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Assemblée Générale du 
Comité de l'Eure de Volley Ball 

 
21 septembre 2017 

Lieu : 19h30, A la salle polyvalente de Tostes 27340: Place saint Anne. 
 

12 GSA présents – pas d'absents – Quorum atteint 
 
- Comité directeur : 
 
Mise à jour des membres et des commissions. 
Le Bureau composé de six membres est présenté à l’Assemblée 
Deshayes François : Président 
Delorme Ludovic : Trésorier 
Hachelaf Amine : Secrétaire 
Zammarchi Muriel : Commission jeunes 
Guiot Ludovic : Commission Compet'Lib et Loisirs 
Dubier Jean-Paul : Vice Président 
 
Suite à la demande de la région Normandie, nous avons désigné un Président de Commission 
d’Arbitrage en la personne de J.P Dubier à l’unanimité des présents.  
Cela nous permettra de valider des formations d’arbitrage. 
 
- Tarifs et Budget : 
 
Les subventions sont en baisse pour tout le monde et encore plus pour nous, puisque les 
contrats aidés arrivent en fin de parcours. D’autre part, les engagements pris avec le CNDS 
nous imposent de réaliser les opérations si nous voulons les subventions, donc un coût pour un 
gain. TAP et conventions avec des collectivités et des clubs ont été signés comme l’an passé. 
Les charges reposent essentiellement sur les emplois, le reste est le coût de nos actions en 
direction des jeunes (stages divers, zone technique…). 
Si nous voulons poursuivre dans cette voie de la formation, les contraintes budgétaires nous 
imposent une révision de nos tarifs plutôt à la hausse. 
 
Avant de passer aux votes, il a été souligné qu’à un moment les GSA ne pourront plus 
encaisser les augmentations car les entrées de subventions baissent, et cela, même si tous 
sont conscients que le Comité doit avoir des ressources pour mener à bien toutes les actions 
pour les jeunes dont tout le monde unanimement reconnaît l’utilité et la qualité. 
 
Dans le débat, plusieurs sources possibles de revenus ont été suggérées, dont l’apport de 
publicités sur le véhicule du Comité et sur le nouveau site internet . 
De même, il faudra tous appuyer pour une baisse des cotisation régionale pour la saison 
prochaine, en raison de la considérable diminution de la masse salariale. 
 
Le budget pour la saison 2017/2018 a été validé à l’unanimité. 
Les tarifs pour la saison 2017/2018 ont été validés avec deux abstentions en référence à la 
remarque sur les limites aux capacités d’augmentations. 
 
Annexe 1 : tarifs 
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- Championnats jeunes : 
 
Les propositions de calendriers pour la saison 2017/2018 ont été entérinées avec un choix 
prédéfini de dates et de lieux. 
Ils sont repris en annexe 2 
 
- Challenge Loisir CD27 2017-2018. 
 
Présentation et mise en place du calendrier de la saison 2017/2018. 
Intervention de Ludovic GUIOT pour présentation des différents axes d’organisation. 
Il a été demandé et validé pour permettre la demande de subventions départementales de 
renommer ce challenge en Challenge Compet’lib, sachant que cette compétition existe au 
niveau fédéral et que les équipes qui le désirent pourront y participer sur le plan régional, puis 
national pour les meilleurs. 
22 dates ont été retenues pour 11 Clubs engagés soit deux tournois possible dans chaque 
club . 
         
-  Stages pour 2017/2018. 
 
Présentation des stages jeunes pour la saison 2017/2018. 
Les formules retenues sont des stages sur 1, 2, 3 journées, soit en 1+1(à la journée), soit de 2 
jours, soit de 3 jours 
Les dates et les lieux ont été fixés.  
Voir les dates et lieu en annexe 2 
 
-  Présentation des formations pour 2017/2018. 
 
En dehors des formations au Volley-Ball, Il y aura des formations à l’arbitrage. 
 

• Pendant les stages de jeunes et au cours des tournois, présentation de quelques 
éléments d’arbitrage à chaque fois différents. 

• La Formation de base initiale est de 2 jours suivis de pratique. Nous proposons de mettre 
en place 2 soirées (19h à 22h) en un lieu central à définir pour s’initier à la théorie sur 
l’arbitrage. Il faut un minimum de 10 candidats. 

• La formation de marqueur pour la Feuille de Match électronique à partir des M15 dure 2 
heures. Une autre séance comme celle de Pacy sera mise en place. La formation sera 
validée dès que le texte la concernant sera voté en CA FFVB. La formation validée sera 
reportée sur la licence comme marqueur FDME. 

• A chaque tournoi, il sera proposé une sensibilisation des parents à l’accompagnement 
des jeunes en s’appuyant sur des diaporamas. 

 
-  Divers. 
 
Site Internet, Facebook 
Nous avons un Service Civique (Ambre DUBIER : contact@volley27.com ) qui se charge 
actuellement de mettre cela en place. Notre site , www.volley27.com , sera régulièrement mis à 
jour avec les informations des calendriers. Ce site a besoin d’un maximum d’informations et 
d’interactivité avec les clubs. 
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Il est possible gratuitement de réaliser la même chose pour chaque Club via la société Sports 
Régions, une émanation de la Société Initiatives. 
Une version payante ( 129 € par an ) permet de mettre des publicités et d'effectuer des 
paiement en ligne (cotisation, boutique …) entre autres. 
 
Championnat départemental. 
 
Selon le nombre d’équipes, sur le CD27 ou CD276. Actuellement, un championnat à 6 parait un 
peu juste, donc préférence pour le regroupement avec le CD76, mais il y aura plus de 
déplacements. 
Équipes mixtes possibles jusqu’à 3 filles, mais accession en régionale limitée à ceux qui auront 
eu des équipes uniquement masculines pendant tout le championnat. L’accédant sera 
déterminé suivant le type de championnat régional par des matchs de croisement. 
 
