
Un Nouvel Élan pour le Volley-Ball Français

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION N°2 
25 septembre 2015 

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION PRÉSENTS: 
- M. Eric Tanguy 
- M. Patrick Kurtz 
- M. Yves Labrousse 
- Mme. Michèle Akilian 
- M. Christian Albe 
- M. Alain De Fabry 
- Mme. Dominique Petit (liste Nouvel Élan) 
- M. Denis Chandon (liste Nouvel Élan) 
- M. Laurent Torrecillas (liste Nouvel Élan) 

PERSONNES QUI ASSISTENT: 
- Mme. Aline Gemise-Fareau (Présidente Conseil de Surveillance) 
- M. Arnaud Dagorne (Directeur Général de la FFVB) 
- M. Alain Griguer ( Représentant de la LNV) 

PERSONNES EXCUSÉES: 
- Mme. Florence Avaby 
- Mme. Véronique Corteggiani (liste Nouvel Élan) 
- M. Jean-Paul Aloro 
- Mme. Christine Mouradian 
- M. Cyrille Boulogne-Evtouchenko 

RAPPEL DE L’ORDRE DU JOUR PRINCIPAL: 

- Désignation du Comité Exécutif 
- Désignation des Chargés de Mission 
- Désignation des Présidents de Commissions Centrales 
- Mise en place de la licence « Volley pour Tous » 
- Approbation des Procès-Verbaux 
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FAITS MARQUANTS: 

• Désignation du Comité Exécutif. Les Statuts de la fédération prévoient la désignation du comité exécutif 
par vote à scrutin secret (Article 15.4). L’équipe majoritaire après nous avoir présenté la liste désignée nous 
a demandé de l’approuver sans passer par l’étape du vote. Nous avons souhaité que les textes soient 
appliqués et par conséquent, qu’un vote soit organisé. Les résultats apparaissent dans le tableau ci-après. 
L’article 15.4 des Statuts stipule que le Conseil d’Administration doit élire un ou deux Trésoriers Généraux 
Adjoints, ce qui n’a pas été le cas. Seul Christian Albe a été proposé comme Trésorier Général. Nos quatre 
représentants conservent un statut d’administrateur. 

 

• Désignation des présidents de commissions et des chargés de mission. A la présentation des 
personnes désignées pour occuper certains postes de présidents de commission et de chargés de mission, 
nous demandons les raisons qui ont justifié ces choix. Restants sensibles à un management par la 
compétence et voulant essayer d’insuffler du professionnalisme au sein de la fédération, nous nous 
étonnons de voir apparaître ou réapparaître certaines personnes qui ont par le passé été décriées, 
remerciées, fait l’objet de plaintes de la part des clubs, et qui restent ou reviennent aujourd’hui sur le devant 
de la scène. Le Président de la FFVB et le Secrétaire Général nous signifient que ces personnes ont soit 
été choisies conjointement avec les cadres techniques, soit qu’elles sont jugées compétentes pour assurer 
leurs fonctions. Voici ci-dessous la liste des personnes désignées pour conduire les commissions et 
groupes de travail: 

Résultat des votes du Comité Exécutif

Fonction Nom Votes Remarques

Président Eric Tanguy - Déjà voté le 05/09/2015

Vice-Président en charge 
de l’Outremer Florence Avaby 8 Pour - 1 Abstention

Vice-Président en charge 
des organisations Patrick Kurtz 8 Pour - 1 Abstention

Vice-Président en charge 
de la LNV Jean-Paul Aloro 7 Pour - 2 Abstentions

Vice-Président en charge 
des projets clubs/FFVB Yves Labrousse 6 Pour - 2 Contre - 1 Abstention

