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ASSEMBLEE GENERALE DE LA FFVolley du 27 JUIN 2020 
 

Compte rendu succinct du déroulement de l’assemblée générale 
 
Les clubs sont invités à se référer au livret d’assemblée générale disponible avec le lien 
suivant : 
http://extranet.ffvb.org/data/Files/Instances_ffvb/ag_ffvb/ag2020/AG2020_Visio_Compilation_1706.pdf 

 
Cette assemblée générale se tient en visioconférence suite aux soucis d’organisation liés au 
COVID 19 
 
Nous tenons à féliciter les représentants des ultramarins qui se sont connectés malgré les 
décalages horaires importants, en contrepartie nous n’avons pas pu goûter leur rhum. 
 
Ouverture de l’assemblée générale par le Président Éric Tanguy vers 09H00 
 
Le collège électoral n’a pas pu être contrôlé immédiatement suite à des soucis de déblocage 
des votes avec la société prestataire du service. 
Les premiers votes ont été réalisés par Tchat puis ont été recommencés après mise en service 
du vote électronique (1heure après) 
 
Les votes sont présentés ci-dessous dans l’ordre du livret même si ce n’est pas l’ordre des 
votes de l’AG. 
 
Intervention du représentant de la LNV (pas de vote) 
 
Vote 1 : Approbation du procès-verbal de l’assemblée des 25 et 26 Mai 2019 à Belfort. Page 24 
 Adopté. 
 
Vote 2 et 3 (2 : licences, 3 : GSA) 

Les modifications statutaires devant être approuvées par les 2 votes 
Modifications statutaires pour circonstances exceptionnelles. Page 64 
Il nous faudra penser à modifier également nos statuts régionaux et départementaux en 
ce sens. 

 Adopté. 
 
Vote 4 et 5 (idem ci-dessus) 

Modifications statutaires sur la prévention des violences sexuelles. Page 68 
Nécessité ministérielle. Il nous faudra également penser à modifier nos statuts régionaux 
et départementaux. 

 Adopté. 
 
Vote 6 : Montant des licences. Page 86 

Hormis quelques adaptations suite à la création de certains nouveaux intitulés de 
licences, pas d’augmentation pour la saison prochaine.  Voir livret page 89 certaines 
gratuités liées à la pandémie.  

 Adopté. 
 
Vote 7 : Montant des droits d’engagement. Page 91 
 Idem, pas d’augmentation, et quelques tarifs complémentaires (Snow volley) 

La FFVolley s’est engagée à rembourser le trop perçu par rapport a la part arbitrage 
réglée avec l’engagement d’équipe nationale en début de saison.    

 Adopté. 

http://extranet.ffvb.org/data/Files/Instances_ffvb/ag_ffvb/ag2020/AG2020_Visio_Compilation_1706.pdf


Page 2 sur 4 
 

 
Vote 8 : Montant des Amendes. Page 95 
 Adopté. 
 
Vote 9 : Budget Prévisionnel 2020 actualisé. Page 100 
 Adopté. 
 
12H10 Suspension de l’assemblée, pause repas (35 minutes) 
 
12H45 Reprise de l’assemblée générale 
 
Vote 10 : Championnat Seniors 2020 / 2021. Page 102 
 Pas dans le livret, présenté en AG 

Il est évoqué le nombre d’équipes théorique par catégorie, sachant que les engagements 
sont encore possibles jusqu’au 30 Juin. La commission CCS se réuni le 01 Juillet et 
devrait diffuser la composition des poules dans les jours suivant puis les RPE associés 
avec les accessions et les descentes, sachant que le principe est de revenir à des 
nombres d’équipes par niveau, équivalent à l’actuel 2019/2020, en 2 saisons. Dons 
théoriquement, plus de descente en fin de saison. 
A ce jour,  Elite Féminines 19 équipes 2 poules de 10 

   Elite Masculins 22 équipes 2 poules de 11 
   N2 Féminines 54 équipes 5 poules de 11 
   N2 Masculins 55 équipes 5 poules de 11 
    N3 Féminines 82 équipes 8 poules de 10 ou 11, voir 7 poules de 12 
   N3 Masculins 94 équipes 8 poules de 12 

Cette prévision peut encore évoluer en fonctions des derniers engagements. 
Reprise probable des championnats les 26 et 27 Septembre à confirmer. Le calendrier 
global n’est pas encore disponible. 

 Adopté. 
 
Vote 11 : Coupe de France 2020 2021. Page 103 

Projet intégré dans le livret le 24/06/2020 Après midi et ne concernant que les catégories 
M17 et M20 à la base. Voir également vote 16 
Après de longues discussions, vote adoptée à une très faible majorité, 41,3% pour, 
39,13% contre, 19,57% abstentions (résultat exact à confirmer par le PV de l’AG) 

 Adopté. 
 
