BUREAU DIRECTEUR
PROCES VERBAL N° 6 SAISON 2021/22
Réunion du mardi 29 avril 2022 à HAYANGE
Membres présents :

André Sacksteder, Georges Nagels, Christian Hoff, Thierry Petitjean et Denise Arnu

Membres excusés :

Martine Schmitt, Marie Paule Eustache, Stéphane Girodat, Nathalie Devois,
Jacques Bichat, Mathieu Willemin et Lionel Cossin

Membres absents :
Invités :

Fabrice SEIVERT

La séance est ouverte à 19h30,
I°) APPROBATION P.V. N° 6 saison 2021/22.
Le P.V. N° 6 saison 2021/22 est adopté à l’unanimité.
II°) LES COMMISSIONS.
1 COMMISSION ARBITRAGE :

 Lors des finales du championnat de France UNSS à CHARLEVILLE MEZIERES, les jeunes Satine JACOBY de
Maizières les Metz et Noan HARMAND de JARNY accompagné de Gaelle QUANTIN et Georges NAGELS ont
représenté la Moselle. Sur les 20 arbitres présents, ce sont nos 2 jeunes qui ont été retenus pour partir au
championnat du monde qui aura lieu cette année au BRESIL.

 une session de formation pour 3 nouveaux arbitres se déroulera en mai.
2 COMMISSION COMMUNICATION :
●

gestion du site : le site et la page face book sont mise à jour

3 COMMISSION FINANCIERE :
●

Le budget 2021 a été clôturé avec un excédant de 20000€ dû au maintien des subventions et aides
spécifiques reçues dans le cadre du covid alors que stages et compétitions ont été annulées. Cette somme
sera reversé e sur le compte épargne .

●

Les demandes de subventions PSF sont en cours d'élaboration ainsi que le budget prévisionnel qui sera
soumis à l'assemblée générale.

4 COMMISSION "LES VOLLEY" :
●

une réunion d'information avec l'agent de développement du comité sport adapté 57 et les responsables
de club est prévue le 09/05/22 à VERNY et sera suivie en juin d'une journée d'initiation avec participation
de différents publics potentiel.

5 COMMISSION SPORTIVE :
●

adoption du PV de la sportive N°4 sujet équipe féminine Yutz Thionville
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●

CHAMPIONNATS:

 Moselle est masculin : tous les matchs en retard ont été joués, il reste 2 journées jusqu'à mi-mai.
 Moselle ouest les 2èmes phases ont démarré normalement :

–

en féminin ½ finales mi mai entre Hayange 2 et Briey ainsi que Moulins contre Yutz Thionville

–

en masculins play off aller retour avec 4 clubs Metz 1 et 2 Hayange et Ennery

●

CHALLENGE

 féminin : 3 tours effectués du 10 novembre au 15 mars avec 11 équipes. Les clubs de Moulins PN et Hagondange PN ont
déclaré forfait pour leur demie-finale car n'ayant pas les effectifs pour assurer leur présence en finale. Il est décidé que
l'autre demi e-finale entre Metz N3 et TFOC N2 devient donc la finale
 masculin : 3 tours effectués du 22 novembre au 31 mars avec 17 équipes, les demi-finales sont Hagondange régional
Maizières national 2 Hettange prénational et Moulins competlib
●

REMARQUES : La tenue des feuilles de matchs est toujours en amélioration mais quelques clubs sont
encore réticents...(dont des clubs régionaux pour le challenge..) Si la FDME a été utilisée par seulement 2
clubs Sarralbe et Metz d'autres ont pu remarquer sa simplicité d'utilisation. Pour les autres, leurs résultats
et feuilles de matchs sont presque tous enregistrés directement sur le site en temps et en heure. Là
encore nous félicitons les responsables d'équipes et notons que la lecture des résultats et classements sur
le net est unanimement apprécié.

