
Projet de Développement 2018 à 2020.

Présentation du Comité Volley-Ball de l’Eure     :

En date du 01-03-2018

Nombre de clubs: 17

     2 clubs niveau national.

       6 clubs niveau régional.

       4 clubs niveau départemental.

       5 clubs jeunes.

Nombre de licenciés: 2162 licences 

       981  licences féminines.

      1181 licences masculines.

Salariés : 2 temps pleins.

     1 CDI contrat emploi CNDS. (Fin des aides 09/2018)

       1 CDD Emploi d’Avenir. (Se termine fin juin)

       2 intervenants vacataires. 

       1 service civique de 8 mois.

Bénévoles : 5 

     1 à 10 heures par semaine pour l’administratif.

      3 à 3 heures par semaine pour l’encadrement.

COMITE DEPARTEMENTAL DE VOLLEY BALL :1 Place de la mare 27340 TERRES DE BORD
Mail : 5dtostes@sfr.fr Tel. 06 24 42 19 21
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Préambule     :

Le projet de développement du Comité Départemental de l’Eure de Volley Ball, tient 
compte du plan de développement de la FFVB, de celui de  la ligue Normande et des 
orientations du CNDS régional.

Notre philosophie sur les projets pour 2018, 2019 et 2020, a été de modifier nos 
actions pour suivre au mieux les orientations  des ‘’appels à projets’’ du CNDS.

La coïncidence entre le plan fédéral et les orientations du CNDS n'est pas un hasard
puisque la FFVB suit les orientations ministérielles et celles du FNDS.

Objectifs pour le CD 27 VB:

 Nombre de clubs : 20 en 2019, 25 en 2020.

 Nombre de licenciés : 3000 en 2020.

 Salariés : 2 temps pleins pour 2018/2019. (Si financement)

 Bénévole : au moins 5 actifs.

 Apprentis : 2 par cycle de formation.
 Service civique : 2 sur des contrats de 8 mois.

Le rôle du CD 27 VB au sein de la ligue Normande.
Le développement     :

     Augmentation du nombre de lieu de pratique.

             Mise en place des ‘’Clubs parrain/filleul’’. 
             Création de ‘’Club jeunes’’ : Lycées, Collèges.

             Supervision et coordination des bassins de pratiques validés par la FFvolley

       Augmentation du nombre de pratiquants. 

              Généralisation de la licence VPT pour tous les pratiquants en Loisirs.           
              Opération sur les temps périscolaire.

              Mettre en pratique le Para Volley.

              Diversifier l’offre de pratique avec des projets Volley Santé.

              Avoir un projet handisport. 

              Développer la pratique féminine.

2 sur 29 fichier Projet de Développement 2018 à 2020 pre6.doc FD JPD



La formation:

 De nos cadres techniques (club et CD ) : BEF5, BEF4, EEVB .
 De nos arbitres : jeunes, mise à niveau et débutants adultes.
 De nos jeunes : stages Élites M11, M13 et stages masse M11, M13, M15.
 Des adultes licenciés : ateliers techniques , un à trois par an.
 De nos bénévoles : matinées de formation, une à deux par ans.
 Aux nouvelles technologies : utilisation des systèmes dématérialisés : feuille de 

match électroniques , saisie dématérialisées des licences et de toutes les tâches 
administratives des clubs.

Les Compétitions     : 

 Équipes de sélection de l’Eure sur des compétitions Inter Départementales, Inter 
Régionales et Nationales.

 Organisation des championnats seniors départementaux et interdépartementaux 
dont les Compet'Lib.

 Organisation des championnats des catégories M 11 et M 13.
 Organisation de plusieurs plateaux M 7 et M 9 .
 Organisation de regroupement périodique Loisir et des sélections pour le 

championnat de France Compet'Lib
 Nouveauté 2018-2019 : création d'une ʺ Journée Départementale du Volley-Ball  , ʺ

toutes catégories jeunes et seniors.
 Aider à créer, créer et organiser des challenges inter corporations dans les villes ou 

un club existe déjà, et dans les lieux sans clubs, pour en initier la création.

La mutualisation     :     Le CD devient une tête de réseau.

 Pour les emplois.
 Pour la mise en place du service civique.
 Pour les demandes de subventions : CNDS, Conseil Départemental.
 Pour créer des bases de dossier pour la recherche de partenariat.
 Pour apporter des aides administratives.
 Pour optimiser la mutualisation des cadres techniques.

La promotion     : le CD coordonne tous les éléments de développement et de 
dynamisation des clubs

 Création et organisation d’événements : aide et gestion.
 Anime et coordonne son site internet.
 Crée des liens entre son site internet et ceux des clubs.
 Fait vivre sa page facebook en créant de plus des liens entre sites et autres pages 

liées au Volley Ball 
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L’emploi     : 

        Notre objectif est de pérenniser notre emploi CDI en 2018.

        Nous mettons à l’étude, la création en 2018 d’un nouveau CDI.                         

        Nous envisageons de mettre en place un ou deux contrats d’apprentissage.

Les actions du CD27 pour la période 2018-2020.

Découverte du volley en territoires carencés.

Volley Santé : créer et développer le Soft Volley, le Volley pour le troisième âge 

Volley Santé : Volley dans les I.M.PRO, CAT et IME, une forme du Volley Care 

Volley santé : le volley vecteur d'entretien physique , le Fit Volley .

Para Volley : Volley assis un sport paralympique .

Développement de la pratique féminine.

Formation des encadrants professionnels et bénévoles

Acquisition de la pratique, formation et détection jeunes

Le Volley un sport collectif pour lutter contre la discrimination

Emplois.

Développement club parrain/ club filleul.

Nos actions sont présentées par fiche ci-après.

