COMITE DEPARTEMENTAL
DE VOLLEY-BALL DU BAS-RHIN

27 septembre 2017

PV N° 1 SECRETARIAT

PRESENTS: APFEL Sylvie, BARUTHIO Rémy, FOHRER Serge, HERRMANN
Emile, JAMIN Estelle, KURTZ Patrick, MALBLANC Michel,
MARRET Stéphanie, TROESCH André.
EXCUSES: GRAFF Lionel, MUSER Philippe.
ABSENTS: ADAM Eric.

Président:
André TROESCH nous informe de l’avancée du contrat civique de
NASTAS Loreta. Elle intervient à Louise WEISS et TWINGER dans le cadre des
sections sportives pour quatre heures dans chaque établissement. Il relate la
réunion de rentrée de la Commission Jeunes en soulignant la présence du Directeur
Départemental et Régional de Jeunesses et Sport et de la Cohésion Sociale en la
personne de Monsieur Olivier DRENTEL accompagné du Noémie COUPEAU.
La subvention CNDS est de 5600€ le virement suivra. il se propose de faire un
courrier à la LRGE pour demander que les premiers de FEX et MEX puissent avoir la
possibilité de monter dans la division supérieure.
Secrétaire :
Le secrétaire informe de la tenue d’un bureau exécutif courant
Août qui a traité les affaires courantes. Les sections sportives seront
subventionnées à hauteur de 4000€ pour toutes les sections sportives du grand Est.
Un formulaire est à l’étude par Annie BARBE élue de la LRGE, pour octroyer et
distribuer la somme aux différentes sections sportives.
Toutes les sélections départementales ont été fournies en équipement la saison
écoulée. La décision de faire une année blanche est actée pour la saison à venir.
Il est demandé à Lionel GRAFF de fournir un tableau des cadres qui gèrent les
sélections et les sections sportives. Comme par le passé, deux cadres par tranches
d’âge.

Tous les cadres doivent posséder un diplôme d’encadrant où être inscrit pour une
formation de cadre. Un chèque de caution 260€ doit être établi au nom du CDVB
67 qui ne sera retiré qu’après le cycle de formation. Le candidat s’engage à
œuvrer durant l’année suivante au sein de la commission technique du CDVB 67.
Une demande du club de l’ALSATIA est à l’étude. Le club voudrait que le contrat
civique intervienne pour épauler Marie MARSAT à l’entrainement de leurs M15 et
M13. Sur le principe le bureau exécutif donne son accord avec une restriction
que cette intervention soit ponctuelle et limitée dans le temps. Cette
intervention se fera sous forme d’une prestation de service.
Un nouveau LOGO est à l’étude, l’esquisse N° 2 remporte le vote par les clubs.
Trésorier :
Emile HERRMANN le budget est toujours en gestation, mais
les chiffres annoncés en A.G. sont pour l’instant tenu. Il rend attentif les
membres du bureau des difficultés à tenir le budget suite au désengagement de
la LRGE pour certaines aides que feu la Ligue d’Alsace octroyait au CDVB 67.
Arbitrage :
L’effectif arbitral du département a fortement chuté pour
cette saison.sur un effectif de 62 arbitres, stagiaires confondu, vingt ont tiré la
révérence. Nous nous retrouvons avec un effectif de 42 arbitres pour couvrir
les championnats départementaux, pré-nationaux et nationaux. Les désignations
en pré-national et départemental sont effectué par la CDA.
Au chapitre des stagiaires, l’effectif est au nombre de onze candidats, la
première soirée de formation se tiendra courant octobre. Une réflexion a été
faite concernant l’application des amendes relatives à l’obligation. Un point sera
fait après le cycle aller.
Sportive Jeunes : Sylvie APFEL commente son rapport et relate les difficultés
de composer les championnats suite aux retours tardifs des réservations de
salle par les clubs. La feuille de match pour les catégories M 13 et M11 est sur le
site.
Sportive Adultes : Serge FOHRER a eu des difficultés à composer les
championnats suite aux engagements tardifs. Après la diffusion des
championnats certains clubs ont retiré des équipes. Il va inviter Franck BECKER
à rejoindre sa commission. Le challenge Alphonse MENNRATH sera organisé
cette saison. Il est en attente des engagements pour cette compétition.

Statuts-Règlements :
Estelle JAMIN précise un point de règlement pour les
participations à plusieurs rencontres par un licencié lors d’une même journée de
championnat.
Divers :
Michel MALBLANC parle de l’opération VITAL SPORT qui a
eu lieu à la Vigie. Il remercie les cadres qui se sont investi lors de ces journées.
Il lance l’idée que çà devrait être le CDVB 67 devrait s’impliquer plus lors de
cette manifestation.
Sylvie APFEL, relate les difficultés qu’elle rencontre à Louise
WEISS, intéressement des jeunes, matériels désuet. Elle a encore pu glaner une
dizaine de ballons à la Ligue d’Alsace.
La prochaine réunion du Bureau Directeur Départemental se
tiendra le Jeudi 16 novembre 2017.
Le Président clos la réunion à 22h00.

Le secrétaire général
R. BARUTHIO

