COMITE DEPARTEMENTAL
DE VOLLEY-BALL DU BAS-RHIN

Procès Verbal de l'Assemblée Générale du C.D.V.B.
30 JUIN 2017 à 19h45 SAVERNE

1. APPEL DES

DELEGUES

Clubs présents : 23 sur 25
Nombre de voix : 106 sur 124
Conformément aux dispositions de ses statuts et particulièrement de
l'article 11, plus de la moitié des clubs, totalisant plus de la moitié des voix étant
présents, l'Assemblée peut délibérer valablement.

2. ALLOCUTION

DU

PRESIDENT

Le Président ouvre l’Assemblée Générale ordinaire à 19h45 et souhaite la
bienvenue à l'Assemblée, il salue les personnalités
présentes, Monsieur
Laurent BURCKEL, Conseiller Régional et Adjoint au Maire de SAVERNE chargé
des Sports, Monsieur Rémi BRANDEL, Président de la Tricolore de SAVERNE,
Monsieur Alain BOHN Président de la section Volley-ball de SAVERNE, Monsieur
Patrick KURTZ 1er Vice-président de la Ligue Régionale du Grand Est. Il donne
lecture de son rapport moral. Il remercie les clubs et souligne le titre de
Champion de France Vétérans gagné par l’équipe Bas-rhinoise de SELESTAT.
Il regrette la tournure prise par la LRGE pour les sections sportives. Plus de
prise en compte des aides accordées jadis par feu la Ligue d’ALSACE. Il termine
ses propos en remerciant tous les acteurs du Comité Départemental pour le
travail fourni tout au long de la saison.

3. ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 6

JUIN

2014

 Adopté à la l’unanimité

4. RAPPORT DU SECRETAIRE
Ce poste a été effectué par Stéphanie MARRET en remplacement du secrétaire
en titre au cours de la saison, puis reprit par l’actuel secrétaire Rémy
BARUTHIO. IL félicite les clubs du département et donne leur classement par
nombre de licenciés, et sensibilise les correspondants et les présidents des clubs
à consulter plus souvent le site du CDVB 67.

5. RAPPORT DU TRESORIER
Documents consultables sur le site du CDVB 67.
Emile HERRMANN commente le compte de résultats et le bilan. Il remarque que
les dépenses de la Commission Technique sont en augmentation et s’interroge
plus généralement sur le budget 2017/2018. Point qui sera abordé plus loin à
l’ordre du jour.

6. RAPPORT DES REVISEURS

AUX

COMPTES

Romina MARCOVICI et Donatien MANSUY félicitent le trésorier pour la tenue
des comptes.
 Quitus est donné au Trésorier

7. RAPPORT DES PRESIDENTS

A

DE

COMMISSION

Commission SPORTIVE

Serge FOHRER dans son rapport explique le fonctionnement du logiciel de la
FFVB. Le championnat s’est bien déroulé, il félicite les champions du Bas-Rhin
ainsi que les vainqueurs du Challenge Alphonse MENNRATH.
Il aborde les perspectives des compositions des poules pour la saison à venir. Ne
sachant pas combien d’équipes s’engagent en Championnat Régional, il lui est
difficile de faire des prévisions. Il souhaite néanmoins que les clubs engagent les

équipes en championnat départemental pour composer des poules dignes de ce
nom.
B

Commission SPORTIVE JEUNES

Sylvie APFEL remercie les coordinateurs pour la saison écoulée en les citant
toutes et tous, et rend un hommage appuyé aux membres de sa commission. Le
bilan est plus que positif, les championnats ont été attractifs et d’un bon niveau.
Elle-même membre de la commission sportive régionale, ne peut pas encore
projeter de championnats jeunes pour la saison à venir. Les décisions seront
prises au niveau régional très prochainement.
C

Commission ARBITRAGE

Rémy BARUTHIO remercie les membres de sa commission et plus
particulièrement Jean-Luc SCHMITT pour son travail de détection auprès des
jeunes dans le cadre de l’UNSS, et Emile HERRMANN pour les désignations de
remplacement suite aux nombreux reports de matchs. Un cycle de formation
aura lieu en début de saison 2017/2018. Les formulaires d’inscriptions sont à
disposition. Il informe aussi que suite à la prise de fonction de secrétaire, le
poste de président de la commission est vacant.
D

Commission Financière

Le Président de la commission remercie ses membres pour le travail fait.
E

Commission TECHNIQUE

En l’absence de Lionel GRAFF, Stéphanie MARRET et Sylvie APFEL remercient
les cadres pour leur travail et félicitent les sélections départementales pour
leurs résultats. Pour la saison à venir de nouveaux cadres seront formés. La
commission départementale attend les directives de la LRGE pour voir comment
elle pourrait fonctionner.
F

Commission DISCIPLINE

Un cas particulier a été étudié et traité en cours de saison. La personne a depuis
démissionné de son poste.

G

Commission STATUTS & REGLEMENTS

Estelle JAMIN commente son rapport en expliquant les changements que vont
apporter la création de la LRGE. Le vœu de la commission sera abordé
ultérieurement.
I

Commission PROMOTION

André TROESCH informe l’assemblée des résultats des contacts avec le
Conseil Départemental et la DRJSCS. Les demandes de subventions sont à
l’étude.
 Décharge au Comité à l’unanimité

8. DESIGNATION DES REVISEURS AUX COMPTES POUR LA
PROCHAINE SAISON
Romina MARCOVICI et COMAU Jean-Luc sont désigné réviseurs aux comptes
pour la saison 2017 / 2018.
9. RECOMPENSES ET DISTINCTIONS
Les coupes sont remises aux vainqueurs des championnats départementaux
Seniors et Juniors. Pour les championnats jeunes, les trophées ont été remis
lors des derniers plateaux. Les personnalités présentes félicitent les champions.
10. BUDGET 2017/2018
Le budget est proposé par Emile HERRMANN. Ne sachant pas comment vont
s’articuler les championnats de niveau Excellence départementale masculins et
féminins suite à la création de la LRGE. Cette dernière n’ayant toujours pas à ce
stade du projet, défini clairement les compositions des championnats régionaux
et pré-nationaux. Il propose à l’assemblée, un budget à minima avec au besoin un
budget supplémentaire en cours de saison. Les montants des frais et indemnités
sont identiques à la saison précédente.
 Adopté à l'unanimité

11. EXAMEN DES VŒUX
Vœu N°1 : Modification RGED article 5. Des précisions sont apportées à cet
article qui traite des reports. Les avis défavorables demandés doivent être
clairement explicité sur le site Gestion sportive de la FFVB.
 Adopté à l'unanimité
12. ALLOCUTIONS DES PERSONALITES
Le 1er Vice-président de la LRGE Patrick KURTZ salue l’assemblée et relate
l’historique de la création de la LIGUE REGIONALE du GRAND EST. Il
sensibilise les clubs Bas-rhinois à construire ensemble cette instance en
montrant par l’exemple un sentiment de solidarité et d’adhésion aux directives
de la LRGE.
13. DIVERS
Un contrat civique est à l’étude pour les saisons à venir. Celui de Lucie MARRET
prenant fin.
L’Assemblée Générale est levée à 22h00.
Saverne le 30juin 2017
Le secrétaire