Projet établi par : François Deshayes et Jean Paul Dubier.
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DEMANDES SUBVENTIONS 2018
Projet CD 27 Volley 2018

Volley Santé : créer et développer le Soft Volley,
le Volley pour le troisième âge

Objectifs

Mettre en place des activités de type Volley Santé en allant à la rencontre des publics du troisième âge

Descriptions

La FFvolley propose, dans le cadre du sport santé, diverses offres de pratique.

Le Volley-Ball sous toutes formes, se prête parfaitement aux conditions de pratique d’activité physique modérée 
pour des populations-cibles identifiées, en prévention primaire (prévention contre une mauvaise santé / les 
maladies).

La licence Soft Volley s'adresse à une population qui peut avoir des soucis de déplacements ou qui courrait le 
risque d'être rebutée par du matériel perçu comme traumatisant ou des règles trop complexes. Le Soft Volley est 
une activité , ludique, dérivative du volley ball et accessible à un large public, notamment pour les loisirs seniors et 
les primo arrivants dans les clubs. Un public peut aussi être dans les I.M.PRO. , les C.A.T. , voire les I.M.E. . 
L'adaptation est claire dans la définition fédérale de cette pratique : "Le Soft Volley se joue en équipe de 4 
joueur(se)s. Il peut être mixte, ses règles sont similaires à celles du volley ball 6x6 mais avec un terrain plus petit 
(6,10m sur 13,40 soit un terrain de badminton double), un filet plus bas (2,00 m) et un gros ballon léger et souple 
d’environ (78cm de circonférence, 25cm de diamètre)." (source FFVB)

Qu'allons nous faire     ?

Toutes ces pratiques s'inscrivent dans le projet pluriannuel de la FFvolley.
Notre objectif spécifique sur ces sujets porte sur la création de points ( clubs ) qui lancent cette pratiques .

Le Soft Volley en plus de la qualité de l'éducateur sera le fait d'une rencontre entre des personnes ( par exemple maison de 
retraite , personnel et résidents) et un lieu se prêtant à l'activité proche du lieu de vie.

Une salle d'activité pour cette pratique n'est pas nécessairement un gymnase.

Public

Tous public, en majorité du troisième âge, en demande d'activités variées et abordables physiquement.

Lieux

Tous les sites de Volley du département 27

5 sur 29 fichier Projet de Développement 2018 à 2020 pre6.doc FD JPD



Évaluation

La fidélisation de tous ces publics est l'une des principales conséquences qui sanctionnera la réussite.

Chaque partie du projet peut être évaluée quantitativement par :

 Le nombre d'animations dans les divers établissements
 Le nombre de nouvelles licences Soft Volley

Ces éléments ( les licences ) sont comparable d'une année sur l'ordre via la base de donnée de la FFvolley.

Calendrier

Recherche des pratiquants en juin .
Mise en place courant septembre.
Pré bilan et réajustement en décembre.
Bilan en mai.
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Projet CD 27 Volley 2018

Bilan prévisionnel Soft Volley 6 clubs

Dépenses

Intervenants 30 € / h Charges incluses 30 x 6 séances x 1 h = 180 h / an 30,00 €

Réunion préparatoire et bilans 2 x 2 h 30,00 € 120,00 €
Déplacements 30 x 60 km A/R = 1800 km x 0,30 € 0,30 € 540,00 €

Sous total intervenants

Ballon de Soft Volley X 10 MS-78DX 14,10 € 10 141,00 €

Ballons débutants X 12 SKV5 19,00 € 12 228,00 €
Ballon de Beach Volley  X 2 Beach VX30 26,00 € 2 52,00 €
Ballon de Soft Volley  X 10 MS M78 YBL 17,00 € 10 170,00 €
Chariot à ballons X 1 115,00 € 1 115,00 €
1 Filet 114,00 € 1 114,00 €
1 jeu de mires 123,00 € 1 123,00 €
Sous total matériel 943,00 €

Equipement , matériel et divers
Petit matériel et communication 500,00 €

Licences 72 15,00 €

Sous total Equipement et matériel
Total dépenses

Recettes
Cotisations sur licences 72 19,00 €
CD 27 VB sur fonds propres
Clubs sur fonds propres 6 302,50 €
Demande subvention Conseil Départemental

Demande subvention CNDS 27
Total recettes

Coûts intervenants     
5 400,00 €

6 060,00 €
Coût Matériel   :

1 080,00 €

1 580,00 €
8 583,00 €

1 368,00 €
1 800,00 €
1 815,00 €
1 800,00 €

Demande subvention club via Ligue CNDS 
Normandie

1 800,00 €
8 583,00 €
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Projet CD 27 Volley 2018

Bilan prévisionnel Soft Volley 6 clubs

CHARGES Prévision PRODUITS Prévision

60 - Achat
Achats d’études et de prestations de services Vente de produits finis
Achats de marchandises Prestation de Services
Variation de stocks Vente de marchandises (vente en l’état)
Carburants Produits des activités annexes
Fournitures non stockables (eau, énergie…)
Fourniture entretien et petit équipement
Autres fournitures 74 – Subventions d’exploitation
61 – Services extérieurs CNDS 27
Sous-traitance générale CNDS Normandie
Location et crédit bail Conseil Départemental 27
Entretien et réparation
Assurance
Documentation
Divers

Rémunérations intermédiaires et honoraires
Publicité, publication
Déplacements, missions 540,00 €
Frais postaux et de télécommunications Fond européens
Services bancaire, autres CNASEA (emplois aidés)
63- Impôts et taxes
Impôts et taxes sur rémunération Autres recettes (précisez)
Autre impôts et taxes Fonds propres CD 27
64 – Charges de personnel Clubs participants
Rémunération des personnels
Charges sociales
Autres charges de personnel 75 – Autres produits de gestion courante
65 – Autres charges de gestion courante Dont cotisations des adhérents

TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS

PRODUITS NON DECAISSEES
Personnel bénévole Bénévolat

TOTAL DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

TOTAL DES CHARGES TOTAL DES PRODUITS

70 – Vente de produits finis, prestations de 
services, marchandises

2 523,00 €

1 800,00 €

1 800,00 €

62 – Autres services extérieurs

1 800,00 €
1 815,00 €

5 520,00 €

1 368,00 €
TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES 
BASE SUBVENTIONNABLE

8 583,00 € 8 583,00 €

5 640,00 € 5 640,00 €
TOTAL DES CONTRIBUTIONS 
VOLONTAIRES 

8 583,00 € 8 583,00 €



DEMANDES SUBVENTIONS 2018
Projet CD 27 Volley 2018

Volley Santé : Volley dans les I.M.PRO, CAT et IME,
une forme du Volley Care

Objectifs

Faire découvrir le Volley Ball a une population en difficulté intellectuelle et/ou motrice.
Intégrer ces personnes avec des pratiquants non déficients.

Descriptions

La FFvolley propose, dans le cadre du sport santé, diverses offres de pratique.

Avec le Volley Care nous nous adresserons notamment aux publics suivants: aux déficients intellectuels 
et/ou moteurs, personnes dont les capacités cognitives sont amoindries, pouvant cumuler un handicap 
moteur (comme une hémiplégie), résidentes ou non dans des IME (Instituts Médicaux Éducatifs) ou FM 
(Foyers Médicalisés) ou IMS (Instituts Médicaux Sociaux). 
Le "VOLLEY CARE", est une pratique volley adaptée ou non, favorisant la coordination gestuelle, la 
prise d’informations visuelles, et améliore les qualités de concentration et de relaxation neuromusculaire.
La notion d’appartenance à un groupe, l’ouverture aux autres, la convivialité, la réussite individuelle et 
collective d’exercices techniques, permet une reprise progressive de la confiance en soi et 
l’épanouissement des participants.
Les particularités du public rencontré font osciller certaines pratiques citées par ailleurs dans des 
fonctionnements non cloisonnés.
Le Volley Care pourra être un mélange entre le Soft Volley et le Fit Volley. C'est l'éducateur qui saura 
s'adapter à la population rencontrée. L'institution FFvolley, via le CD 27 VB, ouvre les variantes de 
pratiques, légifère sur les possibilités de s'intégrer dans les clubs existants ou aide à créer les structures 
juridiques ( club jeune, club filleul, intégration dans un bassin de pratiques …)

Qu'allons nous faire     ?

Toutes ces pratiques s'inscrivent dans le projet pluriannuel de la FFvolley.
Notre objectif spécifique sur ces sujets porte sur la création de points ( clubs ) qui lance ces pratiques .
Une expérience entre Soft Volley et Volley Care a été menée cette année sportive par le Comité de l'Eure 
de Volley dans un I.M.PRO.
Le retour de satisfaction est tel qu'il nous est demandé de poursuivre et étendre à d'autres I.M.PRO cette 
activité .
Nous aiderons des clubs proche d'un établissement intéressé à rejoindre le projet qui se complétera par des 
rencontres sportives entre les différents lieux sous une forme de tournoi avec des règles bien évidement 
adaptées , au moins deux fois dans l'année.
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Public

Population rattachée aux différents établissement concernés.
Très souvent, il s'agit d'internes donc pouvant être touchés sur des plages horaires assez étendues.

Évaluation

La fidélisation de tous ces publics est l'une des principales conséquences qui sanctionnera la réussite.
Chaque partie du projet peut être évaluée quantitativement par :

 Le nombre d'animations dans les divers établissements
 Le nombre de nouvelles licences liées à l'établissement

Ces éléments ( les licences ) sont comparable d'une année sur l'ordre via la base de donnée de la 
Ffvolley.

Lieux

Tous les sites de Volley du département 27 proche d'un établissement gérant les type de déficiences 
citées plus haut.

Calendrier

Recherche des pratiquants en juin .
Mise en place courant septembre.
Pré bilan et réajustement en décembre.
Bilan en mai.
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Projet CD 27 Volley 2018

Volley Santé : Volley dans les I.M.PRO, CAT et IME, une forme du Volley Care

Dépenses

Intervenants 30 € / h Charges incluses 30 x 6 séances x 1 h = 180 h / an 30,00 €

Réunions préparatoires et bilans 6 x 2 h 30,00 € 360,00 €
Déplacements 30 x 60 km A/R = 1800 km x 0,30 € 0,30 € 540,00 €

Sous total intervenants

Ballon de Soft Volley X 10 MS-78DX 14,10 € 30 423,00 €

Ballons débutants X 12 SKV5 19,00 € 30 570,00 €
Ballon de Beach Volley  X 2 Beach VX30 26,00 € 12 312,00 €
Ballon de Soft Volley  X 10 MS M78 YBL 17,00 € 30 510,00 €
Chariot à ballons X 1 115,00 € 6 690,00 €
1 Filet 114,00 € 1 114,00 €
1 jeu de mires 123,00 € 1 123,00 €
Sous total matériel

Equipement , matériel et divers
Petit matériel et communication 500,00 €

Licences 80 15,00 €

Sous total Equipement et matériel
Total dépenses

Recettes
Cotisations sur licences 80 30,00 €
CD 27 VB sur fonds propres
Clubs sur fonds propres 6 390,00 €
Demande subvention Conseil Départemental

Demande subvention CNDS 27
Total recettes

Coûts intervenants     
5 400,00 €

6 300,00 €
Coût Matériel   :

2 742,00 €

1 200,00 €

1 700,00 €
10 742,00 €

2 400,00 €
2 202,00 €
2 340,00 €
1 900,00 €

Demande subvention club via Ligue CNDS 
Normandie

1 900,00 €
10 742,00 €



DEMANDES SUBVENTIONS 2018
Projet CD 27 Volley 2018

Volley santé : le volley vecteur d'entretien physique , le Fit Volley

Objectifs

Mettre en place l'activité Fit Volley : entre Volley et Fitness 

Descriptions

La FFvolley propose, dans le cadre du sport santé, diverses offres de pratique.

