
Eybens, le 12 novembre 2020

PV N°1 COMITE DIRECTEUR
Réunion du 04.11.20

Élus présents : Marie-Carmen Vieira, Thierry Placette, Béatrice Perrier, Auriane Oliveira, Bertand 
Gaillat, Jonathan Perrot, Carole Malosse, Gaëlle Ratahiry, Emmanuel Juchereau, Mickaël Batard
Assistent : Laurent Greuil, Audrey Gustin

Ordre du jour :
1 - Composition des commissions départementales
2 - Points rentrée et échanges au sujet des réunions récentes
3 - Lancement du site internet du comité
4 - Questions diverses

1-  Composition des commissions départementales

Les  présidents  et  membres  des  différentes  commissions  départementales  ont  été  désignés
comme suit : 

 Représentants du CD38 au CA de la ligue régionale :  Marie-Carmen Vieira,  Emmanuel
Juchereau (suppléant)

 Relation avec la Ligue : Auriane Oliveira (snow volley), Carole Malosse et Gaëlle Ratahiry
(en fonction des commissions)

 Commission  départementale  sportive : Gaëlle  Ratahiry  (présidente),  Bertrand  Gaillat  et
Jonathan Perrot

 Commission départementale statuts et règlements : Jonathan Perrot (président), Mickaël
Batard

 Commission départementale communication :  Emmanuel  Juchereau (président),  Auriane
Oliveira, Carole Malosse

 Commission  départementale  technique  et  développement :  Thierry  Placette  (président),
Bertrand Gaillat

 Commission départementale de discipline et d’éthique : à définir
 Référent départemental arbitrage : Thierry Placette

Aussi,  le  Groupement  sportif  départemental  (GSD38)  doit  mettre en place  sa gouvernance et
désigner son bureau directeur parmi ses licenciés individuels. Une assemblée générale devra se
tenir en fin de saison avec les licenciés du GSD pour organiser l’élection.

2- Points rentrée et échanges au sujet des réunions récentes 

La Team Isère par le Conseil départemental de l’Isère     :  
Le  Conseil  départemental  de  l’Isère  a  mis  en  place  la  Team  Isère  pour  les  comités
départementaux sport adapté et handisport. Un licencié et une licenciée paravolley du Moirans
Multivolley  ont  obtenu  une  aide  de  2  500  euros,  pour  prendre  en  charge  leurs  dépenses
spécifiques.
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Cette  année,  l’encaissement  et  le  décaissement  sera  effectué  le  comité  départemental.  L’an
prochain, il s’agira d’une bourse donnée directement aux sportifs et sportives.

L’Isère fier de ses sportifs     :   
Le Conseil départemental a souhaité mettre en avant ses sportifs et sportives par l’attribution de
dotations,  parmi  4  catégories :  titre  lors  de  compétitions  nationales  et  internationale ;  jeunes
dirigeants de moins de 25 ans, bénévoles depuis plus de 20 ans et, équipe de niveau national
montée l’année dernière. Après recensement auprès des clubs, la liste a été envoyée en tenant
également compte de la parité.

Stages Garçons et Filles
Les  stages  CD  Garçons  et  Filles  dans  les  différentes  catégories  ont  fait  le  plein.  
Les convocations pour un potentiel stage de Noël seront envoyées dans les prochaines semaines.

Championnats     :   
Les championnats ont été arrêtés en raison de la situation sanitaire.
Une formule devra être trouvée pour la reprise du championnat et envisager les montées en Ligue.

Trésorerie     :  
Une simulation financière du comité devra être effectuée lors d’un prochain comité directeur pour
faire  le  point  avec  les  difficultés  liées  à  la  covid.  Les  clubs  sont  aussi  impactés.  
En raison de la situation, les appels de fonds vont être lancés par une somme modérée en rapport
aux premiers appels de fonds des années précédentes.
Certains clubs n’ont pas payé leur solde pour la saison 2019/2020. Une relance va être faite en ce
sens.

Il a été rappelé que le Conseil départemental de l’Isère propose une aide exceptionnelle pour les
clubs qui ont eu des manifestations annulées.

3 -  Lancement du site internet du comité

Le site internet du comité a vu sa fréquentation décoller en début de saison, avec près de 10 000
vues par mois. Les formations sur le CMS (système de gestion de contenu) continuent pour être
plusieurs à pouvoir l’alimenter.

4-  Questions diverses

La formation d’entraîneur DRE 1, du 31 octobre, a été basculée en distanciel. Menée par Francois
de Tschudy, François Deroux et Sandrine Lurol, cette première formation a été théorique avant
une deuxième sessions davantage axée sur la pratique.

Carole Malosse a partagé une conférence intéressante autour des priorités des clubs durant la
crise le la covid : https://fr-fr.facebook.com/SheoSport/videos/463616857949085/  

La date du prochain comité directeur a été fixée au lundi 14 décembre.

Le Secrétaire
Mickaël BATARD
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