
   
 
 

 
 
 
 
 

Procès Verbal de l'Assemblée Générale du C.D.V.B. 

23 octobre 2021 à 19h30 MDS STRASBOURG 
 

 

 

 

11..  AAPPPPEELL  DDEESS  DDEELLEEGGUUEESS  

Clubs présents : 21 sur 24 

Nombre de voix : 112 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. 

 

 

22..    AALLLLOOCCUUTTIIOONN  DDUU  PPRREESSIIDDEENNTT  

 

Le Président ouvre l’Assemblée Générale ordinaire à 19h45 et souhaite la 

bienvenue à l'Assemblée, il salue tous les membres présents et les remercie 

d’être présent malgré les conditions sanitaires et l’organisation tardive de cette 

AG 

33..  AADDOOPPTTIIOONN  DDUU  PPRROOCCEESS--VVEERRBBAALL  DDEE  LL''AASSSSEEMMBBLLEEEE  GGEENNEERRAALLEE  DDUU  1111SSEEPPTTEEMMBBRREE  22002200  

 

➔ Adopté à la l’unanimité 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bas-rhin.fr/


 

  

44..  RRAAPPPPOORRTT  DDUU  SSEECCRREETTAAIIRREE    

Le secrétaire Ne se représentant plus le président fait un rapide tour d’horizon 

de la saison hélas troquée pour cause de conditions sanitaires. 

 

 

55..  RRAAPPPPOORRTT  DDUU  TTRREESSOORRIIEERR          

 

Emile HERRMANN commente le compte de résultats et le bilan. Il félicite les 

présidents des commissions qui ont tous respecté le budget, Comptes arrêtés 

eux aussi prématurément. 

66..  RRAAPPPPOORRTT  DDEESS  RREEVVIISSEEUURRSS  AAUUXX  CCOOMMPPTTEESS  

 

Norbert CONRAD et Jean-Luc COMAU  félicitent le trésorier pour la tenue des 

comptes. 

➔ Quitus est donné au Trésorier  

 

 

77..  RRAAPPPPOORRTT  DDEESS  PPRREESSIIDDEENNTTSS  DDEE  CCOOMMMMIISSSSIIOONN  

 

A  Commission SPORTIVE    

 

Serge FOHRER est satisfait du déroulement des championnats de la saison 

écoulée. Peu d’infractions, les résultats sont tous saisi sur le site. La projection 

des championnats à venir est incertaine, les clubs ne se sont pas encore 

prononcés pour le choix du championnat géré par la LRGE ou géré par le CD. Il 

donne son sentiment du vécu sur le déroulement de l’AG de la LRGE.  

 

 

B Commission SPORTIVE JEUNES 

 

Sylvie APFEL remercie les coordinateurs pour la saison écoulée en les citant 

toutes et tous. Elle commente son rapport insiste sur que beaucoup d’actions 

jeunes sont mortes dans l’œuf vu les accès aux gymnases interdis. 

 

C    Commission ARBITRAGE    

 

Emile HERRMANN 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.Un cycle de formation aura lieu dès que possible, 

outre les quatre soirées théorique, l’examen final se fera lors d’un tournoi de fin 

de saison comme par exemple ELSASS-Volley ou autre. 



 

  

 

 

D   Commission TECHNIQUE   

 

 Lionel GRAFF remercie les cadres pour leur travail et félicitent les sélections 

départementales pour leurs résultats. Malheureusement, nos actions sont elles 

aussi mortes dans l’œuf vue les conditions sanitaires. 

 

E     Commission DISCIPLINE       

 

R.A.S. 

 

F      Commission STATUTS & REGLEMENTS 

 

R.A.S. 

 

 

➔ Décharge au Comité à l’unanimité 

 

 

88  DDEESSIIGGNNAATTIIOONN    DDEESS    RREEVVIISSEEUURRSS    AAUUXX    CCOOMMPPTTEESS    PPOOUURR      LLAA  

  PPRROOCCHHAAIINNEE  SSAAIISSOONN              

 

COMAU Jean-Luc et CONRAD Norbert sont désigné réviseurs aux comptes pour 

la saison 2020/2021. 

 

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. Le champions étant désignés aux moment du début de la 

pandémie. 

 

10 BUDGET 2021/2022 

 

Le budget est proposé par Emile HERRMANN. Les montants des licences seniors 

est augmenté, les autres frais et indemnités sont identiques à la saison 

précédente.  

   ➔ Adopté à l'unanimité     

 

qui s’occupent des catégories jeunes, il n’y pas de championnat dans les autres 

départements faute de jeunes. Pour l’architecture du championnat  



 

  

 

11 DIVERS 

 

Le Club de MUNDOLSHEIM demande si une harmonisation pour les différentes 

catégories d’âges est à l’étude. Pour l’instant aucune nouvelle à ce sujet. 

Le président clos l’Assemblée Générale à 21:45 et invite tous les participants au 

verre de l’amitié. 

 

Strasbourg le 23 octobre 

2021 