La licence Fit Volley fédère une pratique plus technique et physique adaptée à une population en 
recherche d'une certaine intensité sportive en limitant les actions traumatisantes . En privilégiant 
la convivialité et la dépense d'énergie, le "FIT VOLLEY", pratique plutôt orientée vers un public 
féminin, associe une partie fitness (gym tonic, renforcement musculaire) et une partie jeu volley pendant 
la même séance. L'activité peut s’adapter à tous les niveaux de pratique. 

Le Volley-Ball sous toutes formes, se prête parfaitement aux conditions de pratique d’activité physique 
modérée pour des populations-cibles identifiées, en prévention primaire (prévention contre une 
mauvaise santé / les maladies).

Les particularités du public rencontré 

Qu'allons nous faire     ?

Cette pratique s'inscrit dans le projet pluriannuel de la FFvolley.
Notre objectif spécifique sur ce sujet porte sur la création de 4 points ( clubs ) qui lance cette pratiques .

Public

Tous public, en majorité adultes .
Cependant  le public sera principalement féminin avec une recherche d'entretien physique dans un 
groupe .
L'entraînement au sport collectif qu'est le volley fédère les différents éléments recherché par le public-
cible.

Évaluation

La présence dans chacun des lieux de ce public est l'indicateur qui sanctionnera la réussite.

Le projet peut donc être évaluée quantitativement par :
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 Le nombre de lieux volontaires : au moins 4
 Le nombre de personnes participantes
 Le nombre de nouvelles licences  Fit Volley

Ces éléments ( les licences ) sont comparable d'une année sur l'autre via la base de donnée de la 
FFvolley.

Lieux

Tous les sites de Volley du département 27

Calendrier

Recherche des pratiquants en juin .
Mise en place courant septembre.
Pré bilan et réajustement en décembre.
Bilan en mai.
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Projet CD 27 Volley 2018

Bilan prévisionnel Fit Volley 4 clubs

Dépenses

Intervenants 30 € / h Charges incluses 30 x 4 séances x 1,30 h = 180 h / an 30,00 €

Réunion préparatoire et bilans 2 x 2 h 30,00 € 120,00 €
Déplacements 30 x 60 km A/R = 1800 km x 0,30 € 0,30 € 540,00 €

Sous total intervenants

Ballon de Volley Compétition X 20 MVA 300 49,50 € 20 990,00 €
Ballons débutants X 20 SKV5 19,00 € 20 380,00 €
Ballon de Beach Volley  X 10 Beach VX30 25,90 € 10 259,00 €

Chariot à ballons X 1 115,00 € 1 115,00 €
1 Filet 114,00 € 1 114,00 €
1 jeu de mires 123,00 € 1 123,00 €
Sous total matériel

Equipement , matériel et divers
Petit matériel et communication 600,00 €

Licences 60 40,00 €
Maillots 60 40,00 €

Sous total Equipement et matériel
Total dépenses

Recettes
Cotisations sur licences 60 60,00 €
CD 27 VB sur fonds propres
Clubs VB sur fonds propres 4 620,00 €
Demande subvention Conseil Départemental

Demande subvention CNDS 27
Total recettes

Coûts intervenants     
5 400,00 €

6 060,00 €
Coût Matériel   :

1 981,00 €

2 400,00 €
2 400,00 €
5 400,00 €

13 441,00 €

3 600,00 €
2 461,00 €
2 480,00 €
2 450,00 €

Demande subvention club via Ligue CNDS 
Normandie

2 450,00 €
13 441,00 €
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Projet CD 27 Volley 2018

Bilan prévisionnel Fit Volley 4 clubs

CHARGES Prévision PRODUITS Prévision

60 - Achat

Achats d’études et de prestations de services Vente de produits finis
Achats de marchandises Prestation de Services
Variation de stocks Vente de marchandises (vente en l’état)
Carburants Produits des activités annexes
Fournitures non stockables (eau, énergie…)
Fourniture entretien et petit équipement
Autres fournitures 74 – Subventions d’exploitation
61 – Services extérieurs CNDS 27
Sous-traitance générale CNDS Normandie
Location et crédit bail Conseil Départemental 27
Entretien et réparation
Assurance
Documentation
Divers

Rémunérations intermédiaires et honoraires
Publicité, publication
Déplacements, missions 540,00 €
Frais postaux et de télécommunications Fond européens
Services bancaire, autres CNASEA (emplois aidés)
63- Impôts et taxes
Impôts et taxes sur rémunération Autres recettes (précisez)
Autre impôts et taxes Fonds propres CD 27
64 – Charges de personnel Clubs participants
Rémunération des personnels
Charges sociales
Autres charges de personnel 75 – Autres produits de gestion courante
65 – Autres charges de gestion courante Dont cotisations des adhérents

TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS

PRODUITS NON DECAISSEES
Personnel bénévole Bénévolat

TOTAL DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

TOTAL DES CHARGES TOTAL DES PRODUITS

70 – Vente de produits finis, prestations de 
services, marchandises

7 381,00 €

2 450,00 €

2 450,00 €

62 – Autres services extérieurs

2 461,00 €
2 480,00 €

5 520,00 €

3 600,00 €
TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES 
BASE SUBVENTIONNABLE

13 441,00 € 13 441,00 €

3 840,00 € 3 840,00 €
TOTAL DES CONTRIBUTIONS 
VOLONTAIRES 

13 441,00 € 13 441,00 €



DEMANDES SUBVENTIONS 2018
Projet CD 27 Volley 2018

Para Volley     : Volley assis

Objectif

Créer et développer l'activité institutionnelle (FFVB) ʺ Volley Assis ʺ

Descriptions

La FFvolley a , depuis 2 ans, la gestion de deux pratiques pour handicapés : le volley sourd et le volley 
assis (présent aux jeu paralympique).

