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ORDRE DU JOUR

9H00 Accueil et vérifications des pouvoirs
9H30 Ouverture de l’Assemblée Générale par le Président de la Ligue.
Interventions des autorités locales.
Interventions des invités.
Approbation du Procès Verbal de l’Assemblée Générale du 01/07/2017.

Vote 1

Rapport d’Activités, adoption du Rapport Moral et remises des Trophées.

Vote 2

LIVRET FINANCIER :
PV des Vérificateurs,
Bilan et Compte de Résultat,
Proposition tarifaire et Budget prévisionnel,
Election des nouveaux vérificateurs.

Vote 3
Vote 4
Vote 5
Vote 6

Proposition du Comité Directeur :
Mise à jour des Statuts,
Mise à jour du Règlement Intérieur,
Commission Régionale Sportive.

Vote 7
Vote 8
Vote 9

Vœux des clubs
Vœux 1
Vœux 2

Vote 10
Vote 11

Bailleul 1,
Bailleul 2.

Clôture de l’Assemblée Générale par le Président.

Annexe :

Nombre de voix des Groupements Sportifs Affiliés.
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Procès-verbal de l'AG
du 1er juillet 2017
Association loi 1901
Déclarée à la Préfecture du Nord le 01.07.2017 (W595000765)
Siège : 48 de La Résistance - 59155 Faches-Thumesnil

Le Samedi 1er juillet 2017
SALON SAINT JACQUES
Rue de LILLE à NEUVILLE SAINT REMY 59554
de 9h à 12h

CLUBS PRESENTS
CLUB
622020
803770
803771
628274
620016
628859
809189
629516
599512
590037
599142
626438
607729
599522
622039
622950
628128
623082
596135
593656
804244
606676
025634
029338
608712
594459
606677
599408
595600
599848
594207
590024
590014

INTITULE

AGNY
AMIENS CHEMINOTS
AMIENS METROPOLE VOLLEY
ARQUES
ARQUES COL LA MALASSISE
ARRAS
AS. 'LES JOYEUX VOLLEYEURS'
AUBIGNY EN ARTOIS
AULNOY LEZ VA
AVESNES LES AUBERT
BAILLEUL
BEAURAINS
BEAUVAIS
BELLAING
BERCK SUR MER
BOULOGNE
CALAIS LIS
CALAIS SES
CAMBRAI
CAUDRY
CERCLE SPORTIF ROYEN
CHAMBLY
CHATEAU THIERRY
CHAUNY
COMPIEGNE
CONDE
CREVECOEUR
CYSOING
DOUAI
DUNKERQUE GL
FACHES THUMESNIL
FAMARS
FEIGNIES

8125
LICENCES
30
111
146
82
26
109
18
37
92
16
126
17
182
125
30
64
149
138
182
136
0
9
70
64
163
53
48
115
87
258
29
59
14

417
QUORUM
3
7
8
5
2
6
2
6
2
7
2
9
7
3
4
8
8
9
8

5
9
3
7
5
11
4
2

Association loi de 1901
Déclarée à la Préfecture du Nord
le 01.07.2017 (W595000765)

Page 4 sur 89

606678
594399
622126
620017
622035
628929
590016
592155
598741
590034
590025
622040
023705
597259
622043
025847
594143
607718
023706
023699
023697
590018
622016
622026
622036
596433
590015
590033
628986
591764
593506
591896
622023
590001
590013
803781
598344
608622
593916
625243
593336
597584
599844
608991
590029
622028
622439
590021
607720
807047

FEUQUIERES-MOLIENS
HALLUIN
HARNES VB
HARNES VB COLLEGE L DE VINCI
HARNES VB COLLEGE V HUGO
HARNES VC
HASPRES
HAUBOURDIN
HAZEBROUCK
HELESMOIS
HELLEMMES-LILLE
HERSIN COUPIGNY
ITANCOURT
LA CHAPELLE
LA COUTURE
LA FERE
LA MADELEINE
LAMORLAYE CHAPELLE SERVAL
LA FERE AS COLLEGE MARIE DE LUXEMBOURG
LAON AS COLLEGE JEAN MERMOZ
LAON VOLLEY BALL
LE QUESNOY
LE TOUQUET
LE TOUQUET C. ETAPLES
LE TOUQUET VAN DER MERESCH
LEERS
LESQUIN
LIEU ST AMAND
LIEVIN
LILLE ASPTT
LILLE SPORT JOIE
LILLE UC
LILLERS
LOISIRS FLANDRES
LOMME VOLLEY BALL
LONGUEAU AMIENS
LOOS
MAIGNELAY
MARCQ EN BAROEUL
MARLES VOLLEY SPORT
MARQUETTE LEZ LILLE
MOUVAUX
MOUVEMENT VB
NOGENT-SUR-OISE
NORTH COAST BEACH
NOYELLE SOUS LENS
OIGNIES
PETITE FORET
PONT STE MAXENCE
RAINNEVILLE

25
192
141
20
12
111
25
24
51
45
165
17
21
20
7
33
102
97
24
14
132
42
132
12
12
58
47
9
91
21
76
46
46
162
32
136
52
26
231
25
205
147
200
19
4
75
85
15
43
82

2
8

7
2

3
9
2
2
1
3
6
2
2
8
3
8
2
2
3
0
6
2
5
3
3
3
4
2
10
10
8
10
2
5
5
2
3
5
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803778
606669
606675
607048
606679
596435
598273
028567
590026
594600
023703
590038
595407
623923
595712
622022
595383
594680
590035
803782
590007
590036
594597
027343
598893
595763
596137

RAINNEVILLE AS COLLEGE LES COUDRIERS
RANTIGNY
RED STAR MONTATAIRE VOLLEY-BALL
RIBECOURT
RIEUX-VILLERS SAINT-PAUL BRENOUILLE
RONCQ
SAILLY LEZ LANNOY
SAINT QUENTIN
SECLIN
SEQUEDIN
SOISSONS
ST AMAND
ST ANDRE
ST OMER
ST POL SUR MER
ST POL SUR TERNOISE
TOURCOING IC
TOURCOING LM
TOURCOING STEL
UNION PICARDE DES JOYEUX VOLLEYEURS
VAL DE SAMBRE
VALENCIENNES
VILLENEUVE D'ASCQ
VILLERS COTTERETS
WASQUEHAL
WATTIGNIES
WERVICQ

1

9
88
6
14
38
82
16
90
63
16
51
30
165
14
146
17
20
238
52
0
33
160
192
150
92
136
13

1
2
3
5
2
6
4
2
4

8
2
2
10
4
3
9
9
9
6
8
2

Ouverture de l'Assemblée Générale par le Président de la LRVB HDF, Didier DECONNINCK à 9h40.
Le président remercie les clubs de leurs présences.
Nombre de GSA possible :
Nombre de Voix possible :

110
500, le quorum est de 251,
majorité des 2/3 est de 334

Nombre présent : 82
Nombre en séance : 375

Le Président remercie les invités à cette assemblée générale :
Le Président du CROS, Jean Pierre Coisne.
Les Membres d’Honneurs, André Leclercq et Jean Pierre Coisne.
Et excuse :

Madame la Ministre et Monsieur le Secrétaire d'Etat aux Sports,
M. Tanguy Président de la FFvolley
Mme Delsaux du Conseil Régional

Nouveau quorum : 403 voix / 84 clubs à 9h47
Une minute de silence est demandé pour tous les êtres cher perdu durant cette saison.
ADOPTION DU PROCES VERBAL AUX AG DU 17 DECEMBRE 2016.
ADOPTION

Adoption à l'unanimité.

