
Comité de l'Eure de Volley
1, Place de la Mare
27340 TERRES de BORD
Président : François DESHAYES

E-Mail     :   contact@volley27.com

PV Bureau du 18 novembre 2021 à Pacy sur Eure 12 h – 15 h

Au cours de cette réunion, plusieurs points ont été abordés.

1- Occupation des salariés le week-end :

Récupération des feuilles de tournois et mise en œuvre des classements et suivi des championnats.
- Aurélien s’occupera des M11
- Yoann s’occupera des M13, sauf indisponibilité. Il sera alors remplacé par Aurélien.
- Laetitia continue à coordonner les tournois OPEN
- François suit les loisirs.

Toutes les informations sont remontées vers le Comité ( contact@volley27.com )

2- Classements :

Chaque tournoi donne lieu à des points suivant le classement :

M11 décroissant à partir de 18 points
M13 décroissant à partir de 12 points
A partir de 12 points pour les autres championnats.
Si plus de 12 équipes sur un de ces tournois, 1 point accordé de toute façon.

Les feuilles de résultats ainsi que les photos seront mises sur le site du Comité

3- Convention écoles :

Jean-Paul se charge de mettre en place une convention pour toutes les opérations smashy
On s’engage pour 7 à 8 séances facturées 500€. Si moins de 7, on déduira 1/7ème.

Les feuilles instit doivent être transmises à François pour facturation.

Création d’un document à donner aux participants pour nous autoriser à prendre une licence gratuite
dans le club intervenant. Cela servira à suivre les répercussions sur les licences clubs.

4- Facturations :

Pour les engagements jeunes et loisirs, on va passer par les paniers fédéraux dès que 2 présences
aux tournois.

Voir dans l’espace Comité/facturations, les reversements des cotisations perçues sur les paniers
clôturés, afin de reporter si possible les détails en comptabilité pour un suivi analytique.
Ce sera un gros travail de mise en parallèle et de saisie selon Amine.

L'examen des outils disponibles sur le site FFvolley dans l'espace « Comité » nous montre que , a
minima , nous pourrons joindre en annexe au résultat financier le détail des versements des clubs
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par catégorie de recettes via la FFvolley.

5- Stages

Au vu de la subvention reçue de l’ANS (400€) pour ce sujet, nous ne pourrons pas en faire plus d’un.
La période choisie,  si  pas d’arrêt  COVID, correspond aux vacances de Pâques,  sur  3  journées
encore à définir (lundi à mercredi, ou jeudi à samedi) avec le moins de déplacements possibles, donc
sur l’axe Evreux, Pacy, Vernon. Avec les 3 entraîneurs.
Il n'y aurait pas d'hébergement donc, les jeunes retournent chez eux en fin de journée pour un retour
sur site le matin.
Repas non fourni. On s’occupe du goûter. 
Tarif facturé aux clubs, 10€/jour.
Cela concerne principalement les M13. Combien vont répondre sur les 63 licenciés actuels ?
Autres catégories, nous consulter. Et dates à définir

6- GEVE

Il a été décidé de transférer toute la gestion du GEVE sur le Comité, conformément à la décision du
19 septembre 2019 de mandater le Comité pour gérer administrativement le salarié.
Il faudra en informer l’APSL pour que tous les prélèvements sociaux soient basculés sur le CD27

Un appel à cotisation (200€) doit être lancé vers les utilisateurs du GEVE membres automatiques.
Une réduction de 200 € sera effectuée sur la première nouvelle opération smashy de la saison.

7- Questions diverses :

Le club de Pacy a offert un de ses filets au club d’Huest , cela devrait leur permettre d'avoir deux
terrains pour les tournois.

Décathlon est en rupture de stocks sur ses ballons notamment. Les délais de livraison étant trop
long, on va demander à la FFvolley s'il leur est possible nous fournir sur son stock
58 allsix VBS 100T5 230/250g
10 allsix VBS soft 220g
10 allsix FIVB V900 

Un rendez-vous doit  être pris avec la Banque Postale pour mettre en place et rendre effectif  le
changement de Trésorier.