Pas de vote 12 
 
Vote 13 : Coupe de France Beach amateurs été 2020. Page 106 (exposé en AG) 

La FFVolley essaie de mettre en place une coupe de France seniors et jeunes sur Juillet 
et Aout avec toutes les incertitudes liées aux restrictions sanitaires des différents sites 
d’accueil. Il est conseillé de consulter le site FFVolley pour les inscriptions et autres 
informations qui risquent d’évoluer au fil des jours. Les engagements sont envisagés 
pour les 10 ou 12 Juillet. Tarif de l’extension Beach est gratuite pour cette fin de saison, 
voir tarifs page 89 du livret. 
Urgent, la FFVolley souhaite recenser les sites d’accueil Beach qui sont ou seront 
prochainement autorisés à rouvrir    

 Adopté. 
 
Vote 14 : Gestion des sanctions de terrain. Page 109 
 Adopté. 
 



Page 3 sur 4 
 

Vote 15 : Suspension des joueurs. Page 111 
 Adopté. 
 
Vote 16 : Modification des catégories d’âge. Page 112 
 Après longues discussions, il est intégré oralement la modification des M20 en M21  

Le vote valide ce vœu à 54% 
 Adopté. 
 

L’adoption de ce vœu entraine la modification des catégories d’âge pour la saison 
prochaine 

M7 / M9 / M11 / M13 / M15 / M18 / M21 
Ce vote entraine également la modification du vote 11 donc pour les coupes de France 
M18 et M21 et non plus M17 et M20 

 
Vote 17 : Modification des catégories d’âge. Page 113 
 Adopté. 60% 
 
Vote 18 : Validation des certificats médicaux. Page 114 
 Adopté.  
 
Vote 19 : DAF Unifiés. Page 115 

Intégration dans les DAF (Devoirs d’Accueil et de Formation) des DAF Seniors, DAF 
d’entraineurs et DAF d’arbitrage. Egalement longues discussions à ce sujet et quelques 
rectifications apportées. Mesdames Messieurs, à lire très attentivement et à contrôler lors 
de la parution du RGDAF 

 Adopté. 67% 
 
Pas de vote 20  
 
Vote 21 : Modifications du RGES Règlement Général des Epreuves Sportives. Page 129 
 Adopté. 
 
Vote 22 : Modifications du RGEE Règlement Général des Educateurs et de l’Emploi. Page 132 
 Attention à vos DAF entraineurs et à leurs diplômes  

Adopté. 
 
Vote 23 : Modifications du RGA Règlement Général Arbitrage. Page 168 
 Attention à vos DAF arbitrage 
 Adopté. 
 
Vote 24 : Modifications du RGLIGSA Règlement Général Licences et GSA. Page 173 

Création des certaines précisions sur les licences, principalement encadrement, avec 
surtout la nécessité pour les encadrants de joindre à la demande de licence 
« encadrement » l’attestation complémentaire soumise à l’obligation de contrôle de 
l’honorabilité, document page 188 (nécessité du code du sport) cela concerne 
principalement vos entraineurs, éducateurs sportifs, animateur sportif, ponctuellement ou 
aléatoire, même sans diplôme de reconnaissance. 

 Adopté. 
 
Vote 25 : Réglementation club jeunes. Page 189 

Nouvelle rédaction du document 
 Adopté. 
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Vote 26 : Modifications du RDNACG Direction Nationale d’Aide et de Contrôle de Gestion. Page 
192 

Adopté. 
 

Vote 27 : Modifications du RGA Règlement des Agents Sportifs. Page 210 
 Adopté. 
 
Vote 28 : Modifications du RGF Règlement Général Financier. Page 238 
 Adopté. 
 
Vote 29 : Protocole Sanitaire de Reprise des Compétitions Beach. Page 240 

Ce protocole sert de base et est encore amené à évoluer en fonction des prochaines 
directives ministérielles.  
Adopté. 
 

Clôture de l’assemblée Générale à 17H30 
 
La prochaine assemblée générale est prévue le 26 Septembre 2020 au CNOSF pour la partie 
rapports d’activité des commissions, rapport moral, Bilan financier, Commissaire aux 
comptes….  
 
Tous les règlements modifiés seront mis en ligne sur le site fédéral après intégration des 
modifications et validation par le conseil d’administration (fin septembre, début Octobre) 
 
 
En résumé, les points très importants : 
Vote 16 Modification des catégories d’âge M7 M9 M11 M13 M15 M18 M21 
Vote 11 Coupe de France jeunes M18 / M21 
Vote 19 DAF Joueurs + Entraineurs + Arbitres 
Vote 24 Licences, Certificat d’honorabilité pour les encadrants 
 
 
Vos Délégués Régionaux 
 
DUBOIS Frédéric 
JAWORSKI Jean Didier 
VANALDERWELT Pierre Yves 
VEREECKE Philippe 
 
 
 


