BUREAU EXECUTIF
PROCES VERBAL N° 1 SAISON 2021/22
Réunion du Jeudi 27 Mai 2021
Visioconférence

Membres Présents : André Sacksteder, Georges Nagels, Mar ne Schmi , Denise Arnu, Marie Paule
Eustache, Chris an Ho , Mathieu Willemin, Jacques Bichat, Nathalie Devois.

Membres Excusés :

Thierry Pe tjean, Stéphane Girodat

Membres Absents :
Invité :

Fabrice Seivert

I°) APPROBATION P.V. N° 163 et N°164.
Les P.V. N° 163 et 164 sont adoptés à l’unanimité.

II°) RETOUR SUR L’ASSEMBLEE GENERALE DU CD 57 VOLLEY.
Pour rappel, le Comité Départemental de volley Ball de la Moselle va appliquer une baisse de
25% sur la part départementale des licences renouvelées et la gratuité de la part départementale des
réa lia ons.
Le compte rendu de l’Assemblée Générale du CD 57 Volley est approuvé à l’unanimité.

III°) LES COMMISSIONS.
a) COMMISSION ARBITRAGE.
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Monsieur Georges Nagels informe les membres du CD 57 Volley que les tours de France de
Beach Volley ont débuté, en M15 Filles et Garçons. La commission n'a pas eu à faire de
désigna on du fait qu'il est prévu qu'à ce stade de la compé ton c'est le club recevant qui met
les arbitres à disposi ons.

Idem pour les M13 et M18 qui débuteront en Juin.
Les 2 bons d’achat de 50 € pour Sa ne JACOBY (Maizières) et Sami CHABI (Moulins) ont été
achetés et seront adressés aux 2 jeunes dans les prochains jours.

b) COMMISSION COMMUNICATION.
Adop on du PV N° 1 SAISON 2021/22 à l'unanimité.
Lionel COSSIN et Philippe EUSTACHE ont commencé à travailler sur l'ellabora on du site du
CD57VOLLEY. Lionel COSSIN en présente une ébauche du site :
Nom du domaine : www.cd57colley.com
Le CD 57 Volley se doit d’être présent sur les réseaux sociaux.
Le site du Comité de Moselle de Volley peut être opéra onnel d’ici 15 jours à 3 semaines.

c) COMMISSION TECHNIQUE.
Adop on du PV N° 1 SAISON 2021/22 à l'unanimité.
La 1ère journée des « Challenges Es vaux » se déroulera la 26 juin 2021 à Hagondange.
4 terrains Green Volley seront montés.
Les responsables locaux de la journée seront Nicolas KELLER et Cathy DORINGER
Comme la mairie d'Hagondange n'a pas voulu in échir sa jauge, 30 jeunes maximum pourront
par ciper à ce rassemblement.
La 2ème journée devrait se tenir sur le secteur Messin. Fabrice SEIVERT verra avec le Président de
Moulins a n de voir si l’opéra on peut se faire dans la commune.
En cas de refus de la mairie ou le peu de par cipa on des clubs de Pouilly Metz et de Moulins, la
journée pourrait être organisée par le TFOC (suite entre en de Mathieu avec Damien PEPIN,
salarié du TFOC, qui est intéressé pour travailler avec le Comité Départemental)
Le CD 57 Volley se donne jusqu’au 18 Juin pour voir si la 2ème journée peut se tenir sur Moulins ou
Metz.
Dans le cadre de ces journées, Fabrice SEIVERT a lancé la commande de 90 Tee shirts Jeunes et
30 Tee shirts Encadrants auprès de Big Air Pro.
Fabrice SEIVERT va également envoyer les réserva ons à l’ADEPPA pour les stages 2021 /22.

d) COMMISSION DEVELOPPEMENT.
Voir Commission Technique.
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e) COMMISSION « LES VOLLEYS ».

Une réunion du groupe de travail Para-Volley et Volley Santé de la Ligue Grand Est vous propose
de par ciper à un Webinaire* de sensibilisa on et d'informa ons in tulé: " S'ADAPTER POUR
ACCUEILLIR DE NOUVEAUX PUBLICS DANS SON CLUB ", le jeudi 10 juin 2021 à par r de 20
heures.
avec intervenant Stéphane et Mathieu (respec vment responsable et membre du
groupe de travail). SACKSTEDER propose aux membres du comité de suivre ce webinaire.

f) COMMISSION SPORTIVE.
R.A.S.
Ce e commission sera traitée dès le début de la prochaine saison, n Août / début Septembre
2021.

g) COMMISSION DE DISCIPLINE.
R.A.S.

h) COMMISSION DES FINANCES.
A ce jour, il y a un peu plus de 50 000 euros sur le compte du Comité.
Fabrice SEIVERT procédera à un virement d’environ 10 000 euros du compte courant vers le livret
bleu du CD 57 Volley.
Le dossier de demande de subven on PSF 2021 a été envoyé. Pas de retour de Monsieur Patrick
Rémy, ce qui valide le dossier du CD 57 Volley.

IV°) ACTIVITES AGENT DE DEVELOPPEMENT.
Arrêt de travail depuis le 25 Février 2021 jusqu’au 31 Mai 2021.
Fabrice Seivert doit recevoir une convoca on de l’AGESTRA pour une visite médicale d’ap tude à
la reprise de son travail, dans les 8 jours suivants la date de sa reprise o cielle.
Un entre en professionnel est prévu le 1er juin (jour de reprise ) avec le président du
CD57VOLLEY.

V°) ACTIVITES DU PRESIDENT.
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Ges on et suivi de l’adresse mail du CD 57 Volley,
Lien avec la Ligue Grand Est de Volley Ball,
Echanges avec les membres du CD 57 Volley,
Récep on d’une le re de Félicita ons du Président de la FFVB suite à l’élec on au poste de
Président du CD 57 Volley,
Par cipa on à une réunion des Comités Spor fs de la Moselle au Conseil Départemental de
la Moselle et entre en avec Mme BATAILLON (rdv est pris pour une visite du site ACADEMOS
à VERNY)
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Entre en avec Mme RAFFIN, Présidente du CDOS 57, (présenta on projet CDOS pour l'été)
Entre en avec Vincent TRIMBOUR, du Républicain Lorrain pour ar cle dans la presse,
Par cipa on à la réunion de la Commission Spor ve de la LGEVB,
Entre en avec Hervé CUQUE, du Service des Sports au Conseil Départemental de la Moselle.

VI°) DIVERS.
Une remarque sur la fréquence des réunions des membres du CD 57 Volley est faîte. Une réunion
chaque mois est de trop pour certains membres. Il est rappelé que seul le quorum est requis pour les
votes et que les absences sont bien sûr excusées et que la fréquence était dictée par l'actualité (AG et
opéra ons de reprises).
Il ne sera pas convoqué de réunion au-delà du nécessaire. De même lorsque la situa on sanitaire
perme ra les réunions présen elles certaines pourront con nuer à se tenir par visioconférence.
Une fréquence entre 8 et 10 semaines est acceptable mais restera soumise aux informa ons et ac ons à
déba re ainsi qu'aux décisions à prendre. Aussi nous ne devrions pas nous réunir avant n août - début
septembre (période es vale oblige)

La séance est levée à 21H05
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PROCHAINE REUNION DU C.D. 57 VOLLEY