Fin de la réunion



PV Bureau du 31 mars 2022
Au cours de cette réunion, les points abordés ont été les suivants :

8- Modifications du planning salariés :

En raison d’une surcharge constatée sur le projet de planning pour la période 4, il a été décidé, sous réserve
d’acceptation par les intéressés,

- Décharger Yoann le lundi après-midi à St André, et le mardi après-midi à Pont de l’Arche,
- Reporter le lundi après-midi sur Aurélien qui aurait dû se trouver en repos (avec son accord)
- Reporter le mardi après-midi sur une prestation de Kilian, membre diplômé de LVB qui nous facturera .

A confirmer auprès de Kilian par François.

9- Smashy :

Toutes les informations sont remontées via Zak, ainsi que les documents.
Les informations sur les payeurs doivent être transmises à François pour facturation.
Zak accompagnera Yoann et Aurélien pour les présentations aux utilisateurs.
Ecole d’Acquigny, nous avons reçu 3 fiches écoles mais pas les listes. Récupération par Zak.
Les saisies sont faites par JP et Amine sur le site FFvolley.
Dossier St André à confier à Aurélien.

L’objectif annuel est de 65 opérations par an pour assurer un bon financement du Comité. Nous en serons à 
42 cette année. Le problème porte sur les périodes 2 et 3, car la plupart des écoles n’ont pas de lieu couvert 
permettant la pratique du Volley.
Il va falloir augmenter les interventions sur ces périodes. Les salariés vont devoir répartir autrement leurs jours
de congés hebdomadaires. Ce sera l’objet d’une réunion avec eux en visio prévue le 11/4, à confirmer.

10- Véhicules :

Passage au bioéthanol. JP se charge de contacter chez Speedy Vernon pour la pose de boitiers Flexfuel.
Chacun règlera la facture sur sa Carte bancaire (du CD)
3 rendez-vous doivent être pris : un état de la voiture, la pose et les réglages (1 journée) et après 3 pleins un
rendez-vous de contrôle. Il sera demandé aux deux salariés concernés de prendre les rendez-vous.

11- Adhésif pour tracés :

Le Comité a été autorisé par la Ligue et la FFvolley à lancer la fabrication et la commercialisation qui étaient
faites auparavant par la ligue de Haute Normandie. Les démarches de devis et de présentation ont été faites
par JP. Il a été décidé de passer une commande de 500 pièces auprès du fournisseur choisi, lieu de livraison à
préciser (Chez François, ou local CDOS)
La mise en vente se fera sur le site du Comité. A cet effet une boutique en ligne sera mise en place, avec
paiement par carte ou chèque. Un délai tampon de 4-5 jour sur les encaissements permettra de tenir compte
des variations sur les frais de port et sur l’encaissement.
Le conditionnement et l’expédition seront réalisés par les salariés, soit par Colissimo, soit par Mondial Relais
suivant les quantités. A voir lors de la réunion avec ceux-ci.
Le conditionnement de base est de 6 rouleaux, livrables par multiples de 6. Le prix sera de 9,50 € le rouleau
soit 0,50 € moins cher que ne le faisait la ligue de Haute Normandie malgré une augmentation du coût de
fabrication d'environ 2 €

12- Point sur les licences :

Il y a de nouveaux types de licences (arbitre, soigneur).
Comparé  à  la  fin  de  saison  2019/2020,  nous  sommes  passés  à  1091  licences  payantes,  soit  une
augmentation de 28,35%.
C’est encore mieux sur les licences événementielles à 1293 soit plus du double. 
On constate une forte augmentation dans les catégories M15 et M18 (Document en PJ)

13- Communication/Emplois

JP s’est rendu compte du manque d’images et d’histoire du Volley auprès des nouveaux arrivants.



Il va falloir développer cela sur le site du Comité et communiquer vers les licenciés en relançant Facebook.

Cet effort nécessitera un ou deux poste de services civiques dédiés à la communication sur 8 mois.
A mettre en place d’ici fin août, à voir avec la ligue pour leur obtention.
1 SC pour la com du CDVB27 (Site et Facebook)
1 SC pour aider à la com des clubs : le service aux clubs est primordial.

14- Récompenses de fin d’année :

JP va relancer les clubs pour qu’ils envoient leurs Logos.
Il a été décidé de faire réaliser deux types de récompenses :

- MUGS pour les joueurs des différents championnats de M9 à M18 (sauf les M15/M18 d’Evreux), soit
une commande de 400 pièces à passer à Art plus (société d'objet publicitaire de Fred Pastorello). La
ligue participera à hauteur de 1€ par Mug et fournira les coupes pour les premiers de chacune des
catégories. Le coût est couvert par les recettes d’engagement comme convenu.

