PV N°2 COMITE DIRECTEUR
Réunion du 14 janvier 2019

Élus présents :, Cécile Mazet, Béatrice Perrier (Skype), Aurianne Oliveira, Thierry Placette, Gilles
Rullière, Christelle Vignes, Marika Vieira (GVUC)
Assistent : Laurent Greuil, Audrey Gustin
Excusés : Michel Carras, Jean-Sébastien Guiguet, Benjamin Guilhem

Ordre du jour :
1 - Point sur les championnats
2. Tour des commissions
3 - Encadrement CDE
4- Questions diverses
1- Point sur les championnats
2ème phase PRJ est lancée avec 2 poules de niveau.
championnat 4x4 : 6 équipes mixtes et 6 équipes filles participent. Il est nécessaire de rappeler le
règlement spécifique au jeu 4x4.
Plateaux jeunes : les entraîneurs sont exigeants et sollicitent souvent Laurent pour des
ajustements en faveur de leurs collectifs. Tous les clubs sont tenus d'accueillir et d’organiser un
plateau sur la saison.
Il conviendrait de changer le terme “niveaux” par “poules”. Cela serait plus adapté car il n’y a pas
de notion de niveau entre les poules sur les plateaux.
Les instances de l’UFOLEP sont en difficulté. En cas de disparition des championnats, Il serait
possible d’accueillir les licenciés et d’organiser les matches. Il faudra dans ce cas passer par le
GSD.
Commission régionale beach : le projet de Beach volleyades à Venerieux ne se fera pas.
Combiné : envoi d’un classement intermédiaire pour encourager les clubs à participer.
2- Tour des commissions
* Arbitrage :
Nouveaux grades, nouveau logo. Les cartes d’arbitre sont envoyés au comité pour distribution aux
arbitres.
Arbitre jeune 4x4 (pour les 14-16 ans) : à charge du comité d’organiser cette formation Gilles
Soler se propose d'être le formateur. Il faut au préalable faire un sondage auprès des clubs pour
savoir s’il y a des candidats. A défaut de participer aux 5 sessions, on pourrait proposer une
séance de sensibilisation pendant les plateaux ou stages.
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3 - Technique
*Encadrement CDE
Christelle souhaite continuer d’entraîner les sélections. Pas d’opposition à poursuivre la
collaboration. Les indemnités ne seront plus versées à Fontaine mais directement à Christelle.

*Evolution des diplômes
DRE2 (Diplôme Régional Entraîneur) : accueil jeunes (6-13 ans) et beach, volley assis ou
préparation physique (tous les modules sont proposés par la Ligue). Le comité a délégation pour
organiser la formation. Au préalable, faire un sondage auprès des clubs pour savoir s’il y a des
entraîneurs intéressés. Laurent s’en charge avec Audrey en appui.
La séance est levée à 21h.

La Secrétaire
Cécile MAZET

✉ Comité de l’Isère de volley ball – Maison des Sports, 7 rue de l’Industrie - 38327 EYBENS cedex
☎ 04.76.43.40.28 - email : cd38.volley@gmail.com - Permanences : les matins de 9h à 12h