TRAITE DE FUSION
MODIFICATIONS DES STATUTS
MODIFICATIONS DU REGLEMENT INTERIEUR
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Intervention : Demande de modification article 6.8 Ligue absorbante et non absorbée
Le Président passe la parole à M. Frédéric Dubois, pour la lecture de son intervention :
« Dans un premier temps les élus picards au comité directeur et moi-même tenons à remercier l’ensemble des
délègues des clubs de la ligue des hauts de France qui nous ont apporté leurs soutiens lors de l’assemblée élective du
17 décembre 2016.
Lors de son assemblée générale du 17juin 2017 à RAINNEVILLE, les groupements sportifs picards ont approuvé avec
difficultés et à contre cœur le traité de fusion car la situation l’exigeait.
-Les délègues picards ne voulaient pas mettre en difficulté les clubs picards qui se seraient retrouvés dans
une situation administrative délicate puisque dans une ligue sportive et une région administrative différentes.
-les délègues picards ne voulaient pas mettre l’ensemble des groupements sportifs de la ligue des hauts de
France dans une situation complexe et peu représentative du volley-ball régional.
-les délégués picards ne voulaient pas ralentir un processus compliqué engagé par les différentes instances
fédérales et régionales.
Cependant les délégués picards désapprouvent et s’inquiètent de la situation financière de la ligue des hauts de
France .Situation dont le protocole de fusion a tenté de limiter les conséquences pour les groupements sportifs
picards au travers de la non prise en compte des dettes dont ils n’étaient nullement responsables.
Le plan de sauvegarde avec la mise en place de la cotisation supplémentaire
Le report à nouveau par le non paiement de la redevance arbitre pendant deux saisons, le temps d’arriver à une
situation plus sereine.
Aujourd’hui les membres picards du comité directeur sont fortement perturbés :
-par une décision prise sans l’avis du comité directeur, au risque de perturber le processus de fusion mais
aussi par les conséquences financières que celle-ci pourrait entrainer (augmentation de la masse salariale).
-par l’obligation d’une surveillance aigue du respect du protocole de fusion
-par l’absence d’un projet clair de recapitalisation des fonds propres de l’association qui garantirait l’avenir de
la ligue et surtout éviterait que soit gommées certains acquis attribués au territoire picard (salarié et actions
de développement).
-par absence de coopération avec certains élus du bureau exécutif comme le trésorier de la ligue des hauts de
France qui à ce jour ne peut remplir correctement sa fonction étant donnée l’absence de visibilité sur les
différents relevés de compte de l’association et les documents justificatifs.
Nous tenons à préciser que si cette situation devait perdurer dans le non-respect des statuts et du règlement intérieur
les élus issus des comités Aisne, Oise, Somme seront dans l’obligation d’interpeller la fédération française de volleyball sur cette situation.
Il faut espérer que très rapidement le temps fera son œuvre et que notre fusion sera une union tournée vers l’avenir
dans le respect de chacun et non une absorption bâtie sur des anciennes pratiques.»
Nouveau quorum : 406 voix / 86 clubs à 9h59
Pour 380

Contre 0

Abstention 26

Le traité de fusion est adopté à la majorité des 2/3.
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ADOPTION RAPPORT MORAL ET D'ACTIVITES
Après notre assemblée du 17 décembre 2016, constituant le Ligue Régionale de Volley-ball des Hauts-de-France, nous
finissons cette saison chacun de notre coté pour la partie sportive, c’est pourquoi ce livret d’Assemblée Générale ne
reflète pas les résultats de nos deux anciennes Ligues.
Je tiens au nom du Comité Directeur et en mon nom à remercier tous les organisatrices et organisateurs de tournois,
rencontres, événements qui ont ponctués cette saison.
En particulier la 46ème Journée Berteau qui a rassemblée, à l’hippodrome de Marcq-en-Barœul par le Comité Nord,
tous les jeunes disponibles de notre région et nous avons aussi accueilli les clubs de Laon et Villers-Cotterêts.
Comme dans le même week-end, les Volleyades étaient organisées à Tourcoing, nous avons eu la chance de faire
venir, M. Tanguy, Président de la FFVB et de lui faire connaitre par la même occasion ce qu’était la journée Berteau.
Nous remercions toutes les personnes bénévoles qui ceux sont investies sur ces organisations, ainsi que le public qui a
répondu présent.
La formation des arbitres, des cadres techniques et des joueurs, qui cette année encore nous a donné satisfaction.
De bons résultats pour tout le monde.
Vous avez tous lu, avec attention, le rapport d'activités et les rapports de nos commissions et je réitère mes, nos
remerciements à ceux qui ont œuvrés pour le bien du Volley-ball dans les Hauts-de-France.
LA GESTION DE LA LIGUE
Rapport du Cabinet DEHONDT - DERWIN & Associés, pour le bilan 2016 des Flandres.
Un budget prévisionnel 2018 et des tarifs 2017-2018, travaillés par le BE et le Comité Directeur, pour harmoniser nos
différences.
Nous verrons les résultats sportifs dans les animations que nous avons mis en place pour cette AG.
LA FFVB
Le dernier CA a validé le changement de marque et de logo pour notre fédération, la présentation de ceux-ci se fera
lors de l’assemblée qui aura lieu les 24 et 25 juin à Nantes, à prévoir des changements sur les licences, la feuille de
match électronique, les délégués viennent de recevoir les documents à étudier, 510 pages...
Félicitations au staff et aux joueurs de l’Equipe de France Masculine, de nous avoir fait vibrer à Lyon pour la
qualification au mondial 2018 et à Pau pour la Ligue Mondiale.
Pour revenir sur des choses concrètes et le devenir de la Ligue, pour la saison 2017-2020, nous devons finir la fusion
par la validation du traité, de la modification statutaire demandée par la FFVB et des petits changements dans notre
règlement intérieur. A vos réflexions et votes.
Je conclus cette intervention en vous demandant de voter le rapport d'activités et le rapport moral que je viens de
vous lire.
Intervention :
Reproche que le rapport moral ne soit pas assez complet. Et pas d'information sur l'embauche d'un
nouveau salarié. Reproche de l'ingestion.
Débat autour de cette "embauche". Pas de moyen financier, pas d'aide demandé. Comment la ligue va t elle faire pour
pérenniser le nouveau salarié.
Réponse du président : les moyens existent déjà dans les lignes budgétaires.
ADOPTION
Pour 283 voix

RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITES
Contre 95
Abstention 39

Merci de votre confiance.

Le rapport moral et d'activités sont adoptés.

REMISE DES RECOMPENSES
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NOS CHAMPIONS DES FLANDRES
M17
LYS LEZ LANNOY 1
CAMBRAI 1
VC HEM

Féminin
Masculin
Loisir Mixte

M20
VALENCIENNES 1
CAMBRAI 1

SENIORS
HARNES VC 2
MARCQ EN BAROEUL 1
POLE ESPOIR en SM

NOS CHAMPIONS DE PICARDIE
M17
VILLERS COTTERETS
BEAUVAIS 1

Féminin
Masculin

SENIORS
RAINNEVILLE 1
EPERNEY 1

NOS VAINQUEURS COUPES DES FLANDRES
M17
HARNES VC
HARNES VB

Féminin
Masculin

M20
VALENCIENNES
HARNES VB

SENIORS
HARNES VC
MARCQ EN BAROEUL

NOS VAINQUEURS COUPES DE PICARDIE
SENIORS
RAINNEVILLE
LONGUEAU

Féminin
Masculin

NOS SELECTIONS M15 MASCULINS ET FEMININES
Classement Final :

Lors des VOLLEYADES du 25 MAI au 28 MAI (TOURCOING)
Picardie Masculins
6ème
Flandres Masculins
3ème
Picardie Féminines
14ème
Flandres Féminines

7ème

NOS POLES DU CREPS WATTIGNIES
En Masculins à Vichy du 3 au 5 Avril 2017
Contre les POLES de : CANNES / CHATENAY MALABRY / DINARD / LYON / STRASBOURG / MONTPELIER / BORDEAUX
Le CREPS de WATTIGNIES se classe sur 2 / 8
Meilleur passeur : Eliot Coulet - Meilleur réceptionneur attaquant : Julien Legrand - Meilleur Central : Boris Agesilas
En Féminines à Toulouse du 28 au 30 Mars 2017
Contre les POLES de : BOULOURIS / MULHOUSE / MONTPELIER / SABLE / CHATENEY / LYON / NANCY / BORDEAUX / ISSOIRE
Le CREPS de WATTIGNIES se classe sur 3 / 10