- Tasses isothermes pour les loisirs (12 par équipe pour 3 équipes) , récompenses selon les critères de
sportivité, de convivialité et de régularité, ainsi que pour les dirigeants bénévoles ( au choix des clubs),
soit une commande de 60 pièces dont le coût est largement couvert par les engagements des clubs.

Le stockage sera le même que pour le scotch et la distribution devra être achevée d’ici à fin juin.

15- Divers :

- Agent de développement :
Le  Comité  Directeur  valide  le  principe d’une embauche d’un agent  de développement  à  mi-temps sur  3
saisons, avec la ligue.
JP présentera le projet avec les compétences requises pour le poste à la Ligue et à la FFvolley.
Le budget alloué à ce mi-temps est de 3000€, soit l’équivalent de ce que nous coûte l’apprenti. Donc par de
surcoût sur notre budget.

- Contrat Smashy :
Il va être créé par le Secrétaire un contrat type pour les opérations Smashy entre le CDVB27 et l’organisme
payeur (Club, Commune, Ecole…), pour finaliser et éviter tout litige ultérieur.

- Les statuts du CDVB27 : 
Les statuts doivent être remis en conformité avec ceux que la FFvolley impose dans ses statuts types. 
La composition du Comité Directeur figurera dans le RI. Les rédactions seront réalisées par JP et les juristes
de la FFvolley.

- Subvention ANS :
Notre Président a obtenu la consolidation emploi 2022 pour le poste d’Aurélien.

Il faudra rectifier le budget prévisionnel pour le dossier ANS d’ici fin avril.

La recherche de subvention pour des véhicules région/département est à préparer pour fin 2022

Fin de la réunion



PV Bureau du 11 avril 2022
Réunion salariés

Au cours de cette réunion, le bureau a présenté aux salariés les différents projets pour la fin de
saison et les saisons à venir.

1- Adhésif :

Il existait un adhésif vendu par la ligue de Haute Normandie pour le traçage des terrains de tournoi. 
Le Comité a été autorisé par la Ligue de Normandie et la FFvolley à relancer cette vente pour
augmenter nos ressources tout en rendant un service aux clubs. La mise en vente se fera en ligne
sur le site du Comité. 

Les démarches de devis et de présentation ont été faites. Il a été décidé de passer une commande
de 500 pièces auprès du fournisseur choisi, la livraison pourra se faire en mai et septembre en un
lieu encore à préciser (Chez François, ou local CDOS).

Le conditionnement et l’expédition seront réalisés par les salariés. Tout devra être conditionné en une
seule fois par cartons de 6 rouleaux, livrables par multiples de 6. Besoin d’idées pour le stockage
tampon des livraisons clients. Yoann suggère de le faire dans le véhicule Dokker.

Les expéditions se feront suivant les quantités, soit par Colissimo, soit par Mondial Relais.

2- Récompenses de fin d’année :

Il a été décidé d’offrir deux types de récompenses :
- MUGS  pour  les  joueurs  des  différents  championnats  de  M9  à  M18  (sauf  les  M15/M18

d’Evreux), soit une commande de 400 pièces à passer à Art Plus ( Fred Pastorello). La ligue
participerait à hauteur de 1€ par Mug et fournirait les coupes pour chacune des catégories. Le
coût est couvert par les recettes d’engagement comme convenu.

- Tasses isothermes pour les loisirs récompenses selon les critères de sportivité, de convivialité
et de régularité, ainsi que les dirigeants bénévoles, soit une commande de 60 pièces dont le
coût est largement couvert par les engagements des clubs.

Livraison prévue début juin, nous avons le même problème de stockage que pour le scotch et la
distribution devra être achevée d’ici à fin juin. Nous organiserons une opération de conditionnement
en direction de chaque club.

3- Organisation future du Planning salariés :

Nous sommes partis de la recherche d’un équilibre financier à terme.
L’objectif annuel est de 65 opérations Smashy par an pour assurer un bon financement du Comité.
Nous en serons à 42 cette année.
Cet objectif devrait être atteint si nous facturons en plus des opérations Smashy 34h semaine, sur 32
semaines effectives (hors congés scolaires) pour les 3 salsriés
additionnés.

