BUREAU DIRECTEUR
PROCES VERBAL N° 5 SAISON 2021/22
Réunion du lundi 07/03/ 2022 à VERNY
Membres présents :

André Sacksteder, Georges Nagels, Christian Hoff, Thierry Petitjean, Nathalie Devois, Jacques
Bichat et Denise ARNU

Membres excusés :

Martine Schmitt, Marie Paule Eustache, Stéphane Girodat, Mathieu Willemin et Lionnel COSSIN,

Membres absents :
Invités :
La séance est ouverte à 19h50
I°) APPROBATION P.V. N° 4 saison 2021/22.
Le P.V. N° 4 saison 2021/22 est adopté à l’unanimité.
II°) LES COMMISSIONS.
1 COMMISSION ARBITRAGE :


Les 2 tournois départementaux pour le premier tour de coupe France compet'lib ont été mis à profit pour
valider 5 nouveaux arbitres. (NGOUFFO GNOUNDJI Christian, RUCHE Emma, SAÏDANI Shana, OZKAYA Lara de
YUTZ-THIONVILLE et BENCHETTO Ouissale d'HAYANGE)



Pour les mini-volleyades Grand Est, 2 jeunes volontaires ( FOURNIER BIDOZ Mathias de JARNY et MIAU Mikaëlé
de MAIZIERES LES METZ ) sont désignés et deux (JACOBY Santine de MAIZIERES LES METZ et HARMAND Noan de
JARNY) pour les mini-volleyades nationales.



Une mosellane et un jarnisien (JACOBY Santine de MAIZIERES LES METZ et HARMAND Noan de JARNY) désigné
pour la finale nationale UNSS qualificatif pour les championnats du monde UNSS.



La désignation des arbitres pour le challenge départementale se poursuit.

Le bureau et le président adresse ses félicitations aux arbitres qui ont obtenu leur validation et ses encouragements pour la
poursuite de leur carrière. De même pour nos jeunes arbitres qui vont représenter la Moselle aux mini-volleyades et en finale
nationale UNSS.
2 COMMISSION COMMUNICATION :
●

NEANT

3 COMMISSION FINANCIERE :
●

Les comptes rendus financiers pour la subvention ANS 2021 ont été complétés, enregistrés et envoyés sur
le compte ASSO.

●

Les pièces comptables ont été enregistrées. Martine SCHMITT est en train de les contrôler afin de valider
les comptes 2021.

●

M. SEIVERT va commencer à travailler sur le Budget prévisionnel de 2023
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●

L'imprimante détenue par le CD57 étant devenue obsolète (de nombreuses pièces ne sont plus disponibles)
CANON avec qui nous avions un contrat d'entretien qu'elle ne pouvait plus honorer, nous a proposé l'achat
en leasing d'une nouvelle imprimante (58,85HT sur 63 moins) et un contrat d'entretien (25€ HT mensuel +
Coût par page Couleur : 0,04€ HT et par page N&B : 0,004€ HT . Après étude de la proposition, le bureau
décide à l'unanimité de ne pas faire cette acquisition et de mettre fin au contrat d'entretien. L'imprimante
actuelle continuera à être utilisée hors contrat jusqu'à "fin de vie". M. PETITJEAN se propose de se charger
de l'achat des toners d'encre et autre utilitaire pour l'imprimante actuelle. Le bureau envisage de procéder
à son remplacement lorsque cela s'avèrera nécessaire en faisant l'acquisition d'une imprimante plus simple
et moins onéreuse hors contrat d'entretien pour les impressions courantes. Pour les autres impressions,
c'est l'imprimante mise à disposition sur le site académos qui sera utilisée en priorité et éventuellement
nous ferons appel à un imprimeur si nécessaire. Il sera également demandé à M. SEIVERT, dans un souci
éco-responsable et d'économie de réduire les impressions courantes au strict nécessaire.

4 COMMISSION "LES VOLLEY" :
●

M. KOELNER Lucas a établi un état des lieux des activités volley santé dans nos clubs, répertorié les clubs
intéressés par cette nouvelle activité ainsi que les établissements extérieurs pouvant être également
intéressés. Contact pris avec les correspondants ou intervenants clubs.

●

Participation à une séance volley assis à SARREBOURG. Le président du club a été vu pour des éventuelles
interventions de présentation (le club de YUTZ-THIONVILLE déjà engagé dans la démarche) dans les clubs
ou par secteur. Il sera également revu dans le cadre de la finale Challenge France Volley Assis les 25/26
juin 2022 organisée SARREBOURG.

●

Participation de M. KOELNER et M. SACKSTEDER à un colloque comité sport adapté 57, à une réunion avec
président et chargé de développement comité handisport 57 : projet d'établir une convention tripartite
pour aider les clubs des différentes fédérations à travailler ensemble et des passerelles pour les adhérents.
Une proposition de convention sera faite en s'inspirant de l'exemple du comité 57 de tennis de table.

5 COMMISSION SPORTIVE :
●

adoption PV N° 3 saison 2021/22 à l'unanimité après lecture par le bureau.

●

Encore quelques matchs en retard de la première phase MOSELLE OUEST et la commission va préparer la
seconde phase pour la Moselle OUEST et le championnat féminin.