CHAMPIONNATS NATIONAUX
Club Masculin
TOURCOING LM 1 Champ. PB
CAMBRAI 1
SAINT QUENTIN 1

Division
PRO B
PRO B
PRO B

Place
1
4
10

HALLUIN 1
AMIENS M.VOLLEY 1
CAUDRY 1
BELLAING 1
CALAIS LIS 1

ELITE P.OFF
ELITE P.DOWN
ELITE P.DOWN
ELITE P.DOWN
ELITE P.DOWN

7
1
2
5
6

HARNES VB 1 Champ. N2
BEAUVAIS 1
TOURCOING LM 2
VILLERS COTTERETS 1

N2 P.OFF C
N2 P.OFF B
N2 P.OFF C
N2 P.DOWN B

1
2
2
6



N3 poule E
N3 poule D
N3 poule E
N3 poule D
N3 poule E
N3 poule D
N3 poule D
N3 poule E
N3 poule E
N3 poule D
N3 poule E
N3 poule D

1
1
3
3
5
5
6
7
9
9
10
FG




CAMBRAI 2 Champ. N3
SAINT ANDRE 1
MARQUETTE LEZ LILLE 1
CAUDRY 2
HALLUIN 2
DUNKERQUE 1
LYS LEZ LANNOY 1
ARQUES 1
VILLENEUVE D’ASCQ 1
BELLAING 2
TOURCOING LM 3
AMIENS LONGUEAU 1

Club Féminin

Division

Place

CALAIS SES 1
HARNES VC 1
MARCQ EN BAOREUL 1
AMIENS LONGUEAU 1

ELITE P.OFF
ELITE P.OFF
ELITE P.DOWN
ELITE P.DOWN

3
4
1
FG

HALLUIN 1
ST POL SUR MER 1
LE TOUQUET 1
LILLE UGS LUC WATTIGNIES 1
LA FERRE 1

N2 P.OFF C
N2 P.OFF C
N2 P.OFF C
N2 P.DOWN C
N2 P.DOWN C

1
7
8
2
4



N3 poule E
N3 poule E
N3 poule E
N3 poule E
N3 poule E
N3 poule E
N3 poule E
N3 poule E
N3 poule E

1
2
3
5
6
7
8
9
FG





X









X

CYSOING 1
VILLERS COTTERETS 1
LIEVIN 1
LAON 1
LYS LEZ LANNOY 1
MARCQ EN BAROEUL 2
DUNKERQUE 1
CALAIS SES 2
AMIENS LONGUEAU 2


X

PHASES FINALES DES CHALLENGES NATIONAUX JEUNES
M20
Masculin

ème

8

Féminin

CAMBRAI

M17

M15

1er CALAIS LIS Champion de France
8ème HARNES VB

4ème HARNES VB
5ème CALAIS LIS

10ème HARNES VC

M13
ème

3

HARNES VB

8ème ITANCOURT
9ème SAINT POL SUR MER

Toutes nos félicitations aux clubs des Hauts-de-France pour leurs prestations dans les différentes compétitions

Association loi de 1901
Déclarée à la Préfecture du Nord
le 01.07.2017 (W595000765)

Page 9 sur 89

Présentation du bilan et comptes de résultats

(document joint)

Nouveau quorum : 417 voix / 87 clubs.
ADOPTION DU BILAN ET COMPTES DE RESULTATS
Pour 259
Contre 61
Abstention 97

Adopté

AFFECTATION DU RESULTAT
l'unanimité

Adoption

à

BUDGET PREVISIONNEL 2018
DEPENSES

RECETTES
Section Beach
7 800 Licences
1 400 CNDS
4 800
14 000 Sous-Total

Licences
Affiliations
Stages beach
Sous-Total
Sous Résultat
Charges de personnel
Pôle espoir compétition
Sous-Total
Sous Résultat
Charges de personnel
Loyer
Gaz/électricité/eau
Assurances
Taxe d'habitation
Produits d'entretien
Fournitures administratives
Affranchissements, Téléphone, Internet
Stages jeunes territoire Picard
Indemnités stages Jeunes
Récompenses
Déplacement volleyades
Déplacement CTS
Participation Pôle
Sous-Total
Sous-Résultat
Déplacement Volleyade
Stages
Indemnités de stages
Récompenses
Sous-Total
Sous Résultat
Déplacements arbitrages
Sous-Total
Sous Résultat

1 600
2 500
4 100
-9 900

Pôle espoir
28 000 Participation des familles Pôle
12 000 Participation Picardie
40 000 Sous-Total
-29 000
Sportif - territoire Picard
28 000 CNDS - Aide à l'emploi
4 000 Licences
1 300 Engagements
1 000 Affiliations
450 Participations stages joueurs
50
300
600
10 500
4 000
300
700
600
4 000
55 800 Sous-Total
0
Sportif - territoire Flandres
500 Participations stages joueurs
10 500 Participations stages entraineurs
9 000
700
20 700 Sous-Total
-700
Arbitrages
20 000 Redevance d'arbitrage
Formation CRA
20 000 Sous-Total
3 000
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7 000
4 000
11 000

10 000
26 400
10 000
4 400
5 000

55 800

5 000
15 000

20 000

20 000
3 000
23 000

Berteau
6 000 Subvention Berteau
6 000 Sous-Total
Sous Résultat
0
Zone Technique
ZT2 Charges Ligue
1 200
Zone techniques 2
1 000 Zone techniques 2
Sous-Total
2 200 Sous-Total
Sous Résultat
-1 200
Sauvegarde - reconstitution capital social
Remboursement Mandataires
24 000 Participation sur licences
Honoraires sauvegarde
2 000
Reconstitutions capital social (bénéfice minimum)
5 870
Sous-Total
31 870 Sous-Total
Sous Résultat
-7 870
Fonctionnement général Hauts de France
Loyers
10 000 Licences
Charges locatives
200 Engagements
Gaz/Electricité/eau
2 800 Affiliations
Assurances
3 230 Droits
Taxe foncière
1 800 CNDS
Taxe d'habitation
2 050 Ventes creps + divers
Produits d'entretien
150
Fournitures administratives
1 700
Copies ricoch
2 600
Autres matières et fournitures
2 000
Affranchissements
1 200
Téléphone fax
1 800
internet
1 400
Maintenance logiciel
2 300
Entretiens/maintenances divers
3 900
Matériels
2 400
Honoraires comptables
2 300
Honoraires avocat
1 500
cotisations diverses
1 300
Réceptions
6 000
Déplacement des dirigeants
13 200
Déplacement CTS
600
Services bancaires
300
Investissement
9 000
Autres organisations
6 600
Salaires et charges
42 000
Frais de formation
500
Dotations aux amortissements
7 600
Sous-Total
130 430 Sous-Total
Sous Résultat
45 670
TOTAL DEPENSES
317 000
TOTAL RECETTES
Berteau
Sous-Total

ADOPTION DU BUDGET PREVISIONNEL

Adoption à l'unanimité
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6 000
6 000

1000
1 000

24 000

24 000

88 000
23 000
12 600
1 000
44 500
7 000

176 100
317 000

TARIFICATIONS 2017 - 2018
Affiliation

Tarif

LICENCES

Tarif

Cout du
Moratoire

Tarif Nord Pas de Calais

Tarif Aisne Oise - Somme

Nationale

300,00

Senior

18,00

4,00

22,00

18,00

Régionale

200,00

M20

14,00

4,00

18,00

14,00

Départementale

50,00

M17

14,00

4,00

18,00

14,00

M15

5,00

4,00

9,00

5,00

ENGAGEMENT

Tarif

M13

5,00

4,00

9,00

5,00

Pré-Nationale

370,00

M11

4,00

4,00

8,00

4,00

Régionale 1

270,00

M9

4,00

4,00

8,00

4,00

Régionale 2

220,00

M7

M20

80,00

Beach

5,00

5,00

5,00

M17

60,00

Compét’lib

10,00

4,00

14,00

10,00

Encadrement

18,00

4,00

22,00

18,00

4,00

ARBITRAGE
PNM

*

PNF

*

Autres divisions *

Dirigeant

14,00

18,00

14,00

520,00

Tarif

Volley pour Tous

9,00

9,00

9,00

260,00

Licence Pro

20,00

20,00

20,00

260,00

Evénementielle
60,00

60,00

60,00

Mutation

* A revoir après 2017/2018 et 2018/2019 - versée par la Ligue de Picardie sur subvention.
ADOPTION DES TARIFS 2017/2018
Pour 402
Contre 0