Nous avons jusqu’en 2025 pour  atteindre  l’objectif.  Pour  l’instant,  nous prévoyons  un déficit  de
17500€ sur la saison 21/22, que nous prendrons sur les réserves.

Comment l’atteindre ?

 Accroitre le nombre de licences :
Une étude comparative sur les licences montre une forte baisse sur les petites catégories. Le travail



Smashy doit se retrouver dans les clubs. Pour ce faire, nous devons réaliser en juin et septembre
des actions dans les écoles pour que les jeunes aillent en clubs en transmettant l’information aux
familles sur les horaires et disponibilités de clubs près de chez eux, par un document à faire signer
par les parents.
Objectif 4 à 6% d’augmentation de licences. Cela a déjà été réalisé par le passé à Pacy.

 Remplir les périodes creuses 2 et 3 Terminer de remplir la période 1
En septembre on peut se passer de gymnase, mais il faut caler cela dès juin auprès des écoles. Zak
coordonne qui va voir qui en juin et septembre.
Penser lors de chaque signature de convention avec écoles à récupérer les fiches par classe et les
listes élèves.
Le problème principal porte sur les périodes 2 et 3, car la plupart des écoles n’ont pas de lieu couvert
permettant la pratique du Volley. C’est là que l’effet sera le plus efficace.

De  son  côté  le  Comité  va  intervenir  auprès  des  clubs  pour  qu’ils  développent  leurs  opérations
Smashy auprès de l’ANS.  Cela  permettrait  d’étoffer  et  de  compenser  le  volume de subventions
redirigées vers le Comité par de nouvelles facturations.

Il va falloir augmenter sur ces périodes. Les salariés vont devoir répartir autrement leurs jours de 
congés hebdomadaires. Comme les salaires sont annualisés, les récupérations peuvent se faire sur 
les vacances scolaires.

 Mise en place d’un poste d’Agent de développement à mi-temps pour créer des clubs filleuls.

 Utiliser le GSD pour prendre des licences lorsque certains ne veulent pas créer de club.

4- Besoins en Matériels :

Les Filets fournis par la FFvolley sont trop petits (4m), il en faut des normaux.
Yoann 15 ballons Jaune et Bleu 200 g et coupelles
Zak 15 ballons Jaune et Bleu 200 g et coupelles
Aurélien 15 ballons Jaune et Bleu 200 g

5- Divers
Nous avons des obligations légales à remplir vis-à-vis de chacun de nos salariés. Entretien annuel 
individuel et visite médicale obligatoire sont à mettre en place.

Fin de la réunion.



Réunion bureau 03/06/2022
Ordre du jour

Les factures : Smashy

GSD Verneuil

Championnat jeunes et loisirs

Organisation de la facturation : FD et AH : tentative d'automatisation et de simplification via notre système comptable.

Le planning des salariés 2022-2023 

o intervention dans les clubs

o Les smashy

o les congés et dates de reprise

Embauche agent de développement ligue : recherche de la personne , travail à faire

Les récompenses loisirs : 3 coupes , mugs pour tous ou seulement les 3 équipes ou thermos ( 60)

L'AG du CD 27 ( AG ligue le sam 09/07/2022 au Havre) fin juin ( sam 25/06 ou 02/07 matin?) Ordre du jour:élections

Les OPEN 2022 2023 et les DAF : idée : 

a. M 15 4x4 10 open

b. M18 4x4 8 open

c. M18 6x6 6 Open puis phase régionale ?

Organisation de la distribution des récompenses dont coupes

Matériel à acheter pour les salariés : 

 3 x 15 ballons à 9 € ++ 2 jeux de coupelles

 Trouver des filets très longs

Validation des CGV  (conditions générales de ventes ) PJ

Validation du Kid Volley d'Evreux le jeudi 09/06/22

Débat sur le projet de formation d'Aurélien :

 les jours travaillés

 Les jours formation

 Le salaire

 L'engagement avec le CD

Les tarifs : licences M15 et M 18 = cotisations ? : 6 € => M15 et M18 = 

Licences ev transformées en VB : cotisation 6 € Voir document en PJ

La Boutique

 AG : Réglement Général et statuts



Réunion bureau 03/06/2022

Au cours de cette réunion, ont été abordés les sujets suivants :

 Point sur les opérations Smashy :

La remontée des informations est incomplète, ce qui rend les contrôles difficiles a posteriori, d’où les
rectifications nécessaires apportées lors de ce pointage sur Notre Dame et Aquigny (Actions Louviers
VB)
Cette opération est importante pour une facturation exacte des prestations.
L’objectif annuel est de 65 opérations Smashy par an pour assurer un bon financement du Comité.
Nous en serons à 40 cette année.