6 COMMISSION TECHNIQUE :



STAGES VIGY HIVER.

a°)
STAGE M11
Contrairement à la Toussaint, le stage d’hiver a pu avoir lieu, suite à plusieurs relances auprès des clubs. Sur 54
enfants convoqués (23 garçons et 31 filles), 24 présents (8 garçons et 16 Filles).
5 entraîneurs pour encadrer ce stage.
b°)
STAGE M13M

Ce stage était l’avant-dernier avant la compétition des mini volleyades des 23 et 24 Avril à
Strasbourg. 25 garçons convoqués, 16 présents.
 Un dernier stage se tiendra le 13 Avril, à l’issu duquel nous ne retiendrons que 6 joueurs.
 6 entraîneurs pour encadrer ce stage
c°)

STAGE M12F / M13F

Ce stage était l’avant dernier avant la compétition des mini volleyades des 23 et 24 Avril à
Strasbourg. 33 Filles convoquées, 25 présentes.
 Un dernier stage se tiendra le 14 Avril, à l’issu duquel nous ne retiendrons que 6 joueuses.
 6 entraîneurs pour encadrer ce stage
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d°)

MINI VOLLEYADES NORD EST
 Les mini volleyades du Nord Est se tiendront les 23 et 24 Avril 2022 à Strasbourg.
 La date pose problème car c’est un week end de journée de Championnat National, et tous les
intervenants sur les stages de Vigy sont concernés. M. SEIVERT nous a fait part aussi qu'il sera retenu
pour un rassemblement de famille, dates réservées depuis Octobre 2021.



Une demande a été formulée auprès d’Antoine POUGETOUX (TFOC) et Mathieu RAKOTOMANGA (Yutz
Thionville) pour encadrer les Sélections. Le 1 er sera retenu auprès de la N2 du TFOC, le second devait
venir mais n'est finalement plus disponible non plus. Concernant les garçons, Allan LANGE, responsable
du secteur Masculin pourrait coacher le samedi toute la journée et le dimanche matin. Mais l’après
midi il a match avec la N2 de Strasbourg. M. SEIVERT essaie de voir avec Frédéric KICIAK pour qu’il
encadre la sélection féminine. M. SACKSTEDER accompagnera au titre de la délégation.



Le CD 57 Volley était sur la journée départementale Smashy à Creutzwald le mardi 1 er Mars 2022. 175
gamins, provenant de 7 classes de la Moselle Est (Creutzwald, Freyming). Le CD 57 Volley a offert les
coupes, les ballons signés par les joueuses du TFOC et distribués diplômes Smashy.

●

Aucune nouvelle des formations à l'encadrement non diplômantes mais de proximité (les CD auront
délégation pour les dispenser) sur la base de 8h00. Le bureau va demander à M. SEIVERT en coordination
avec M. WILLEMIN de la mettre en place sans attendre et de la proposer pour la partie pratique lors des
prochains stages jeunes.

●

Afin de préparer au mieux les journées estivales et de pouvoir proposer la saison prochaine autres choses
que simplement des plateaux de tournois au M11, M. SEVEIRT devra se rendre sur les prochains plateaux
M11 pour rencontrer les coachs et accompagnateurs et recueillir leur sentiment et d'éventuel propositions.
Celà fera l'objet d'un compte-rendu et des prochains travaux de la commission technique.

●

Prévoir des dates à fixer pour les journées estivales et engager les demandes au club pour l'organisation.

IV°) ACTIVITES AGENT TECHNIQUE DE DEVELOPPEMENT.






Activité d'entraînements auprès des M15F et PNF de MOULINS LES METZ ainsi que les M13F d'HAGONDANGE et de
la section sportive collège Moulins .
Comptabilité (pièces comptables, saisie des pièces, règlement factures, factures / justificatifs, comptes rendus
financiers ANS 2021), remises de chèques, bilan financier stages.
Journée Départementale Volley 57 avec l’USEP, l’E.N, à Creutzwald (achat coupes, diplômes, ballons signés par
joueuses du TFOC) Animations smashy Ecole Primaire Paul Verlaine Moulins. Animations collège classes 6 ème pour
avoir des candidats aux tests d’entrée.
Stages Vigy : Stages M11, M13M et M12F / M13F du 9 au 11 Février.

Afin de profiter au maximum de l'engouement suscité par le volley et de continuer à le développer dans le département, une
discussion s'engage sur la possibilité de créer un second poste d'agent de dévelopement en profitant du PLAN FEDERAL (une
grande partie financière prise en charge par l'ANS et la FFVB pendant minimum 3 ans et pouvant aller au-delà en fonction des
résultats). Le bureau approuve ce projet. Il faut s'atteler maintenant à la faisabilité en coordination avec les différentes
instances officielles pour une mise en place la plus rapide possible sans précipitation cependant.
V°) ACTIVITES DU PRESIDENT.
1.

Gestion et suivi boîte mail CD57

2.

Participation réunions bureau ligue Grand Est, commissions sportives ligue grand est et Moselle, avec les
comités 57 handisport et sport adapté, commission sport et citoyenne (CDOS) pour attribution des Labels.

3.

Échanges informels avec le vice-Président, les présidents de commission, l'agent de développement ainsi
qu'avec la LGEVB (Vice-Président, Secrétaire général et secrétariat)

VI°) DIVERS.
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●

Préparation nouveaux statuts et règlements intérieurs : M. HOFF Christian se porte volontaire pour
effectuer les adaptations nécessaires à notre département et notre fonctionnement. Ils seront proposés au
vote lors d'une assemblée extra-ordinaire organisée à l'issue de l'assemblée général ordinaire.

●

Concernant l'assemblée générale, la date du vendredi 3 juin à 19h00 sur le site ACADEMOS est retenu.
Préparation des documents par M. SEIVERT. Son organisation sera à l'ordre du jour de la prochaine réunion.

La séance est levée à 22H30

PROCHAINE REUNION DU C.D. 57 VOLLEY : vendredi 29 avril 2022 à 19h30 à HAYANGE
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