Abstention 15

Adopté

VOEU DU COMITE DIRECTEUR
Pour cette olympiade, le Comité Directeur vous propose de fixer le lieu de l’Assemblée Générale à Neuville Saint Rémy
le troisième samedi de juin, pour des raisons de commodités et de localisation du lieu.
Mais si un club à un projet promotionnel dans sa ville, nous étudierons sa candidature avec grand intérêt. Celle-ci
devra être déposée trois mois avant la date fixée pour l’Assemblée Générale.
Adopté à l'unanimité
VOEU DE LA COMMISSION SPORTIVE
Le projet sportif pour l’olympiade.

Pierre-Yves Vanalderwelt et Fréderic Dubois pour la présentation

Pour 403

Abstention 9

Contre 5

APPEL A CANDIDATURES :
Congrès de la Ligue
ème
47 JOURNEE BERTEAU
Finale de la Coupe des Hauts-de-France
Assemblée Générale
Vérificateurs aux comptes

Adopté
Septembre 2017
Jeudi 10 Mai 2018
Proposition de Oignies
Fin Mai début Juin 2018
Troisième Samedi de Juin 2018
Deux titulaires et deux suppléants
M. Dumont (Sequedin) - M. Cuvellier ( La Fère)
M. Level (Amiens Cheminots) - Mlle Delebarre (Laon)

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13 heures 15, par le pot de l’amitié.
De tout ce que dessus, a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le Président et le Secrétaire de séance.
Le Président
DECONINCK DIDIER

Le Secrétaire
DEREP PHILIPE

Vote 1 Approbation de ce PV
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RAPPORTS D’ACTIVITES DES COMMISSIONS
SECRETAIRE HAUTS-DE-FRANCE
Une première saison sous l’égide de la Ligue Régionale de Volley-Ball des Hauts de France.
Une saison consacrée à harmoniser le fonctionnement de la ligue de Picardie et de la ligue des Flandres, au travers de
nombreuses réunions et de discussions, à la mise en place des commissions CRSR – CRS –CRA – CRADE- CRT.
Des commissions qui par leurs efficacités ont permis de mener à bien cette première saison et bien sûr de préparer la
prochaine.
D’organiser des formations (arbitres – dirigeants), des manifestations Berteau, des sélections régionales, la
modification des statuts, sans oublier la mise en place de la centralisation des licences.
Vous pourrez en juger à la lecture de leurs rapports.
Pour leur investissement et le travail effectué, je remercie toutes celles et ceux qui ont œuvré pour le bon
déroulement de cette saison.

Pour terminer, je voudrais faire un petit rappel et vous poser une question : N’hésitez pas si vous le désirez et si vous
êtes intéressé de venir nous aider à la ligue, nul besoin de carton d’invitation. La plupart d’entre nous sommes des
dirigeants de longues dates et expérimentés voici ma question :
Pourquoi toujours de nombreux dossiers de licences incomplets, de feuilles matchs mal remplies,
d’horaires et dérogations tardifs ?
Vous êtes les seules à pouvoir trouver les solutions !

Je vous remercie de votre attention et de la confiance que vous nous avez accordée.

Ci-après les rapports des commissions régionales
Philippe DEREP, Secrétaire.
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CRS HAUTS-DE-FRANCE - COMMISSION REGIONALE SPORTIVE
Lors de cette saison, nous commençons à construite nos championnats Nouvelle Région. La commission s’est formée et travaille sur
la mise en commun de nos règlements particuliers et sur l’uniformisation de nos règles. Je remercie les membres de la commission
qui ont travaillé avec moi lors de cette saison.
Remerciement également aux clubs qui ont accueilli les diverses manifestations organisées par la sportive. La 47eme journée
BERTEAU à OIGNIES, les finales de coupe des Hauts de France Senior à NOYELLES SOUS LENS. Les plateaux finaux en M17 à
BEAUVAIS.
Comme déjà écrit l’an dernier, il y a encore beaucoup de travail à effectuer pour uniformiser nos règles et plus particulièrement sur
les jeunes et la coupe. Cela mettra plusieurs saisons pour prendre forme. La saison qui arrive sera une saison de transition pour les
seniors avec la suppression de la R2 pour les HDF Nord et la nouvelle organisation pour les HDF Sud, avant de passer la saison
suivante à des poules plus géographiques. Nous sommes en attente des décisions fédérales sur l’organisation des championnats
nationaux, et cela perturbe également nos prévisions d’organisation.
Bilan Seniors :
MARQUETTE LEZ LILLE et LONGEAU AMIENS en féminines et LONGUEAU AMIENS et HARNES VB en masculins se
rencontrent pour le titre de champion des Hauts de France et la montée directe en N3.
Cette saison plus de 1060 rencontres ont été organisé en seniors au niveau de la Région, dont 228 pour les HDF Sud, 740 pour les
HDF Nord et 92 matchs de Coupe des Hauts de France.
Pour la coupe, la nouvelle organisation du championnat nous amène à vous proposer une formulation différente intégrant des
chapeaux géographiques lors du tirage de début de saison.
Il est regrettable de devoir déclasser des clubs pour manquement aux devoirs de formation. Les DAF ne sont pas là pour pénaliser
les clubs, mais pour les inciter à former la relève de demain.
Bilan Jeunes :
Le championnat M20 (uniquement en HDF Nord) regroupe 8 puis 11 équipes masculines et 11 puis 12 équipes
féminines en formule championnat en 3 sets gagnants et 2 phases. Soit 92 rencontres.
En M17 c’est trois formules différentes qui sont organisées en fonction des zones géographiques et des niveaux de jeu.
Pour les HDF Sud en 6x6 formule plateaux tournois.
Masculines 7 équipes se sont rencontrées sur 12 plateaux de 3 à 4 équipes sur 6 journées, puis 2 plateaux de classement final. Soit
50 rencontres.
Féminines 9 équipes se sont rencontrées sur 14 plateaux de 4 à 6 équipes sur 6 journées, puis 3 plateaux de classement final. Soit
79 rencontres.
Pour les HDF Nord En 6x6 formule championnat.
11 puis 14 équipes Masculines et 13 puis 12 équipes féminines se sont rencontrées en 2 phases de 5 à 6 journées formule
championnats en 3 sets gagnants, match aller simple ou aller retour en fonction des poules. Soit 116 rencontres. Les 2 phases
permettent l’inscription d’équipes complémentaires à partir de janvier, et de faire des poules de niveau.
Pour les HDF Nord En 4x4 formule plateaux tournois regroupant 4 à 6 équipes.
5 puis 13 équipes en féminines et 6 puis 12 équipes en masculins se sont rencontrées lors de 37 plateaux tournois soit 178
rencontres. Soit plus de 550 rencontres M17 et M20 confondues.
Coupes de France jeunes : Même si cela perturbe nos championnats, nous tenons à féliciter les clubs qui ont participé à ces
compétitions. 84 équipes engagées cette saison dans les divers catégories et 8 équipes en phase finales.
Coupe des Hauts de France Jeunes M17 M20, le trop faible nombre d’équipes engagé ne nous a pas permis cette saison d’organiser
cette compétition. Il faut repenser complètement cette compétition.
Loisir Compét’lib Seniors : Un championnat loisir Compet’lib est organisé sur l’agglomération Lilloise. Il regroupe 32 équipes sur 4
poules de niveau. Il serait souhaitable de pouvoir organiser ces rencontres loisir sur les autres agglomérations de la ligue. Cela
représente 224 rencontres auquel s’ajoutent 6 rencontres organisées pour qualifier une équipe parmi les équipes candidates pour
le challenge Compet’lib national.
BEACH, difficile de faire un bilan sur la saison Beach qui n’est pas encore commencée.
Les principales sanctions prises cette saison portent sur des absences de surclassements, un effort particulier devra être réalisé par
les clubs pour éviter ces sanctions.
L’esprit sportif et la convivialité se doivent de primer sur la gagne à tout prix d’une rencontre. Nous ne sommes que des joueurs
amateurs et dirigeants bénévoles, ce ne sont pas les championnats du Monde.

