SECRETARIAT

PV N° 3 du 07/02/2019

PRESENTS :

EXCUSES :

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

ABSENTS :

JACQUEMIN Christophe,

Président :
André TROESCH salue les membres présents. Il nous informe de la prochaine
réunion avec le Conseil Départemental pour finaliser la convention d’objectif pour la saison
2019/2020.
Secrétaire :
Le secrétaire a expédié les affaires courantes. Rien de particulier à signaler.
La prochaine Assemblée Générale pour clore la saison 2018/2019 est fixée au 28 juin 2019 à la MDS.
Trésorier :
Emile HERRMANN, en contact avec la FFVB pour une régularisation des
droits de mutations de la saison passée a abouti. Les clubs crédité d’un avoir dans leur panier
vont reverser cette somme au CDVB. Il a circularisé les clubs qui avaient des joueuses ou joueurs
mutés.
Arbitrage :
Les nouveaux écussons des grades d’arbitres ont été envoyé par la LRGE.
Il en manque un certain nombre, c’est pourquoi dès que l’appoint aura été fait par la FFVB, ces
écussons seront envoyés aux intéressés. Pour le grade d’arbitre départemental, les écussons
seront distribués lors des réunions de rentrée pour la saison à venir. L’examen d’arbitre
département est fixé au 16 mai 2019.
Sportive Adultes :
Serge FOHRER commente son rapport. Le cas de surclassement des M17
jouant dans un championnat SENIORS + M20 est à nouveau évoqué. Le PV N°2 de la dernière
réunion est pourtant explicite. Les arbitres ont pour consigne d’appliquer la décision et de
contrôler les catégories d’âges en respectant le tableau des qualifications édité par la FFVB. Une
dérogation exceptionnelle est faite pour les joueuses et joueurs qui présenteraient un certificat
médical de surclassement si la mention ne figure pas sur la licence.
Le championnat LOISIRS a commencé avec 22 équipes inscrites. Franck BECKER qui a assisté à
la dernière réunion du bureau de la LRGE avec André TROESCH a trouvé des interlocuteurs
constructifs pour faire évoluer ces championnats LOISIRS au niveau national.

Sportive Jeunes :
La lecture du PV de Sylvie explique la fin de championnat. Elle parle du
projet VOLLEY KIDS CUP avec trois formules de niveau différents. Les dates retenues pour ces
manifestations sont le 10 mars, 18 mai et 1er juin 2019. Les lieux seront communiqués
ultérieurement. Elle pose la question de l’organisation de finales M11 ALSACE. Le Bureau propose
qu’elle prenne contact avec le HAUT-RHIN pour voir si le département pourrait organiser cette
manifestation cette année, puisque l’année dernière le BAS-RHIN était organisateur avec le club
support de SELESTAT.
Technique :
Lionel GRAFF parle des regroupements qui se passent relativement bien,
malgré un petit problème de location de salle. Les tournois se profilent, EPINAL, ENSISHEIM,
RIXHEIM sont au programme avec nos sélections. Il présente le projet d’ELSASS VOLLEY qui
aura lieu le Dimanche 14 avril 2019 dans le quartier près du Parlement Européen.

Statuts-Règlements : R. A. S.
Divers :

R.A.S.
La prochaine réunion du Bureau Directeur Départemental se tiendra le

Jeudi 25 avril 2019.

Le Président clos la réunion à 21h35.

Le secrétaire général
R. BARUTHIO