●

FINALES DÉPARTEMENTALES le jeudi 26 mai, le club de Metz s'est porté sur le tard comme candidat à
l'organisation et celle-ci lui est donc confiée. Nous remercions cependant le TFOC et l'ASVL57 pour leurs
efforts lors de nos sollicitations pour l'organisation éventuelle. La commission d'arbitrage désignera les
arbitres qui seront indemnisés sur les bases habituelles. M. SEVEIRT est chargé d'acheter coupes et bons
d'achat pour récompenser les équipes ayant atteint les différentes finales.. Les bons d'achats
concernant les finales des challenges auront une valeur de 300€ pour les vainqueurs et 150€ pour les
perdants,. Pour les championnats compet 'lib, ils auront une valeur de 150€ pour les vainqueurs et 75€
pour les vaincus. M. SEVEIRT est également chargé d'inviter les personnalités du département, les
maires des équipes finalistes ainsi que M. Gérard KANNY de METZ VOLLEY-BALL dont c'était la dernière
saison comme arbitre.

●

Finales M11, c'est la candidature de YUTZ THIONVILLE qui a été retenue. JARNY a été remercié pour sa
candidature. M. SEVEIRT s'est chargé de l'achat des récompense s à savoir une médaille pour chaque
participant et une coupe pour la première équipe au général, une respectivement pour les 2 premières
équipes en filles et en garçons. La formule sportive a été transmise. La supervision de la compétition
est confiée à M. SEIVERT.

6 COMMISSION TECHNIQUE :
●

les stages d'avril ont rassemblé en M11 32 filles et 24 garçons, en M13 16 filles et 17 garçons.

●

MINI-VOLLEYADES :

A l'issue des différents stages à Vigy, 6 filles et 6 garçons ont été sélectionnés pour participer aux mini-volleyades du Grand
Est à STRASBOURG sous la houlette respectivement de M. Frédéric KICIAK et de M. Allan LANGE. Nos sélections se sont
bien illustrées les filles terminant quatrième à une place de la qualification pour les finales alors que les garçons
finissent second en ne s'étant inclinés qu'une seule fois lors de la finale et obtenant ainsi leur billet pour la finale
nationale. Le bureau adresse ses félicitations à nos sélections mais salue également l'ensemble des cadres pour la
qualité du travail effectué lors des stages et aussi dans les clubs.
Un rassemblement avant la finale nationale est envisagé selon les disponibilités. Pour se déplacer à FREJUS, le club de
CREUTZWALD met son mini bus à disposition. Nos jeunes garçons seront encadrés par M. Allan LANGE et M. Mathieu
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WILLEMIN. Malgré les courts délais, M. HOFF et M. SACKSTEDER se proposent d'effectuer les démarches utiles pour que
notre sélection puissent bénéficier de nouveaux équipements.
●

Sections sportives : M. KICIAK Frédéric professeur référent et cadre sportif à MAIZIERES LES METZ a
accepté la charge de référent des sections sportives volley-ball de Moselle. Le comité est saisi d'une
demande d'aide à l'encadrement de la section sportive de CREUTZWALD pour la saison prochaine . Les
modalité s de celle-ci devront être réglées prochainement.

●

JOURNEES ESTIVALES : il est envisagé de reconduire ces journées mais elles devraient être avancées
avec 2 journées les week ends des 18/19 juin et des 9/10 juillet. Un appel à volontaires pour
l'organisation ainsi que l'encadrement sera lancé auprès des clubs par M. SEIVERT.

IV°) LES ASSEMBLEES GENERALE ET EXTRAORDINAIRE DU 3 JUIN 2022.





La réservation de la grande salle de réunion à ACADEMOS a été effectué avec possibilité de visio.
Après vérification du quorum par M. SEIVERT, nos 2 AG pourront démarrer.

L'A.G. Extra-ordinaire aura pour ordre du jour les votes pour les nouveaux statuts et règlement intérieur
modifiés conformément aux directives et modèles transmis par la FFVB ainsi que le changement de notre siège
pour ACADEMOS à VERNY. Les statuts et règlement tel que préparés par M. HOFF n'ayant pas reçu de remarques
particulières seront transmis aux services juridiques de la FFVB pour acceptation avant le vote par l'A.G..