Pierre Yves VANALDERWELT, Président.
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CRSR HAUTS-DE-FRANCE - COMMISSION REGIONALE DES STATUTS ET REGLEMENTS
La CRSR s’est réunie une seule fois cette saison, afin de proposer au comité directeur de la Ligue la nomination de ses membres.
Le travail principal de la CRSR cette saison a été de corriger et compléter les statuts et le règlement intérieur de la LRVB des Hautser
de France précédemment adoptés par l’Assemblée générale du 1 juillet 2017.
Ce travail a été réalisé par la Présidente de la CRSR, spécialiste en la matière et transmis par voie électronique aux membres de la
CRSR qui n’ont pas formulé d’avis contraires.
La CRSR propose donc à l’Assemble générale 2018 d’adopter les statuts et le règlement intérieur mis à jour et validés
préalablement par le comité directeur lors de sa séance du 12 mai 2018.
Les attributions de la CRSR doivent encore être définies avec exactitude pour permettre son développement et son implication au
sein de la LRVB.
Le traitement des licences et des demandes de mutation du ressort de la LRVB ont été délégués au personnel salarié de la ligue.
Aucune réclamation n’est parvenue à la CRSR.
Vous trouverez ci-dessous les tableaux récapitulatifs et comparatifs des licences validées au cours de la saison 2017/2018 pour les
secteurs Hauts-de-France Nord et Hauts-de-France Sud :

L’ année 2016 représente les licences secteur nord et sud soit un total de 8540 décomposé comme suit :
Secteur Sud
1959 licences soit une augmentation de 90 licences + 4.59% par rapport à 2015,
Secteur Nord
6581 licences soit une augmentation de 341 licences + 5.46% par rapport à 2015.

Aude DELEBARRE, Présidente.
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CRA HAUTS-DE-FRANCE - COMMISSION REGIONALE D’ARBITRAGE
Plus de 3000 désignations dans les Hauts de France …
Encadrement des Inter-pôles à Wattignies, de la Finale Coupe de France M13 Féminine au Touquet, 3 superviseurs aux Volleyades
2018 à Tourcoing, 2 superviseurs aux mini Volleyades à Lys lez LANNOY, quelques matchs amicaux et de quelques supervisions.
Trois sessions de formation d’arbitres (68) et marqueurs (23) dont 2 décentralisées (Le Quesnoy, Harnes). Un grand merci à Daniel
Dillies, Chef d’établissement du Collège Saint-Michel à Roubaix, aux Clubs de Le Quesnoy, Harnes pour leur accueil lors des quatre
soirées de formation et d’examen.
Un bon nombre de clubs ne joue pas le jeu (pas d’arbitres et/ou marqueurs, pas de candidats aux formations), la CRA tient à les
prévenir qu’elle veillera à ce que ceux-ci respectent leurs obligations la saison prochaine sous peine de sanction (voir les DAFA au
niveau FFVB). La CRA remercie les clubs et/ou arbitres qui supportent ces obligations en plus des leurs.
Merci à tous les formateurs Jean-Luc Cadet, Jérôme Carquin, Jean-Claude De Parmentier, Daniel Dillies, Christophe Lecourt,
Eduardo Melaia, Antoine Masset, Victor Da Silva, Franck Morchoisne, Roger Parville, Patrick Raguet, Philippe Sergent, Stéfan
Vanderbeeken.
La C.R.A. aura besoin de nouveaux juges de ligne la saison prochaine, si vous avez plus de 16 ans et si vous êtes intéressés, posez
dès à présent votre candidature auprès de la Ligue Régionale de Volley-ball des Hauts de France afin d’organiser au mieux la
formation.
La C.R.A. tient à féliciter :

BOUREZ Michael, ELOY Guillaume

DECORDE Cédric

GILLION Tony, HABOUL Atif, SAUREL Damien

MIRZAK Imad, VAN BRUSSEL Christophe

GADENNE Camille, ROZALSKI Hervé

RAGUET Patrick

reçus Arbitres Ligue
Candidat F1 accède au F2
Candidats F2 accèdent au F3
Candidat F3 (stage en Septembre)
er
nd
1 et 2 arbitre sur la finale LAF
nd
2 arbitre sur la finale LBM

La C.R.A. tient à remercier tous les arbitres, juges de ligne, marqueurs qui de par leur disponibilité et leur expérience ont permis de
passer une saison sans trop de soucis …
La C.R.A. remercie également tous ses membres qui ont œuvré tout au long de la saison : Guy Declunder, Roger Parville, Stéfan
Vanderbeeken, Jérôme Carquin, Jean-claude De Parmentier, Antoine Winckel, Eduardo Melaia, Victor Da Silva, Antoine Masset,
Jean-Luc Cadet, Olivier Richart, tous nos superviseurs régionaux.
La C.R.A. est également à la recherche de nouveaux membres pour insuffler un sang nouveau et permettre une continuité dans les
missions qui lui sont confiées.
Quelques Chiffres :

Sanctions

2016-2017 2017-2018

Avertissement

Carton Jaune

39

64

Pénalité

Carton Rouge

5

5

Expulsion

Carton Jaune et Rouge

0

2

Absences

Marqueur

Arbitre

AMENDES

8

13

1er

635

SURSIS

10

23

2nd

165

REGULARISEES

Rectificatifs

2

Information : la saison prochaine, une amende (20€) sera imputée pour les feuilles de match non tenues correctement (pouvant
aboutir à une rencontre à rejouer), une étude a été menée cette saison et le nombre pour l’instant de feuilles dépasse les 70 pour
840 euros au total !!!
Bonnes vacances et Rendez-vous à la rentrée pour une réunion d’information Arbitres et Marqueurs (à définir).

Philippe VEREECKE, Président.
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CRT HAUTS-DE-FRANCE - COMMISSION REGIONALE TECHNIQUE
Encore une saison très riche qui se termine.
Du coté de nos sélections régionales, le bilan est mitigé aux Volleyades :
ème
ème
Les filles terminent 10 et 14 ,
ème
ème
Les garçons 9 et 11 .
Les entraîneurs ont signalé dans le bilan l’importance du niveau de pratique pour nos jeunes. Ils souhaitent que les joueurs et
joueuses impliqués dans les sélections jouent dans leur catégorie et également en catégorie supérieure.
Du coté des formations de cadres nous faisons le plein sur chaque session.
Philippe Chevalet a animé une formation décentralisée en soirée. Nous remercions le club de Harnes d’avoir accueilli cette
formation.
Du nouveau sur la formation :
Avec Philippe (référent fédéral sur le projet) nous avons animé sur Beauvais une formation de dirigeant de club sur le
thème : « Bâtir et animer un projet de club ».
Nous reconduirons cette action et nous proposons pour la saison prochaine une session sur le sud de la région et une session sur le
nord.
Je lance un appel aux clubs qui peuvent nous accueillir. Nous avons besoin d’une salle de cours.
Je vous souhaite un excellent été.

