25 janvier 2018

PV N° 3 SECRETARIAT

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

Président:
André TROESCH salue les membres présents, il résume les points
abordés lors de la réunion des présidents des CD de la LRGE du 06 janvier 2018.
Points traités : le fonctionnement des différents CD, les parts des tarifs des
licences propres à chaque CD. Les championnats Séniors et Compét’lib. Un échange
fructueux de la part de tous les participants. Dédé a fait la demande exceptionnelle
pour la saison à venir de faire monter une équipe alsacienne de la poule MEX et FEX.
Demande qui a été acceptée par le président et les membres participants à cette
réunion qui soumettra le désir des alsaciens au BE. Nous savons aujourd’hui ce qu’il en
est de cette demande.
Secrétaire :
Le secrétaire informe qu’une demande de Loreta NASTAS pour
une formation au BEF4 au cours de la saison est en instance. Les membres présents
donnent leur accord pour financer la formation assujettie d’une année
supplémentaire dû, comme cadre au sein de la commission technique. Il s’étonne aussi
que la commission sportive régionale puisse contredire une décision du Bureau
Exécutif de la même instance.
Trésorier :
Emile HERRMANN donne des informations sur le budget qui
est pour l’instant conforme aux prévisions. Le solde de la convention d’objectif
avec le Conseil départemental a été versé.

Arbitrage :
La réunion d’inter saison avec les stagiaires est fixée au jeudi
er
1 février 2018. Les désignations sur la phase retour sont faites.
Sportive Adultes : Serge FOHRER commente son rapport, il a relevé les
infractions pour licences non présentées. Franck BECKER a mis en ligne le
championnat LOISIRS. Il se félicite du nombre d’inscrits, puisque deux poules
sont constituées. La coupe du Bas-Rhin est bien lancée, pour les filles les quarts
de finale se jouent actuellement, pour les garçons nous en sommes aux huitièmes
de finale.
Sportive Jeunes : Sylvie APFEL fait un point sur les inscriptions des deuxièmes
phases. Une école de volley (MOLSHEIM) est validée dans le département.
Statuts-Règlements :
Estelle JAMIN se chargera de l’échéancier pour
l’organisation de l’A.G. du CDVB du 29 juin 2018.
Technique : En l’absence de Lionel, Stéphanie MARRET informe de la
participation aux différents tournois des sélections départementales. RIXHEIM
ENSISHEIM et EPINAL sont les tournois annoncés.
Divers :

R.A.S.

La prochaine réunion du Bureau Directeur Départemental se
tiendra le Jeudi 22 mars 2018.
Le Président clos la réunion à 21h15.
Le secrétaire général
R. BARUTHIO