La particularité du volley assis (et c'est ce qui nous intéresse ici) est de pouvoir se pratiquer assis par 
terre entre valides et non valides.

Quelles bases

Des formations Volley Assis ont été faites dans l'Eure en 2017 (organisation CD 27 ) et à Caen et 
Houlgate ( Ligue de Normandie ). C'est un point de départ qui a séduit les clubs participants. Au point de
leur donner l'envie de créer l'activité en leur sein.

Public

Public handicapé physique membres inférieurs et leurs proches qui souhaitent partager cette discipline 
paralympique.

Évaluation

La fidélisation de tous ces publics est l'une des principales conséquences qui sanctionnera la réussite.

Chaque partie du projet peut être évaluée quantitativement par :

 Le nombre d'animations dans les divers clubs
 Le nombre de nouvelles licences Para Volley : Volley Assis

Ces éléments ( les licences ) sont comparables d'une année sur l'ordre via la base de donnée de la 
FFvolley.

Lieux

Tous les sites de Volley du département 27

Calendrier

Recherche des pratiquants en juin .
Mise en place courant septembre.
Pré bilan et réajustement en décembre.
Bilan en mai.
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Projet CD 27 Volley 2018
Bilan prévisionnel Volley Assis 3 clubs

Dépenses

Intervenants 30 € / h Charges incluses 30 x 3 séances x 2 h = 180 h / an 30,00 €

Réunion préparatoire et bilans 2 x 2 h 30,00 € 120,00 €

Déplacements 30 x 60 km A/R = 1800 km x 0,30 € 0,30 € 540,00 €

Sous total intervenants

Ballon de Soft Volley X 10 MS-78DX 14,10 € 10 141,00 €

Ballon de Volley Compétition X 6 MVA 300 49,50 € 6 297,00 €

Ballons débutants X 12 SKV5 19,00 € 12 228,00 €

26,00 € 2 52,00 €

Ballon de Soft Volley  X 10 MS M78 YBL 17,00 € 10 170,00 €

Chariot à ballons X 1 115,00 € 1 115,00 €

1 Filet 114,00 € 1 114,00 €

1 jeu de mires 123,00 € 1 123,00 €

Sous total matériel

Petit matériel et communication 500,00 €

Licences 60 30,00 €

Maillots 60 40,00 €

Total dépenses

Recettes
Cotisations sur licences 60 40,00 €

CD 27 VB sur fonds propres

Clubs VB sur fonds propres 3 800,00 €

Demande subvention Conseil Départemental

Demande subvention CNDS 27

Total recettes

Coûts intervenants     

5 400,00 €

6 060,00 €

Coût Matériel   :

Ballon de Beach Volley  X 2 Beach VX30

1 240,00 €

Equipement , matériel et divers

1 800,00 €

2 400,00 €

Sous total Equipement et matériel 4 700,00 €

12 000,00 €

2 400,00 €

2 400,00 €

2 400,00 €

2 400,00 €

Demande subvention club via Ligue CNDS 
Normandie

2 400,00 €

12 000,00 €
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Projet CD 27 Volley 2018
Bilan prévisionnel Volley Assis 3 clubs

CHARGES Prévision PRODUITS Prévision

60 - Achat

Achats d’études et de prestations de services Vente de produits finis

Achats de marchandises Prestation de Services

Variation de stocks Vente de marchandises (vente en l’état)

Carburants Produits des activités annexes

Fournitures non stockables (eau, énergie…)

Fourniture entretien et petit équipement

Autres fournitures 74 – Subventions d’exploitation

61 – Services extérieurs CNDS 27

Sous-traitance générale CNDS Normandie 0,00 €

Location et crédit bail Conseil Départemental 27

Entretien et réparation

Assurance

Documentation

Divers

Rémunérations intermédiaires et honoraires

Publicité, publication

Déplacements, missions 540,00 €

Frais postaux et de télécommunications Fond européens

Services bancaire, autres CNASEA (emplois aidés)

63- Impôts et taxes

Impôts et taxes sur rémunération Autres recettes (précisez)

Autre impôts et taxes Fonds propres CD 27

64 – Charges de personnel Clubs participants

Rémunération des personnels

Charges sociales

Autres charges de personnel 75 – Autres produits de gestion courante

65 – Autres charges de gestion courante Dont cotisations des adhérents

TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS

PRODUITS NON DECAISSEES

Personnel bénévole Bénévolat

TOTAL DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

TOTAL DES CHARGES TOTAL DES PRODUITS

70 – Vente de produits finis, prestations de 
services, marchandises

5 940,00 €

2 400,00 €

2 400,00 €

62 – Autres services extérieurs

2 400,00 €

2 400,00 €

5 520,00 €

2 400,00 €

TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES 
BASE SUBVENTIONNABLE

12 000,00 € 12 000,00 €

2 940,00 € 2 940,00 €

TOTAL DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 

12 000,00 € 12 000,00 €



DEMANDES SUBVENTIONS 2018
Projet CD 27 Volley 2018

Club Parrain – Club Filleul     :
Aide à la création de nouveaux lieux de pratique 

Objectif

Créer de nouveaux lieu de pratique initiés et accompagnés par les clubs existants.
Apporter une aide à ces clubs

Descriptions

Le concept club parrain – club filleul existe depuis 5 ans dans les règlements de la FFvolley : 
Le Club "Filleul »est créé à l’initiative d’un GSA ( Groupement Sportif Affilié = club affilié ) déjà constitué, 
nommé Club "Parrain ». Ce dernier peut participer à la création de plusieurs Clubs "Filleul ». 
Les membres dirigeants du Club "Parrain "peuvent l’être aussi de son ou de ses Clubs"Filleul ».
Le Club "Parrain "et la Club "Filleul "sont liés par une convention annuelle, validée par la FFVB.