Hervé TASSAN, Président.
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TRESORERIE HAUTS-DE-FRANCE
Mesdames, Messieurs, Chers licenciés,
Les dirigeants de la ligue des Hauts de France de Volley sont heureux de vous présenter ses comptes pour l’exercice 2017,
conformément aux dispositions statutaires.
Les comptes 2017 ont été clôturés le 31 décembre 2017.
Le présent rapport évoquera successivement les points suivants :
Le résultat de la gestion,
La situation patrimoniale.
Le compte de résultat, le bilan, ainsi que la comptabilité par secteur vous a été transmis avec votre livret.
Il vous est rappelé que l’année 2017 a été marquée par la fusion de la ligue des Flandres et de la Ligue de Picardie.
1.

Le résultat de la gestion 2017

Au 31 décembre 2017, la Ligue des Hauts de France de Volley a dégagé un résultat excédentaire de 27 286 euros.
A. RECETTES
Le total des recettes pour 2017 s’élève à 331 531 euros. Elles se décomposent comme suit :

Amendes
Ventes
Redevance arbitrage
Stages et formations
Autres produits
Droits, affiliations, engagements
Subventions
Licences
TOTAL

2017
Recettes 2017
6 656
2%
19 934
6%
20 590
6%
20 789
6%
22 168
7%
47 562
15%
83 310
25%
110 522
33%
331 531
100%

Recettes 2017
2%

amendes

6%
6%

Ventes
33%
Redevance arbitrage

6%

stages et formatiolns
7%
Autres produits
Droits, affiliations,
engagements
subventions
14%

Licences
26%

L’essentiel des recettes de notre ligue provient des produits des licences, droits, engagements, affiliations ainsi que des
subventions.
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B. DEPENSES
Le total des dépenses pour 2017 s’élève à 304 425 euros.

2017

Dépenses 2017

Honoraires divers

8 293

3%

DAP

8 737

3%

Entretiens, maintenance

9 317

3%

Cotisations (statuts)

22 000

7%

Autres charges

16 107

5%

Loyers et charges

21 663

7%

Stages

30 797

10%

Achats divers

32 065

11%

Déplacements Divers

51 676

17%

Charges de personnel

103 590

34%

TOTAL

304 245

100%

Dépenses 2017
Honoraires divers

3% 3%

DAP

3%

7%

34%
Entretiens, maintenance

5%

Cotisations (statuts)
Autres charges
7%

Loyers et charges
Stages

10%

Achats divers
Déplacements Divers

17%

Charges de personnel
11%
Les postes de charges les plus importants sont les charges de personnel, les déplacements ainsi que les achats divers.
C.

ANALYTIQUE PAR SECTEUR D’ACTIVITES

Organisation
Beach
Arbitrages
Sportif - territoire nord
Pôles
Sportif - Territoire sud
Secteur Hauts de France
Total

2017
Dépenses 2017
10 367
3%
14 221
5%
22 593
7%
27 807
9%
45 124
15%
62 136
20%
121 996
40%
304 245
100%
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Dépenses 2017

3%

5%
7%

Organisation
Beach

40%
9%

Arbitrages
Sportif - territoire
nord
Pôles

15%

Sportif Territoire sud

20%

2017
9 601
10 000
24 900
25 489
33 039
46 415
54 594
127 493
331 531

Beach
Organisation
Arbitrages
Surcoût licences pour moratoire
Sportif - territoire nord
Pôles
Sportif - Territoire sud
Secteur Hauts de France
Total
Beach

Recettes 2017

Recettes 2017
3%
3%
8%
8%
10%
14%
16%
38%
100%

3%

3%
8%

Organisation

38%

8%
10%

Arbitrages

Surcoût
licences pour
moratoire

2.

16%

14%

La situation patrimoniale

Au 31/12/2017, le bilan s’élève à 272 714 euros. Les disponibilités (trésorerie) sont de 233 729 euros.
Les capitaux propres sont en nette augmentation mais restent toujours négatifs. Ils passent ainsi de -83 608 euros à -27 323
euros, grâce au résultat 2017 de 27 286 euros ainsi que la prime de fusion de 29 000 euros. La reconstitution du capital est
essentielle pour la continuité de la ligue.
Concernant le moratoire, il reste encore 153 800 euros à rembourser, l’échéancier est bien respecté.

Cinthya BAGATO, Trésorière.
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RAPPORT MORAL
Mesdames, Messieurs,
Une saison va se terminer et il est temps, au travers de ces quelques lignes, de faire une synthèse de nos actions.
1 – le fonctionnement de la Ligue
Nous apprenons à nous connaitre dans nos réunions de Bureau Exécutif ainsi que dans nos Comités Directeurs et nous progressons
dans tous les domaines.
Nous avons fait le choix de ne pas augmenter la charge des clubs pour la prochaine saison, car la FFVolley l’a fait sur les licences
avec une augmentation de 1,4% sur ces tarifs. Ainsi que la création de la catégorisation de la licence : licence joueur, licence
encadrement et la Volley pour tous. De ce fait, pour être joueur et dirigeant, il vous faudra appartenir aux deux catégories (joueur
et encadrant)…
2 – le bilan sportif
Bien sûr nous aurons des descentes et des montées dans les divisions fédérales. Nous sommes en attente du classement général
annuel des clubs fourni par la FFVolley et qui déterminera les places et les divisions où joueront nos clubs la saison prochaine.
La Coupe de France Amateur et Pro, a été cette année une grande satisfaction pour moi et pour les Hauts-de-France.
Une journée exceptionnelle par son intensité, Marcq en Baroeul en Féminine Amateur, Amiens Métropole Volley en Masculin
Amateur pour leurs parcours jusqu’à cette finale et Tourcoing Lille Métropole pour le titre de Vainqueur de la Coupe de France.
Un remerciement à nos clubs de National Amateurs et Pro pour leurs investissements et leurs ténacités pour tenir leurs rangs,
même si le jeu des montées et descentes ne sont toujours pas bien compris.
Pour nos jeunes :

En Coupe de France : 84 équipes engagées – 8 en phase finale, soit 10% des équipes engagées.
Les Pôles : comportement sportif de mieux en mieux dans les compétitions interpôles, (4
er
Féminines, 1 en Masculins),

ème

en

Nos CRE : qui ont participés aux Volleyades à Tourcoing et pour une première fois avec deux équipes
par genre. Même si les résultats n’ont pas été à la hauteur, à nous de faire le nécessaire pour
progresser.
ème

La 47 Journée Berteau, organisée à Oignies cette année, a vu une progression du nombre d’équipes
engagées (211 toutes catégories confondues) pour 34 clubs présents et plus de 1200 participants.
Nos catégories M13 et M11, gérées par nos comités, mais faisant partie intégrante de la Ligue et qui
ont fait de bonnes prestations lors des compétitions organisées pour eux.
3 – le bilan formation
Nous avons organisé, ce qui est notre corps de métier, les formations des encadrants, des arbitres, des dirigeants du Volley. Nous
avons eu 154 stagiaires dans toutes nos formations.
Je tiens à remercier, personnellement, nos cadres techniques, notre équipe ETR, les formateurs de l’arbitrage et tous les bénévoles
qui ont œuvrés pour la réussite de ces formations.
4 - perspectives
Il nous faudra, dans un avenir proche, reconquérir nos campagnes en mettant en action un plan de développement ambitieux, pour
créer des clubs, augmenter notre nombre de licencié et surtout baisser notre taux de turnover qui atteint 39%.
Nous ne parlons pas assez des autres Volley (Volley assis, Volley sourd ce qui donne le Para-Volley) qui se développe tout
doucement, sans faire de bruit et qui à terme devra intégrer nos commissions régionales pour faire partie intégrante de la Ligue.
Pour terminer, nous avons une grande manifestation à réussir, la Volley National League, du 4 au 8 Juillet 2018, au Stade Pierre
Mauroy. Cette réussite ne pourra exister qu’avec la participation de vous tous, pour nous permettre de jouer dans la cour des
grands.
Je tiens à remercier notre personnel pour leur travail assidu et constructif pour notre sport, à remercier nos dirigeants bénévoles
pour le travail accompli cette saison et nos cadres et vos cadres pour l’investissement sans faille durant cette saison.
Merci de votre confiance et de votre engagement à la cause de « nos Volley ».
Respectueusement votre.
Didier DECONNINCK, Président.