Trésorier Général Christian Albe 8 Pour - 1 Abstention

Secrétaire Général Alain De Fabry 6 Pour - 3 Contre

Secrétaire Général Adjoint Christine Mouradian 6 Pour - 3 Abstentions

Secrétaire Général Adjoint Michèle Akilian 7 Pour - 2 Abstentions
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• Conflits d’intérêts et cumul de mandats. Nous interpellons l’équipe majoritaire et la Présidente du Conseil 
de Surveillance sur le cumul de mandats de certains responsables avec les risques de conflit d’intérêts que 
cela peut générer. Nous soulignons notamment que des membres du Conseil de Surveillance assurent 
également des fonctions de Président de Ligue et chargé de mission, et de Président de Ligue et Président 
de commission. Il nous est répondu que cela ne pose pas de problème et que rien dans les textes fédéraux 
ne permet d’empêcher à une personne d’exercer plusieurs fonctions. 

Présidents de Commissions, groupes de travail et chargés de mission

Secteur finances Christian Albe, Trésorier Général

Commission des finances Annie Peytavin, Présidente

Membres commission des finances Philippe Vendramini, Amine Hachelaf, Jean-Paul Dubier, Christian 
Chebassier

Secteur haut-niveau Eric Tanguy, Président

Conseiller du Président pour le haut-niveau Michel Genson

Chargé de mission secteur féminin Pierre Mercier

Chargé de mission secteur beach François Focard

Secteur grandes régions, développement & structuration Yves Labrousse, Alain De Fabry

Chargé de mission grandes régions Claude Gangloff

Chargé de mission grandes régions Michel Martin-Douyat

Secteur développement et services aux clubs Jean-Paul Dubier, Président

Secteur développement et services aux clubs, chargés 
de mission

Pierre Vouillot, Amine Hachelaf, Philippe Beuchet, Brigitte Cervetti

Secteur événementiel Patrick Kurtz, Président

Secteur événementiel, membres Christine Mouradian, Frédéric Pastorello, Karim Khemiry Levy

Secteur relations avec l’éducation nationale Michèle Akilian, Présidente

Secteur relations avec l’éducation nationale, membres Marc Vantourout, Véronique Corteggiani-Chénier

Commission Statuts et Règlements Alain Aria, Président - Alain De Fabry

Commission sportive Rodolphe Adam, Président

Commission sportive, membres Jacques Tarracor, Frédéric Francillette, Yves Molinaro, Philippe 
Chevalet

Commission d’arbitrage Stéphane Juan, Président

Commission éducateurs et emploi Jean-François Molley, Président

Commission de discipline et d’éthique Georges Loisnel, Président

Commission médicale Richard Goux

Commission mixte FFVB-LNV Michel Desmedt

Commission d'appel Yannick Chaladay
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• Implication des représentants de la liste Nouvel Élan. Mme. Véronique Corteggiani est pressentie pour 
intégrer le groupe de travail relatif aux relations avec l’éducation nationale suite à une échange de courriel 
informel avec Michèle Akilian. Il est également proposé à Laurent Torrecillas d’avoir un rôle de 
représentation de la FFVB auprès du Comité National Olympique et Sportif Français pour les questions de 
partenariat avec la Solidarité Olympique. M. Denis Chandon sollicite la possibilité d’intégrer la commission 
financière, demande à laquelle aucune suite favorable n’est donnée. 

• Rôle du Secrétaire Général. Le Secrétaire Général dont le rôle est défini par le Règlement Intérieur de la 
FFVB, intervient sur quasiment tous les sujets abordés lors du Conseil d’Administration, alors que d’autres 
membres ne s’expriment pas.  

• Approbation des procès-verbaux. Une liste de 30 procès-verbaux qui concerne essentiellement la 
commission sportive doit être validée par le Conseil d’Administration. Le nombre est important à cause de 
l’absence de CA depuis l’Assemblée Générale de Périgueux les 30 et 31 mai. Il s’agit d’une formalité, la 
plupart d’entre eux ayant déjà pris effet. Nous nous étonnons toutefois du nombre d’amendes infligées aux 
clubs et des montants importants qu’elles représentent. Nous faisons remarquer qu’il serait probablement 
judicieux de réfléchir à un système de gestion plus orienté vers la prévention plutôt que vers la répression 
lorsque les « infractions » n’ont pas d’impact sur l’équité sportive. Cela permettrait de soulager les clubs 
financièrement et de leur envoyer un message positif. Nous n’avons pas eu de réaction particulière à cette 
remarque. 