Quelles bases

Le Comité de l'Eure proposera à tous ses clubs de créer un club filleul.
Le principe étant : 1 ville + un gymnase = un club
Le maillage du territoire devrait s'améliorer avec l'émergence de ces nouveaux clubs appuyés sur des 
clubs installés.

Public

Tout publics mais la logique serait d'avoir dans chaque club filleul une succéssion d'activités sur une soirée :
Baby Volley-Ball => moins de 7 ans
Ecole de Volley  => M9, M11, M13
Volley loisir         => Adultes

Évaluation

La création de club filleul sera recensée via les clubs parrains.
La réussite s'évaluera :

 Au nombre de clubs filleuls créés
 Au nombre de licences crées

Ces éléments ( les licences ) sont comparables d'une année sur l'ordre via la base de donnée de la Ffvolley.

Lieux

Tous les sites de Volley du département 27

Calendrier

Recherche des pratiquants en juin .
Mise en place courant septembre.
Pré bilan et réajustement en décembre.
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Bilan en mai.
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Projet CD 27 Volley 2018
Bilan prévisionnel Clubs Parrain Club Filleul = 8 clubs

Dépenses

Intervenants 30 € / h Charges incluses 30 x 5 séances x 5 h = 750 h / an 30,00 €

Réunion préparatoire et bilans 5 x 2 h 30,00 € 300,00 €

Déplacements 150 x 60 km A/R = 9000 km x 0,30 € 0,30 €

Sous total intervenants

0,00 €

Ballon de Volley Compétition X 6 MVA 300 49,50 € 96

Ballons débutants X 12 SKV5 19,00 € 96

Ballon de Beach Volley  X 2 Beach VX30 26,00 € 16 52,00 €

0,00 €

Chariot à ballons X 1 115,00 € 8 920,00 €

1 Filet 114,00 € 8 912,00 €

1 jeu de mires 123,00 € 8 984,00 €

Sous total matériel

Equipement , matériel et divers

Petit matériel et communication

Licences 200 30,00 €

Maillots 200 25,00 €

Sous total Equipement et matériel

Total dépenses

Recettes
Cotisations sur licences 200 130,00 €

CD 27 VB sur fonds propres

Clubs VB sur fonds propres 8

Demande subvention Conseil Départemental

Demande subvention CNDS 27

Total recettes

Coûts intervenants     

22 500,00 €

2 700,00 €

25 500,00 €

Coût Matériel   :

4 752,00 €

1 824,00 €

9 444,00 €

1 500,00 €

6 000,00 €

5 000,00 €

12 500,00 €

47 444,00 €

26 000,00 €

5 244,00 €

1 400,00 € 11 200,00 €

2 500,00 €

Demande subvention club via Ligue CNDS 
Normandie

2 500,00 €

47 444,00 €
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Projet CD 27 Volley 2018
Bilan prévisionnel Clubs Parrain Club Filleul 8 clubs

CHARGES Prévision PRODUITS Prévision

60 - Achat

Achats d’études et de prestations de services Vente de produits finis

Achats de marchandises Prestation de Services

Variation de stocks Vente de marchandises (vente en l’état)

Carburants Produits des activités annexes

Fournitures non stockables (eau, énergie…)

Fourniture entretien et petit équipement

Autres fournitures 74 – Subventions d’exploitation

61 – Services extérieurs CNDS 27

Sous-traitance générale CNDS Normandie 0,00 €

Location et crédit bail Conseil Départemental 27

Entretien et réparation

Assurance

Documentation

Divers

Rémunérations intermédiaires et honoraires

Publicité, publication

Déplacements, missions

Frais postaux et de télécommunications Fond européens

Services bancaire, autres CNASEA (emplois aidés)

63- Impôts et taxes

Impôts et taxes sur rémunération Autres recettes (précisez)

Autre impôts et taxes Fonds propres CD 27

64 – Charges de personnel Clubs participants

Rémunération des personnels

Charges sociales

Autres charges de personnel 75 – Autres produits de gestion courante

65 – Autres charges de gestion courante Dont cotisations des adhérents

TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS

PRODUITS NON DECAISSEES

Personnel bénévole Bénévolat

TOTAL DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

TOTAL DES CHARGES TOTAL DES PRODUITS

70 – Vente de produits finis, prestations de 
services, marchandises

21 944,00 €

2 500,00 €

2 500,00 €

62 – Autres services extérieurs

2 700,00 €

5 244,00 €

11 200,00 €

22 800,00 €

26 000,00 €

TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES 
BASE SUBVENTIONNABLE

47 444,00 € 47 444,00 €

5 400,00 € 5 400,00 €

TOTAL DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 

47 444,00 € 47 444,00 €



DEMANDES SUBVENTIONS 2018
Projet CD 27 Volley 2018

Développement du Volley-Ball féminin

Objectifs

Objectif 1 : création de 2 équipe seniors féminines de compétition premier niveau ( par club qui n'en ont 
pas )

Objectif 2 : création d'un challenge inter corporations avec mixité obligatoire ( sur les villes ayant un club 
de volley ball )

Objectif 3 : créer des points d'accès au Fit Volley , activité orientée vers un public féminin (voir par 
ailleurs, projet spécifique Fit Volley ) et donc des sites (clubs) avec un encadrement spécifiquement 
formé. 