Vote 2 Approbation du rapport moral
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REMISE DES TROPHEES
SAISON 2017 / 2018
M17
CALAIS LIS
MARQUETTE LEZ LILLE
DECATHLON

Féminin
Masculin
Loisir Mixte

NOS CHAMPIONS DES HAUTS DE FRANCE
M20
HARNES VC
CAMBRAI

SENIORS
LONGUEAU-AMIENS
HARNES VB 2

NOS VAINQUEURS COUPES DES HAUTS DE FRANCE
SENIORS
POLE ESPOIR
FAMARS (VBC SARRASIN)

Féminin
Masculin

NOS SELECTIONS M15 MASCULINS ET FEMININES
Lors des VOLLEYADES du 20 au 22 avril 2018 (TOURCOING)
Tournoi national opposant toutes les sélections des Ligues
HDF Masculins 1 : 9ème
HDF Masculins 2 : 11ème
ème
HDF Féminines 1 : 10
HDF Féminines 2 : 14ème

Classement Final :

NOS POLES DU CREPS DE WATTIGNIES
Pole Féminin à Vichy du 03 au 05 avril 2018
Contre les POLES de : BOULOURIS / MULHOUSE / MONTPELLIER / SABLE / CHATENEY / LYON / NANCY / BORDEAUX / ISSOIRE
Le Pole Féminin de Wattignies se classe sur 4ème sur 10
Pole Masculin à Vichy du 26 au 29 mars 2018
Contre les POLES de : CANNES / CHATENAY MALABRY / DINARD / LYON / STRASBOURG / MONTPELLIER / BORDEAUX
Le Pole Masculin de Wattignies se classe Premier sur 8
CHAMPIONNATS NATIONAUX
Club Masculin
TOURCOING LM 1 Champ. PB
CAMBRAI 1
SAINT QUENTIN 1

Division
PRO A
PRO B
PRO B

Place
7
3
10

HALLUIN VCM 1
AMIENS M.VOLLEY 1
CAUDRY 1
HARNES VB 1
BELLAING 1
BEAUVAIS 1

ELITE
ELITE
ELITE
ELITE
ELITE
ELITE

5
6
10
13
14
15

MARCQ EN BAROEUL 1
CALAIS SES 1
HARNES VC 1
HALLUIN VM 1

CAMBRAI 2
CALAIS LIS 1
TOURCOING LM 2
VILLERS COTTERETS 1
REIMS 1
SAINT ANDRE 1

N2 poule B
N2 poule B
N2 poule B
N2 poule B
N2 poule B
N2 poule B

1
2
5
7
8
10

LA FERE 1
LE TOUQUET 1
CYSOING 1
ST POL SUR MER 1
LILLE UGS LUC WATTIGNIES 1

MARQUETTE LEZ LILLE 1
DUNKERQUE 1
MARCQ EN BAROEUL 1
CALAIS LIS 2
AMIENS 1
HALLUIN VCM 2
CAUDRY 2
EPERNAY
LYS LEZ LANNOY 1

N3 poule D
N3 poule D
N3 poule D
N3 poule E
N3 poule D
N3 poule E
N3 poule E
N3 poule D
N3 poule E

1
2
3
3
5
7
8
9
11

HARNES VB 2
LONGUEAU AMIENS 1

Club Féminin

Accède en N3
Accède en N3

Division

Place

ELITE
ELITE
ELITE
ELITE

1
6
9
14

N2 poule B
N2 poule B
N2 poule B
N2 poule B
N2 poule B C

4
7
9
11
12

MARCQ EN BAROEUL 2
VALENCIENNES 1
HARNES VC 2
LIEVIN 1
DUNKERQUE 1
LAON 1
VILLERS COTTERETS 1
LYS LEZ LANNOY 1
RAINNEVILLE 1
REIMS 1

N3 poule E
N3 poule E
N3 poule E
N3 poule E
N3 poule E
N3 poule E
N3 poule D
N3 poule E
N3 poule E
N3 poule D

1
2
3
4
5
7
8
9
10
10

LONGUEAU AMIENS 1
MARQUETTE LEZ LILLE 1

Accède en N3
Accède en N3

PHASES FINALES DES CHALLENGES NATIONAUX JEUNES
M20
Masculin

ème

5

HARNES VB

M17
ème

3

CALAIS LIS

5ème HARNES VC

Féminin

M15
ème

6

HARNES VB

M13
ème

12

SAINT POL SUR MER

6ème VALENCIENNES
9ème HARNES VC
ème
11 MARCQ EN BAROEUL

Toutes nos félicitations aux clubs des Hauts-de-France pour leurs prestations dans les différentes compétitions.
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DISTINCTIONS FEDERALES SUR PROPOSITION REGIONALE
Civilite
M.
M.
M.
MLE
M.
MME
MME
MLE
M.
M.
M.
M.
MME
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
MME
M.
M.
M.
MME
M.
M.
M.
M.
MME
M.
MME
MME
MME
M.
M.
M.
MME
M.
M.
M.
M.
MME
MLLE
MME
M.
M.
MME
MME
MME
M.
MME

Nom, Prénom
LEFEBVRE THOMAS
LEMERE ROMAIN
PETIT XAVIER
VAN OVERBEKE SYLVIE
BALONCHARD LAURENT
DUFOUR CHANTAL
MAGNIER AURORE
SCHERMANN EDWIGE
CHASSERIAUD JEREMY
DELESERRE NICOLAS
GORREX THOMAS
PEIRIS SEBASTIEN
VASSEUR EDITH
ISIDOR ERIC
DUBOC JEAN MARIE
LECLERE DIDIER
MANIGOT RICHARD
SOURBET FREDERIC
PRUD HON JACQUES
ROUGIER FRANCK
BROCHOT LUTZ FRANCOISE
BUSINARO JEAN PIERRE
GUYOT CEDRIC
DERESMES JEAN LUC
GOUBIN CHRISTELLE
GOUBIN CHRISTOPHE
DAVROUX HERVE
FIQUET JEREMY
LASKOWSKI RICHARD
VERWAERDE MONIQUE
WYNANTS VINCENT
DELPORTE VIRGINIE
WERBROUCK CATHY
WERBROUCK JULIE
CHAUVIN LAURENT
PARVILLE ROGER
CADART GUILLAUME
CARLIER MANON
LEFEBVRE MAXIME
MARTINACHE ALEXIS
MERTENS CLEMENT
MERTENS PHILIPPE
TISSIER MELANIE
DELVAL MATHILDE
DELVAL NATHALIE
TISON PAUL HENRI
DUMONT JEAN
MACHUELLE EUGENIA
MOREAU ANNE-SOPHIE
STREIT CATHERINE
THOMAS RAPHAEL
DIACRE CHANTAL

récompense
Médaille de Bronze
Médaille de Bronze
Médaille de Bronze
Médaille de Bronze
Médaille de Bronze
Médaille de Bronze
Médaille d'Argent
Médaille d'Argent
Lettre de félicitations
Lettre de félicitations
Médaille d'Argent
Lettre de félicitations
Médaille de Bronze
Médaille d'Argent
Médaille d'Or
Médaille d'Argent
Médaille d'Argent
Médaille d'Argent
Médaille d'Or
Médaille de Bronze
Médaille d'Or
Médaille d'Argent
Lettre de félicitations
Médaille d'Or
Lettre de félicitations
Lettre de félicitations
Médaille de Bronze
Lettre de félicitations
Lettre de félicitations
Médaille de Bronze
Médaille de Bronze
Médaille de Bronze
Médaille de Bronze
Médaille de Bronze
Médaille d'Argent
Médaille de Bronze
Lettre de félicitations
Lettre de félicitations
Lettre de félicitations
Lettre de félicitations
Lettre de félicitations
Lettre de félicitations
Lettre de félicitations
Lettre de félicitations
Lettre de félicitations
Médaille de Bronze
Médaille d'Argent
Médaille de Bronze
Médaille de Bronze
Lettre de félicitations
Médaille d'Argent
Lettre de félicitations