Groupement Sportif Départemental (GSD) 
Tout Comité a obligation d’en créer un pour y regrouper tous les gens qui jouent ailleurs et qui 
pourront ainsi se licencier pour pratiquer le Volley hors compétitions dans nos structures avec 
une licence en bonne et due forme. 
 
Entraînement du mardi à Pacy. 
Pour que les M13 aient plus de jeu, il est proposé un entraînement hebdomadaire 
supplémentaire sur des thèmes ciblés (services, réceptions …). 
Le mardi soir de 18h30 à 20h00 à Pacy sur Eure Salle COSEC. 
Si cela s’avère satisfaisant (effectifs) nous proposerons de tourner sur d'autres lieux par cycles. 
 
Partenariat. 
 
La Société Empruntis propose un partenariat à tout GSA qui solliciterait un crédit chez eux avec 
un reversement de 300€ au GSA 
 
Fin de la réunion autour d’un pot de l’amitié vers 23h00. 
 
Secrétariat Général 
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PROJET TARIF 2017/2018 CD27VB.

 16/17  17/18

Redevance affiliation CD27  90,00 € 
National  150,00 € 
Régional  110,00 € 
Départemental  90,00 € 

Cotisation CD27 sur licence Loisir  4,00 €  5,00 € 

Reversement LNVB sur VPT  7,00 €  7,00 € 

Cotisation CD27 sur licence M13 et moins  2,00 €  4,00 € 

Inscription en championnat Départemental  150,00 € 

 60,00 €  80,00 € 

Repas coupe de l'Eure par joueur  13,00 € ???? 

Inscription sur compétition: M7, M9.  20,00 €  20,00 € 

Inscription sur compétition M13F et M13M  20,00 €  25,00 € 

Inscription sur compétition M11F et M11M  20,00 €  25,00 € 

Inscription stage CD27 2 jours avec Couchage et Repas  55,00 €  70,00 € 

Inscription stage CD27 3 jours avec Couchage et Repas  105,00 €  105,00 € 

 20,00 €  22,00 € 

Inscription stage CD 27 d'une journée sans Repas  12,00 €  15,00 € 

Amende pour absence ou non représentation à une AG  150,00 €  200,00 € 

Amende club pour absence à la coupe de l'Eure  72,00 € ???? 

Mise a disposition au clubs d'un cadre du CD27VB
Sur Devis-Taux Horaire:  21,00 €  24,00 € 

Inscription en Chalenge loisir 27

Inscrition stage CD27 d'une journée avec Repas

Annexe 1 
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Annexe 2 

CHAMPIONNAT JEUNES 2017-2018 Les clubs
PEVB Pacy sur Eure

CATEGORIE: M7/M9 VBGA Gaillon
Rencontre les samedi matin 10h/12h AVB Pont de l'Arche

EVVSM Vernon – St Marcel
DATE LIEUX VBI Ivry la Btaille – Ezy sur Eure

1 02/12/2017 AVB LVB Louviers
2 20/01/2018 PEVB/EVB EVB Evreux
3 17/02/2018 PEVB/EVB SCB Bernay
4 31/03/2018 AVB EG VB Gisors

CATEGORIE: M13 CATEGORIE: M11
Rencontre les dimanche matin 10h/12h30 Rencontre les dimanche matin 10h/12h30

DATE LIEUX DATE LIEUX
1 01/10/2017 Gaillon Ouvert 1 24/09/2017 Non
2 15/10/2017 PEVB 2 08/10/2017 VBGA

Selection 05/11/2017 INTERDEP 14 Selection 05/11/2017 INTERDEP 14
3 19/11/2017 AVB 3 12/11/2017 EVVSM
4 03/12/2017 EVVSM 4 26/11/2017 AVB
5 17/12/2017 VBI 03/12/2017 FREBOURG

Selection INTERDEP 61 5 10/12/2017 VBI
6 21/01/2018 PEVB Ouvert Selection INTERDEP 61
7 04/02/2018 LVB 6 14/01/2018 PEVB
8 18/02/2018 EG 7 28/01/2018 VBGA

Selection INTERDEP 76 8 11/02/2018 AVB
9 01/04/2018 SCB Selection INTERDEP 76
10 15/04/2018 VBI 9 18/03/2018 LVB

Selection INTERDEP 50 10 08/04/2018 EVB
26/05/2018 EVSM JRVB 11 22/04/2018 VBI Rep. 24/09/17

Selection INTERDEP 50
26/05/2018 (EVVSM) JRVB

STAGES CATEGORIE: M11
Date Durée Lieux Animateurs Places Tarif

1 Toussaint 21/10/2017 1 Journée AVB YR-XX 16 15 €
2 Noël 23/12/2017 1 Journée PEVB CD-YR 16 15 €
3 Février 24/02/2018 1 Journée AVB CD-YR 16 15 €
4 Pâques 16/04/2018 1 Journée PEVB CD-YR 16 15 €

Tournoi Z2 03/06/2018 1 journée Picardie CD-YR Sélection

 STAGES CATEGORIE: M13
Date Durée Lieux Animateurs Places Tarif

02/11/2017 AVB 

1 Toussaint 03/11/2017 3 fois 1 Journée VBGA YR-X 16 3 fois 15 €
04/11/2017 PEVB

2 Noël 04-05/01/2018 2 Journées Poses YR-CD-X 24 70 €
3 Février 26-27-28/02/2018 3 Journées Ménilles YR-CD-X 24 105 €
4 Pâques 23-24-25/04/2018 3 Journées CRJS Vernon ? YR-CD-X 24 105 €

Tournoi Z2 05-06/05/2018 2 Journées CD27 ? Sélection


