
CD-27-VB Saison 2019-2020

REUNION DEBUT DE SAISON Jeudi 26 septembre 2019.

Pacy sur Eure – 19 h 30

Championnats jeunes     :

Les déplacements doivent s’opérer autant que possible par alternance géographique.

– Calendrier OPEN :

La première  saison de l’OPEN jeunes en 4x4 mixte  ouvert  de  M15 à M20 avec une grande
souplesse et liberté administrative nous a permis de faire jouer un grand nombre de jeunes qui
sans cela auraient  probablement abandonné le Volley faute d’opportunités de jeu par manque
d’équipe la plupart du temps.
Nous nous sommes alignés l’an passé sur le calendrier du championnat régional M17.
Cette saison Laeticia propose de s’aligner, par commodité, sur le championnat régional M15 6x6.
Le décalage des horaires de début de tournois (14h30-17h30) est possible au cas par cas, suivant
le lieu des organisations.

Autre proposition : pourrait-on faire jouer avec des licences VPT au lieu de compétition ?
Réglementairement, cela ne se peut pas avec ce type de licence qui ne permet pas la compétition.
Cela pourrait nous être opposé en cas de problèmes.
Toutefois, cette demande est soumise à questionnement auprès des membres du Comité.

Le calendrier prévisionnel sera envoyé à tous pour prendre en compte les disponibilités de salles
de chacun.
Dates proposées :
19/10 à Pacy, 16/11, 30/11, 14/12, 18/01, 8/02, 14/03, 28/03, 9/05, 6/06
Soient 10 dates.

- Calendrier M7/M9/ M11 :Nous continuons le  regroupement de ces catégories le dimanche
matin.
Pour le M7, il a été demandé de tester à nouveau des regroupements le samedi matin avec du jeu
et des animations mieux adaptés aux petits.

Un premier test est prévu samedi 23 novembre 2019 à Pacy de 10h à 11h30 ( modifié depuis la
réunion)

- Calendrier M13 :
Toutes les dates ont été définies.

-Championnat Compet’LIB CD27 2019/2020.

Ludovic GUIOT qui s’occupait fort bien de ce championnat a souhaité prendre de la distance pour
se consacrer à son club cette saison.
Merci à lui, nous espérons qu'il pourra reprendre ce rôle.

L’idéal serait que deux personnes en prennent le suivi.
Le challenge Loisirs est devenu un Championnat Compet’lib .
Le tarif d’inscription voté en AG sert à financer pour l’essentiel les dotations de fin de saison. 
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Il est décidé que, pour les jeunes comme pour le championnat Compet'lib ce sera la seconde
participation qui déclenchera la facturation.
Celles-ci se feront par l’intermédiaire d’un panier fédéral dans l’espace club. Ce panier ne sera pas
bloquant et sera indépendant des paniers licences.

Le challenge démarre après la Toussaint :

Premiers tournois
12/11 Ivry la Bataille
18/11 Bernay (lundi soir 20h30)
27/11 Gasny (mercredi soir 20h30)
05/12 Vernon
Le tournoi de Noël aura lieu à Pont de l'Arche
        

- Stages pour 2019/2020. 

Les dates sont prévisionnelles.
Deux stages d’entraîneurs sont prévus : Toussaint (niveau 1 & 2) et Pâques (niveau 1)

- Finances pour 2019/2020.

Les comptes ne sont pas clos, mais nous aurons un déficit  autour de 1500€, en raison de la
charge de travail insuffisante confiée à l’un des salariés n’ayant pas le permis de conduire.
On va donc devoir faire appel à notre fond associatif.

Le calcul du CNDS a changé cette année. La répartition des fonds alloués, stables au global cette
saison, a été confiée à la FFVB sur proposition des ligues, avec une répartition 50% clubs, 50%
instances.  Il  en résulte que notre subvention sera diminuée de moitié  par rapport  à la saison
précédente, ce qui n’était pas prévu d’où un prévisionnel déficitaire si nous réalisons tous nos
objectifs.
Le Conseil Départemental nous a quant à lui maintenu son soutien.

- Club Jeunes.

La nouvelle formule du Club Jeunes nous a été présentée.
Il y avait 8 clubs jeunes dans l’Eure, avec des effectifs très faibles. La nouvelle formule impose 10
licenciés joueurs plus deux dirigeants obligatoires pour être validée. 
L’affiliation à la charge du club Parrain est de 16€ pour la première saison et de 32€ à partir de la
seconde année. 
La FFvolley offrira 10 ballons à tous nouveau club jeune et 5 ballons la deuxième saison.

- Divers.

Remise d’un diplôme et d’une médaille d’argent à Philippe Lefortier.
L’Entente Gisors fête ses 100 ans début octobre.
La relance de la Coupe de l’Eure avec des plateaux sans droit d’engagement est à l’étude.
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