 Planning salariés à venir :

AVB a demandé des interventions en maternelles au Vaudreuil et à Pont de l’Arche le vendredi 1er 
juillet. Le devis est accepté, mais un problème de disponibilité de nos intervenants se pose au 
Vaudreuil le vendredi. Si Enzo a son diplôme, il pourrait intervenir.

Aurélien a demandé une formation complémentaire en alternance. Il serait, si son dossier est 
accepté, à Châtenay-Malabry, indisponible les lundis et mardis sur toute l’année. Voir avec Laetitia 
pour décaler au jeudi son action à Gisors
Yoann sera plus disponible dès la fin des championnats.

Les salariés vont devoir répartir autrement leurs jours de congés hebdomadaires. Comme les 
salaires sont annualisés, les récupérations peuvent se faire sur les vacances scolaires.

Pour ouvrir plus sur les Smashy, on envisage de supprimer la journée de repos hebdomadaire 
pendant les périodes 1 et 3, de figer les vacances en :
1ère semaine congés, 2ème semaine stages, pour la Toussaints, les vacances d’hiver et de Printemps.
2 semaines de congés à Noël,
Et de réduire d’une semaine les vacances d’été, afin de dégager un quota d’heures substantiel et 
d’améliorer le nombre d’heures annualisées disponibles pour la facturation.
Comme on ne peut pas augmenter les encadrements, tout repose sur les Smashy, et donc, l’agent 
de développement à mi-temps aura un rôle primordial.
Nous avons aussi obtenu 2 postes de services civiques que nous souhaitons faire porter sur un 
travail de com pour le site du CD et ceux des clubs.

 Embauche Agent de développement Ligue

JP a préparé une fiche décrivant les besoins du CD pour une utilisation à mi-temps.
La promotion et la recherche sera aussi faite par le CD vers ses clubs

 Récompenses de fin d’année : 

Voir le tableau des dates pour les derniers tournois. Et le tableau de répartition en annexe.
François , Amine et JP vont cet après-midi préparer les répartitions au centre équestre de St Aquilin
ou les 440 mugs ont été livrés.

 Récompenses compet'Lib Loisir

François doit envoyer une enquête auprès des clubs pour la récompense « fair play »

 AG :



Nous prévoyons une Assemblée avant celle de la ligue prévue au Havre le 9 juillet.
La date retenue : samedi 25 juin de 10h à 12h.
Un appel à candidature est lancé. Modalités simplifiées, une salle disponible boissons fraiches et
possibilité de déjeuner à proximité pour ceux qui le désirent.

Projet de faire reconnaitre les open jeunes dans les DAF
M15 en 4x4 – 10 tournois annuels
M18 en 4x4, 8 tournois annuels en alternance avec M18 en 6x6 sur 6 tournois annuels
Avec éventuellement la possibilité de passer en Régionale sur une seconde phase.

On propose de prendre une cotisation sur les licences M15 et M18 en portant toutes les cotisations
jeunes à 4€, soit une baisse de 30% sur les cotisations jeunes existantes.

Une information FFvolley, toutes les licences événementielles M15 et plus jeunes transformées en
licences compétition sont gratuites, ce ne sera pas le cas pour nos cotisations.

 Matériels à acheter :

Yoann se charge du kit volley pour Evreux le 9/7

Devis demandé à Décathlon.

Yoann 15 ballons Jaune et Bleu 200 g et coupelles
Zak 15 ballons Jaune et Bleu 200 g et coupelles
Aurélien 15 ballons Jaune et Bleu 200 g

 La Boutique

La  Boutique  est  opérationnelle  avec  paiement  en  CB  ,  dès  que  l'adhésif  sera  livré  nous
commencerans la promotion. 
Les « scoreurs » sont offets pour les tournois jeunes de fin de saison.
Le produit plait et est très pratique à utiliser.

Fin de la réunion