AUTRES POINTS ET INFORMATIONS ABORDÉS: 

• Licence « Volley pour Tous ». Afin de rendre opérationnelle la licence « Volley pour Tous » dès cette 
saison, le Président sollicite l’avis du Conseil d’Administration. Il est rappelé que le principe de cette licence 
a été voté en Assemblée Générale à Périgueux, bien que le circuit règlementaire de prise de décision n’ait 
pas été respecté (Procès-verbal CCSR N°1 du 16 juin 2015). Nous demandons des éclaircissements sur la 
légitimité de cette nouvelle licence, son intérêt, ses cibles et sa valeur ajoutée. Nous craignons qu’elle 
vienne faire concurrence à la licence Compet’Lib et qu’elle ne contribue pas au développement du volley-
ball. Nous comprenons que l’objectif de la licence est double: 1) grossir de façon artificielle le nombre de 
licenciés en demandant par exemple à des parents accompagnateurs de leurs enfants lors de matchs de 
s’affilier à la fédération; 2) essayer de reconquérir ou d’empêcher les pratiquants libres de partir vers 
l’UFOLEP ou autres fédérations affinitaires. Nous faisons part de notre scepticisme quant à l’efficacité de 
cette nouvelle licence qui ne pourra que contribuer à augmenter le manque général de lisibilité sur les 
licences. Nous exprimons que l’augmentation durable des licenciés devrait plutôt passer par une 
amélioration des conditions d’accueil et d’encadrement des joueurs et en particulier des jeunes dans les 
clubs. Finalement, la mise en place opérationnelle de la licence « Volley pour Tous » est validée. La licence 
devrait pouvoir être délivrée dès le début du mois d’octobre. 

• Rencontre Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. Le Président s’est rendu accompagné de 
son futur Secrétaire Général et futur Trésorier Général, à une audience avec le Directeur des Sports du 
Ministère le vendredi 18 septembre. Le Directeur des Sports a notamment rappelé: 1) L’urgence de modifier 
les Statuts et notamment de retirer le vote de défiance considéré comme la principale cause de l’instabilité 
fédérale. Il faut rappeler à ce titre que lors du Conseil d’Administration du 15 mai 2015 (Procès-verbal du CA 
N°10), MM. Albe et Tanguy avaient voté contre cette proposition alors que M. De Fabry s’était abstenu. 2) 
L’obligation de ne rien changer à l’équipe des cadres techniques et notamment le DTN d’ici à la fin de 
l’Olympiade, position pas forcément partagée par l’ensemble de l’équipe de M. Tanguy par le passé. 3) La 
nécessité d’accélérer la réforme territoriale. 

• Réforme des pôles France. Le Président de la FFVB et le Secrétaire Général nous informent que le CNVB 
et l’IFVB resteront pour le moment en place à Montpellier et à Toulouse. 
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• Actions de proximité des cadres fédéraux. La FFVB a l’intention d’élargir les missions des cadres 
fédéraux en les encourageant à réaliser des actions de développement pour les Ligues. Il s’agirait de mettre 
au service des Ligues régionales 5 à 6 heures de leur temps. Les cadres seraient « récompensés » par des 
compléments de rémunération piochés dans l’enveloppe de 148.000€ réservée à cet effet. Des discussions 
sont en cours avec le DTN qui doit faire parvenir au Conseil d’Administration une proposition budgétaire. 
Nous mentionnons qu’il serait peut-être plus judicieux de créer un département développement à part 
entière, et pas nécessairement rattaché à la Direction Technique Nationale. 