Fonctionnement

Création d'équipes féminines : 

Le Comité de l'Eure de volley ball fournira tous les supports logistiques de communication , siglés aux 
noms et coordonnées de chaque club.
Une aide sera apportée à la communication locale via les réseaux sociaux et les sites internet.
La campagne qui devra commencer en juin devra se renouveler début septembre avec comme cible de 
communication maximum les réseaux sociaux.
En fonction des retours de financements des collectivités territoriales et du CNS, le Comité de l'Eure 
proposera un «pack volley féminin compétition» qui permettra aux clubs de proposer un tarif attractif et 
une offre qualitative (encadrement, équipements , ballons …)

Création de Challenges Inter Corporations : 

Le Comité de l'Eure de volley ball accompagnera les clubs humainement, techniquement et 
matériellement pour la recherche locale des groupes qui pourraient participer à ces challenges.
La mixité sera l'une des règles fondamentale de ce projet.
Le support institutionnel ( FFvolley ) sera la licence VPT ( Volley Pour Tous )
La pratique VPT est existante et doit encore se développer localement. La création du Groupement 
Sportif Départemental , association pilotée par le CD 27 permettra de faciliter l'administratif des lieux de 
pratique qui sera alors gérée par les dirigeants élus du CD 27.

Ces rencontres sous forme d'initiations et de pratiques de type tournois dont l'axe de force devra être 
l'aspect ludique et l'entretien physique ne présente comme seule difficulté la recherche des 
interlocuteurs et la capacité à gérer ces moments : donc des personnes disponibles pour aller à la quête 
aux pratiquants et des personnes ressources dont la compétence dans l'animation de ces temps de 
volley ball est de plus charismatique .
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Public

La pratique du volley féminin en compétition peut toucher un public très large.
L'approche via la pratique loisir dont le challenge ci-dessous défini le public mais sans exhaustivité.
La pratique VPT peut s'étendre localement par la création de moments de rencontre entre le monde 
professionnel entreprise, artisans, commerçants, institutions telle que la gendarmerie, l'armée de l'air, la 
police, les pompiers, les enseignants, les administrations ...et le monde associatif que sont nos clubs de 
volley ball. 

Évaluation

La fidélisation de tous ces publics est l'une des principales conséquences qui sanctionnera la réussite.

Chaque partie du projet peut être évaluée quantitativement par :
 Le nombre d'équipes crées
 Le nombre d'animations dans les divers établissements
 Le nombre de nouvelles licences

 Compétition féminines
 VPT


Ces éléments ( les licences ) sont comparable d'une année sur l'ordre via la base de donnée de la FFvolley.

Lieux

Chaque endroit ou un club de Volley existe
Chaque endroit ou un gymnase dispose d'au moins un créneau horaire en semaine et en soirée.

Calendrier

Les premières démarches doivent avoir lieu en juin sur quelques site ou des clubs existent et ou les 
dirigeants desdits clubs se porte volontaires pour libérer un créneau dans une salle dont ils disposent.
La pratique sera bimensuelle.
Les annonces et résultats figureront sur le facebook et sur le site du CD 27.

24 sur 29 fichier Projet de Développement 2018 à 2020 pre6.doc FD JPD



25 sur 29 fichier Projet de Développement 2018 à 2020 pre6.doc FD JPD

Projet CD 27 Volley 2018

Bilan prévisionnel Volley féminin 8 clubs

Dépenses

Intervenants 30 € / h Charges incluses 15 x 9 séances x 2h30 h = 385 h / an 30,00 €

Réunion préparatoire et bilans 4 x 2 h 30,00 € 240,00 €
Déplacements 30 x 60 km A/R = 1800 km x 0,30 € 0,30 € 540,00 €

Sous total intervenants

Ballon de Volley Compétition X 80 MVA 300 49,50 € 80

Ballon de Beach Volley  X 16 Beach VX30 26,00 € 16 52,00 €
Ballon de Soft Volley  X 16 MS M78 YBL 17,00 € 16 272,00 €
Chariot à ballons X 8 115,00 € 8 920,00 €
8 Filet 114,00 € 8 912,00 €
8 jeu de mires 123,00 € 8 984,00 €
Sous total matériel

Equipement , matériel et divers
Petit matériel et communication 500,00 €

Licences 92 15,00 €
Maillots 92 40,00 €

Sous total Equipement et matériel
Total dépenses

Recettes
Cotisations sur licences 92 60,00 €
CD 27 VB sur fonds propres
Clubs VB sur fonds propres 8 800,00 €
Demande subvention Conseil Départemental

Demande subvention CNDS 27
Total recettes

Coûts intervenants     
11 550,00 €

12 330,00 €
Coût Matériel   :

3 960,00 €

7 100,00 €

1 380,00 €
3 680,00 €
5 560,00 €

24 990,00 €

5 520,00 €
4 505,00 €
6 400,00 €
3 500,00 €

Demande subvention club via Ligue CNDS 
Normandie

1 500,00 €

3 565,00 €
24 990,00 €
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Projet CD 27 Volley 2018

Bilan prévisionnel Volley féminin 8 clubs

CHARGES Prévision PRODUITS Prévision

60 - Achat

Achats d’études et de prestations de services Vente de produits finis
Achats de marchandises Prestation de Services
Variation de stocks Vente de marchandises (vente en l’état)
Carburants Produits des activités annexes
Fournitures non stockables (eau, énergie…)
Fourniture entretien et petit équipement
Autres fournitures 74 – Subventions d’exploitation
61 – Services extérieurs CNDS 27
Sous-traitance générale CNDS Normandie
Location et crédit bail Conseil Départemental 27
Entretien et réparation
Assurance
Documentation
Divers

