SECRETARIAT

PV N° 1 du 09/10/2018

PRESENTS:

APFEL Sylvie, BARUTHIO Rémy, BECKER Franck, FOHRER Serge, GRAFF Lionel,
HERRMANN, Emile, JAMIN Estelle, KURTZ Patrick, MALBLANC Michel, MARRET
Stéphanie, TROESCH André.

EXCUSES:

GRATALOUP David

ABSENTS:

JACQUEMIN Christophe

Président:
André TROESCH accueille les membres présents en leur souhaitant une bonne
saison sportive après ces congés. Il salue Camille MARRET nouveau contrat civique, présente à la
réunion. Il informe que la subvention du CNDS est en diminution, qu’il faudra faire un bilan financier à
transmettre aux organismes octroyant ces subventions. Il sensibilise les membres présents de la
venue de l’Equipe de France Jeune M à l’ASVS du 24 au 27 octobre 2018. Il donne la parole à Michel
MALBLANC qui fait un bilan de l’action VITAL SPORT à La Vigie.

Secrétaire :
Le secrétaire aborde les points de la réunion du Bureau Exécutif qui s’est tenu
avant cette réunion. Il indique que l’on reviendra sur un sujet abordé par la suite à l’ordre du jour.
Une demande de ballons est accordée à la Section Sportive TWINGER. Les affaires courantes sont
traitées.
Trésorier :
Emile HERRMANN fait un bilan intermédiaire du budget. Il est en contact
avec la FFVB pour une question de droits de mutations, en vue de se régler.

Arbitrage :
Le rapport informe du nombre d’arbitres disponibles pour la saison. Un
nouveau cycle de formation d’arbitres stagiaires au nombre de 13 est en cours. Une formation
Marqueur est programmée courant octobre. Les désignations sont faites.

Sportive Adultes :
Serge FOHRER apporte des précisions nécessaires à son rapport. Le
bureau exécutif n’a pas validé la décision prise par la commission et propose une solution soumise
au vote des membres du Bureau Directeur Départemental. La décision est la suivante :
Le président de la Commission Sportive a pris seul sa décision sans consulter les membres de sa
commission. Le Bureau Exécutif ne valide pas la décision prise seule.
Proposition : 1er match FEX du club de La Constantia perdu par pénalité sans amende, mais
autorise à titre exceptionnel 4 mutées sans possibilité de jouer le titre.
Vote :

pour : 9 abstentions : 3

Sportive Jeunes :
Sylvie APFEL fait le bilan du début de la saison, elle remarque une
diminution des nombre d’équipes jeunes.

Statuts-Règlements : R.A.S

Technique :
Lionel GRAFF commente le calendrier des regroupements. Il circularisera les
jeunes individuellement. Le trophée des sports met à l’honneur la sélection du Bas-Rhin M13
masculins.
Divers :
Franck BECKER remercie le CDVB pour la couverture arbitrale du tournoi BAWU à
MOLSHEIM. Il lancera prochainement le championnat LOISIRS Départemental.

La prochaine réunion du Bureau Directeur Départemental se tiendra le
Jeudi 13 décembre 2018

Le Président clos la réunion à 21h15.

Le secrétaire général
R. BARUTHIO