• Ligue Mondiale 2016. La FFVB va réengager l’équipe de France masculine dans la Ligue Mondiale (date 
limite d’engagement le 30 septembre). Le coût d’engagement auprès de la FIVB est de US$ 700.000. Il sera 
pris en charge pour 50% par BeinSport, et pour 50% par la FFVB. La France accueillera un tournoi à 4 
équipes (Brésil, Pologne, Belgique) du vendredi 1er au dimanche 3 juillet 2016. Le lieu de la compétition 
reste encore à déterminer. 

• Matchs de préparation l’Equipe de France à Tours et à Paris. Les deux matchs ont connu un franc 
succès, celui de Paris ayant généré 51.000€ de recettes billetterie pour la FFVB. 

• Discussion LNV/FFVB sur la situation très préoccupante du club d’Orange. 

• Planning général des compétitions, Volleyades et mini-volleyades 2016. Afin de ne pas nuire au 
lancement de la saison de beach-volley et à l’organisation de tournois estivaux de clubs, il est demandé à la 
commission sportive de réfléchir à une nouvelle proposition de calendrier pour fixer la date des Volleyades  
et mini-volleyades plus tôt dans la saison sportive. Concernant le programme général des Coupes de 
France, Denis Chandon mentionne qu’il est dommage d’avoir vu disparaître l’alternance dans les dates 
benjamins/cadets d’un côté, minimes/juniors de l’autre, ce qui permettait à plus de jeunes de pouvoir 
participer à la Coupe de France. Il nous a été répondu qu’il y avait assez d’équipes engagées et que 
l’alternance n’était plus nécessaire. 

 
• Site Internet de la fédération. Dans les prochains jours, le site Internet devrait être rafraîchi afin de 

permettre une meilleure navigation. Cette opération sera effectuée en interne à un coût réduit. 

• Ressources humaines. Il est porté à notre connaissance que les deux juristes de la fédération ont fait le 
choix de quitter leurs fonctions auprès de la FFVB. Ils seront remplacés par une personne en contrat de 
professionnalisation. Egalement, l’agent de développement (Stéphane Lamirand) est parti ainsi que deux 
cadres techniques (MM. Laval et Guérin)  

• Situation financière. Le nouveau Trésorier M. Christian Albe nous fait part de ses difficultés à réunir toutes 
les pièces pour établir un état financier au 31 août 2015, le service comptabilité ayant pris beaucoup de 
retard. Il est mentionné que les tableaux financiers de la DTN apparaissent incomplets et incohérents. A 
l’heure actuelle, il est impossible d’établir une perspective financière sur l’année 2016, ce qui est assez 
inquiétant. 

• Licences étrangères. La CEV a transmis un courrier à toutes les fédérations leur demandant d’appliquer 
un tarif de transfert de 50€ au lieu des 600€ facturés par la FFVB jusqu’à présent. 

• Projet féminin et candidature aux Championnats d’Europe 2019. Une étude de faisabilité pour se porter 
candidat à l’organisation des championnats d’Europe en 2019 est en cours. La date butoir pour soumettre la 
candidature est le 31 mars 2016. Au vu des derniers résultats des garçons, le choix tendrait à se porter sur 
une candidature au Championnat d’Europe masculin plutôt que féminin, tel que cela était initialement prévu 
dans le projet « Ambition Féminine Partagée ». 

P. !5



Un Nouvel Élan pour le Volley-Ball Français

• Démission du Président de la FFVB de sa fonction de Président de la Ligue Côte d’Azur. Nous avons 
posé la question de la démission de M. Tanguy de son poste de Président de Ligue qui conformément aux 
Statuts, est incompatible avec la fonction de Président de la FFVB. M. Eric Tanguy mentionne qu’il est en 
train de traiter cette question. Sa démission doit être effective au plus tard le 5 décembre 2015. 

PROCHAIN CONSEIL D’ADMINISTRATION: 
Le dimanche 8 novembre. 
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