Rémunérations intermédiaires et honoraires
Publicité, publication
Déplacements, missions 540,00 €
Frais postaux et de télécommunications Fond européens
Services bancaire, autres CNASEA (emplois aidés)
63- Impôts et taxes
Impôts et taxes sur rémunération Autres recettes (précisez)
Autre impôts et taxes Fonds propres CD 27
64 – Charges de personnel Clubs participants
Rémunération des personnels
Charges sociales
Autres charges de personnel 75 – Autres produits de gestion courante
65 – Autres charges de gestion courante Dont cotisations des adhérents

TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS

PRODUITS NON DECAISSEES
Personnel bénévole Bénévolat

TOTAL DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

TOTAL DES CHARGES TOTAL DES PRODUITS

70 – Vente de produits finis, prestations de 
services, marchandises

12 660,00 €

3 565,00 €
1 500,00 €
3 500,00 €

62 – Autres services extérieurs

4 505,00 €
6 400,00 €

11 790,00 €

5 520,00 €
TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES 
BASE SUBVENTIONNABLE

24 990,00 € 24 990,00 €

5 640,00 € 5 640,00 €
TOTAL DES CONTRIBUTIONS 
VOLONTAIRES 

24 990,00 € 24 990,00 €



ANNEXE 1

Saison 2017/2018

EXTRAIT DU REGLEMENT GENERAL DES LICENCES ET DES GSA

Page 66 sur 69

ARTICLE 47

LE CLUB FILLEUL 

Le Club "Filleul "est un GSA, il est donc dans l’obligation de s’affilier à la FFVB. Il bénéficie de 

ce fait des mêmes avantages qu’un GSA classique en la matière.

Le Club "Filleul »est créé à l’initiative d’un GSA déjà constitué, nommé Club "Parrain ». Ce 

dernier peut participer à la création de plusieurs Clubs "Filleul ». 

Les membres dirigeants du Club "Parrain "peuvent l’être aussi de son ou de ses Clubs"Filleul ».

Le Club "Filleul "ne peut pas engager d’équipes en compétitions quelles qu’elles soient. Par 

contre les licenciés d’un Club "Filleul "peuvent participer aux compétitions de leur Club Parrain ;

A cet effet, le nom du Club "Parrain "sera mentionné sur leur licence.

Le Club "Parrain "et la Club "Filleul "sont liés par une convention annuelle, validée par la FFVB. 

Un modèle de convention type sera proposé.

La convention ne pourra être renouvelée que trois fois. 

Pendant toute la durée de la (ou des) convention(s) liant le club "parrain" au club "filleul" les 

joueurs (joueuses) du club "filleul" peuvent intégrer le club "parrain" sans mutation.

A la fin de convention (rupture ou non possibilité de renouvellement) deux cas peuvent se 

présenter : 

 Le Club "Filleul »l cesse complètement son activité : les licenciés du Club "Filleul 

"peuvent rejoindre le Club "Parrain "sans procéder à une procédure de mutation.

 Le Club "Filleul "continue son activité et devient un GSA classique : les licenciés du Club 

"Filleul "qui souhaitent rejoindre le Club "Parrain "devront procéder à une mutation avec 

les conséquences sportives qui peuvent en découler.

Pendant la période de convention, un licencié du Club "Parrain "qui souhaite rejoindre un Club 

"Filleul "devra procéder à une mutation. 

Lien vers le manuel juridique de la FFvolley
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http://extranet.ffvb.org/data/Files/manuel_juridique/2017-2018/ffvb_RGLIGA_2017-18.pdf
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ANNEXE 2
Saison 2017/2018

EXTRAIT DU REGLEMENT GENERAL DES LICENCES ET DES GSA
Page 11

Article 5
5.1.C – 

La licence FFVB Compétition Para Volley – Option Volley Sourds ou Option Volley-Assis
Cette licence permet au titulaire de prendre part au jeu, d’arbitrer ou d’entraîner dans les 

compétitions Volley Sourds ou Volley Assis (accompagné des diplômes nécessaires)  

départementales, régionales ou nationales attribuant un titre officiel de champion 

départemental, champion régional ou champion de France, ainsi que dans toutes les autres 

épreuves officielles fédérales comme la Coupe de France.

Le titulaire de cette licence peut participer, avec une équipe de son club aux compétitions 

vétérans de loisirs, sport en entreprise et diverses animations proposées en Volley-ball, en 

Beach-volley et en Para Volley, si le règlement particulier de ces compétitions et animations le 

permet.Il peut remplir toute fonction officielle de dirigeant, d’entraîneur et d’arbitre au sein d’un 

GSA. 

Le titulaire de la licence FFVB Compétition Para Volley peut être représentant de son GSA, de 

son Comité départemental et de sa Ligue avec droit de vote et peut être éligible aux différentes 

instances : FFVB, LNV, Ligue et Comité départemental.

La période de validité de licence FFVB compétition Para Volley est la même que pour la licence

Compétition VB (art 5.1 A).

Cette licence est soumise à mutation si son titulaire désire prendre ce même type de licence 

dans un autre GSA.Cette licence nécessite tous les trois ans, un certificat médical d’absence de

contre-indication à la pratique du volley-ball datant de moins d’un an. 

Entre chaque renouvellement triennal, le sportif ou son représentant légal doit renseigner un 

questionnaire de santé et attester que chacune des rubriques du questionnaire donne lieu à 

une réponse négative.

 A défaut, un certificat médical attestant l’absence de contre-indication est nécessaire pour 

obtenir le renouvellement de cette licence. 

Texte réglementaire licences Para Volley

29 sur 29 fichier Projet de Développement 2018 à 2020 pre6.doc FD JPD

http://extranet.ffvb.org/data/Files/manuel_juridique/2017-2018/ffvb_RGLIGA_2017-18.pdf