Dès l'issue de l'AG extra-ordinaire débutera l'A.G. Ordinaire. Les différents documents à élaborer devront
être établis avant le 9 mai pour être transmis avec la convocation à l'AG au plus tard le 13 mai aux clubs. M.
SACKSTEDER se charge de l'ordre du jour et du rapport moral du président, chaque président de commissions du
rapport de la sienne. M. SEIVERT assurera le compte-rendu financier et la présentation des budgets ainsi que la
grille des tarifs qui restera inchangée pour la nouvelle saison. Les différents documents seront également mis en
ligne sur notre site. Un appel à candidature pour entrer dans comité sera à nouveau lancé notamment pour le
remplacement de notre secrétaire Mme Nathalie DEVOIS qui a fait part de son intention de démissionner.




MM. SEIVERT et SACKSTEDER se chargeront des invitations des personnalités.
Une collation sera servie à l'issue de l'A.G. et des devis seront demandés aux traiteurs .

V°) TOURNOI PRE-OLYMPIQUE.



Le bureau a pris acte de l'organisation du tournoi pré olympique féminin en Moselle du 16 au 18
septembre. 2022. Il déplore et désapprouve totalement la manière dont le comité a été mis devant le fait accompli
lors de la soirée "TERRE DE JEUX" organisée par le département où son président M. WEITEN avec le viceprésident du la fédération ont mis en scène la signature du protocole d'accord. Si M. MERCIER a bien signifié à
cette occasion que notre comité sera bien sûr mis à contribution, nous ne connaissons toujours pas dans quelle
mesure nous serons impliqués.



Une première réunion informelle avec les services du département a permis de nous éclairer sur le lieux
de la manifestation qui devrait être finalement le parc des expositions à METZ (les Arènes étant occupée s c'est le
Galaxie d'Amnéville qui était annoncé mais il s'est avéré qu'il est également indisponible ). Il nous est confirmé que
nous devrions certainement être sollicités pour la participation de bénévoles mais le nombre et les missions restent
ignorés. Au cours de la réunion, il nous a été assuré que le comité n'aura pas de participation financière à fournir
mais au contraire pourrait éventuellement tirer bénéfice sur la billetterie, buvette ou encore sur les actions
possibles en marge de l’événement comme des animations dans l'un des halls du parc des expositions qui sera
transformé en salle des sports pour l'occasion.



M. SACKSTEDER se charge de poursuivre ses sollicitations auprès des instances afin de connaître le plus
rapidement possible nos attributions et à quelles sollicitations nous aurons à faire face afin de les relayer auprès
des clubs dont les membres seront forcément la cheville ouvrière.



Malgré tout cela , le bureau est fier que notre comité participe à cet événement de portée mondiale et
dont les retombées ne pourront qu'être bénéfiques pour le volley en Moselle. Nous espérons aussi que plus
qu'une charge ce soit une fête pour tous les licenciés Mosellans.
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VI°) ACTIVITES AGENT TECHNIQUE DE DEVELOPPEMENT.



Comptes-rendu hebdomadaires de son activité ont été communiqués aux membres du bureau. Outre
travail de gestion du CD, suivi de la classe sportive de Moulins Les Metz, entraînements aux clubs de Moulins les
Metz et Hagondange., organisation et encadrement des stages d'avril.




Clôture du budget 2021 et préparation du budget prévisionnel
Élaboration des demandes de subvention PSF

VII°) ACTIVITES DU PRESIDENT.
1.

Gestion et suivi boîte mail CD57

2.

Participation à l'AG du CDOS 57, aux soirées organisées par le conseil départemental "MOSELLE EN
MOUVEMENT" et "TERRE DE JEUX 2024", réunions avec les services des sports du département
concernant la préparation du tournoi pré-olympique.

3.

Présence à la journée de stage M13G d'avril et accompagnement des sélections Moselle aux minivolleyades du Grand Est.

4. 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) et Pierre MERCIER, vice-président
FFVB.
La séance est levée à 22H30

PROCHAINE REUNION DU C.D. 57 VOLLEY : ? juin 2022 à VERNY
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