testée mais lors de l’envoie dématérialisé, il n’y a aucun retour.
Impossible de savoir si les résultats sont bien pris en compte.

 COMMISSION BABY ET MINI-VOLLEY
- Prochain plateau le 15 décembre au Luc durant lequel aura lieu une animation du CDOS.

 COMMISSION BEACH VOLLEY
- Journée perfectionnement adulte : la journée prévue le samedi 8 décembre à Sollies-Pont a
dû être annulée car seul 2 personnes étaient présentes.

 SECTEUR DEVELOPPEMENT
- Réunion Smashy : Clément a participé à une réunion organisée à la fédération française de
volley. Le dossier pour l’organisation d’une opération Smashy ainsi que les fiches
pédagogiques ont été finalisés.
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- Intervention dans les écoles : en ce moment Clément intervient dans une école de
Draguignan. Les prochaines interventions auront lieu à Vidauban et à Draguignan en 2019.
- TIP : Clément a rencontré le futur chef des services des sports de la mairie de Hyères. Il a
été fait état des travaux effectués au golf hôtel ainsi que des travaux à venir : réfection des
toilettes dans la grande salle, des vestiaires et du toit. La mairie de Hyères va offrir 320 tours de
cou pour les sifflets et va améliorer le fléchage vers les différentes salles. Elle va également prêter
plus de banderoles et de drapeaux aux couleurs de la ville. Un dossier du tournoi international a
été transmis au service jumelage de la ville afin que des contacts soient pris avec les villes
jumelées ayant des clubs de volley.

 COMMISSION SPORTIVE
- Le planning prévisionnel de la 2eme partie de saison va être envoyé dès la fin des matchs de
la première phase.

- Quelques soucis de déplacements pour les équipes ont été relevés suite au mouvement des

« gilets jaunes ». Les matchs ont été reportés et le calendrier mis à jour.

 COMMISSION TECHNIQUE
- Journée de perfectionnement le 22 décembre à Pierrefeu de 10h à 16h
- Le stage de Noel aura lieu du 3 au 5 janvier 2019, 14 filles et 14 garçons ont été convoqués.
L’organisation de ce stage va être perturbée par le tour de coupe de France M13 implanté par
la FF Volley le 6 janvier 2019. Les enfants concernés seront libérés le vendredi après-midi à
la fin de l’entrainement.
- Le comité s’est porté volontaire pour organiser la qualification aux mini volleyades. La date
du 1er mai a été retenue.
Prochaine réunion le lundi 21 janvier 2019 à 18h30

Le Président,
Gérald HENRY

La Secrétaire Générale,
Nathalie THIERRY-MIEG

Fin de la réunion à 20h45
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