club
AMIENS METROPOLE
AMIENS METROPOLE
AMIENS METROPOLE
AMIENS METROPOLE
AMIENS US CHEMINOTS
AMIENS US CHEMINOTS
AMIENS US CHEMINOTS
AMIENS US CHEMINOTS
ARRAS
ARRAS
ARRAS
ARRAS
AS LES JOYEUX VOLLEYEURS - PERRONE
BAILLEUL
BEAURAINS
BEAUVAIS
BEAUVAIS
BEAUVAIS
CALAIS SES
CERCLE SPORTIF ROYEN
CHÂTEAU THIERRY
CHÂTEAU THIERRY
CHÂTEAU THIERRY
COMPIEGNE
CREVECOEUR
CREVECOEUR
DUNKERQUE
DUNKERQUE
DUNKERQUE
DUNKERQUE
DUNKERQUE
HALLUIN VM
HALLUIN VM
HALLUIN VM
HARNES VB
HARNES VB
HELLEMMES
HELLEMMES
HELLEMMES
HELLEMMES
HELLEMMES
HELLEMMES
HELLEMMES
ITANCOURTS
ITANCOURTS
IWUY
LA CHAPELLE
LA FERE
LA FERE
LAON
LAON
LEERS
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M.
M.
M.
M.
MME
M.
M.
MME
M.
M.
MME
MME
M.
M.
MME
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
MLE
M.
M.
MME
MLE
M.
M.
MLE
M.
M.
MLE
MLLE
M.
M.
M.
M.
MLE
M.
MLE
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
MME

LEDOUX LYDERIC
DILLIES DANIEL
MORCANT LOIC
MOUQUET JEAN FRANCOIS
CRINI LAETITIA
DAHDOUH ABDELKRIM
DEMANGEOT ANTOINE
GADENNE CAMILLE
HAMRI DJHANI
MACKER GUILHEM
MARCHAND LAURE
TASSAN MARIE EDITH
VILAIN STEPHANE
CHAMPION PIERRE
COSMA AURELIE
DELORY NICOLAS
JOLY BENJAMIN
LOEZ ANTOINE
POINSOT CHRISTIAN
SLUYTS THIBAULT
BONNEL KEVIN
CHEVALET BAPTISTE
MARQUANT ALLISON
RICCO PHILIPPE
MARTIN LAURENT
DA CUNHA SYLVIE
FONTAINE PEGGY
VEST CEDRIC
VANHERPE JEAN LOUIS
DOIREAU LAETITIA
GILLION TONY
JOLY JEREMY
JOLY MYRIAM
BECUE GWENAELLE
HARDELIN JULIEN
POLLET THOMAS
SCALABRE THOMAS
VANALDERWELT PIERRE YVES
DUMESNY VIRGINIE
MEUNIER STEPHANE
POLETZ AMANDINE
POTIER EMMANUEL
BOLLENGIER GAEL
DUBREUIL SYLVAIN
VASSEUR JEREMY
FOUQUART JEROME
LE MEAUX CHRISTOPHE
MALAQUIN GAETAN
MALAQUIN PHILIPPE
RICHEZ JEREMIE
ROYER JEAN CHARLES
BENEDETTO CARMELO
GOMEL CELLIA

Médaille d'Argent
Médaille d'Argent
Médaille d'Or
Lettre de félicitations
Lettre de félicitations
Lettre de félicitations
Lettre de félicitations
Médaille d'Argent
Lettre de félicitations
Lettre de félicitations
Lettre de félicitations
Médaille d'Or
Lettre de félicitations
Lettre de félicitations
Médaille de Bronze
Lettre de félicitations
Lettre de félicitations
Lettre de félicitations
Lettre de félicitations
Lettre de félicitations
Médaille de Bronze
Médaille de Bronze
Médaille de Bronze
Médaille de Bronze
Médaille de Bronze
Médaille de Bronze
Médaille de Bronze
Médaille de Bronze
Médaille d'Or
Médaille de Bronze
Médaille de Bronze
Médaille de Bronze
Médaille de Bronze
Lettre de félicitations
Lettre de félicitations
Médaille de Bronze
Lettre de félicitations
Médaille d'Or
Médaille de Bronze
Médaille de Bronze
Médaille de Bronze
Médaille d'Argent
Médaille d'Argent
Médaille d'Or
Lettre de félicitations
Médaille d'Argent
Médaille de Bronze
Médaille de Bronze
Médaille de Bronze
Médaille de Bronze
Médaille de Bronze
Lettre de félicitations
Lettre de félicitations

LILLE UC
LOISIRS FLANDRES
LONGUEAU AMIENS
LOOS HAUBOURDIN
LYS MOUVEMENT
LYS MOUVEMENT
LYS MOUVEMENT
LYS MOUVEMENT
LYS MOUVEMENT
LYS MOUVEMENT
LYS MOUVEMENT
LYS MOUVEMENT
LYS MOUVEMENT
MARCQ
MARCQ
MARCQ
MARCQ
MARCQ
MARCQ
MARCQ
MARQUETTE
MARQUETTE
MARQUETTE
MARQUETTE
MOUVAUX
ORRY LA VILLE LA CHAPELLE SERVAL CHANTILLY
ORRY LA VILLE LA CHAPELLE SERVAL CHANTILLY
ORRY LA VILLE LA CHAPELLE SERVAL CHANTILLY
RAINNEVILLE
RANTIGNY LIANCOURT
RANTIGNY LIANCOURT
RANTIGNY LIANCOURT
RIEUX VILLERS
RONCQ
RONCQ
RONCQ
RONCQ
SAILLY
SOISSONS
SOISSONS
SOISSONS
SOISSONS
ST ANDRE
ST POL SUR MER
ST QUENTIN
US PONT STE MAXENCE
US PONT STE MAXENCE
US PONT STE MAXENCE
US PONT STE MAXENCE
US PONT STE MAXENCE
US PONT STE MAXENCE
VALENCIENNES
VALENCIENNES
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LIVRET FINANCIER

VOTE 3 Approbation de ce rapport
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Bilan et Compte de Résultat
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VOTE 4

Validation des comptes de l’exercice 2017, affectation du résultat de 27 285€ au compte
rapport à nouveau et donne quitus à notre trésorière.
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PROPOSITION TARIFAIRE
TARIFICATIONS 2018 - 2019

Affiliation

Tarif

LICENCES

Tarif

Cout du
Moratoire

Tarif Nord Pas de Calais

Tarif Aisne Oise - Somme

Nationale

300,00

Senior

18,00

4,00

22,00

18,00

Régionale

200,00

M20

14,00

4,00

18,00

14,00

Départementale

50,00

M17

14,00

4,00

18,00

14,00

M15

5,00

4,00

9,00

5,00

ENGAGEMENT

Tarif

M13

5,00

4,00

9,00

5,00

Pré-Nationale

370,00

M11

4,00

4,00

8,00

4,00

Régionale 1

200,00

M9

4,00

4,00

8,00

4,00

0

M7

Régionale 2
M20

80,00

Beach

5,00

4,00

9,00

5,00

M17

60,00

Compét’lib

10,00

4,00

14,00

10,00

Encadrement

18,00

4,00

22,00

18,00

ARBITRAGE

Tarif

Dirigeant

14,00

4,00

18,00

14,00

520,00

Mutation

60,00

0,00

60,00

60,00

Volley pour Tous

0,00

0,00

0,00

Licence Pro

0,00

0,00

0,00

Evénementielle

0,00

0,00

0,00

PNM
PNF

*
*

Autres divisions *

260,00

260,00

* A revoir après 2018/2019 - versée par le secteur Sud sur subvention.
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DROITS
Modification aux Calendriers
Sportive
Sous couvert de l'accord de la CRS.
Tous changements aux calendriers

Senior
Jeune

"+12 jours
40 €
20 €

"-12 jours
80 €
40 €

"-12 jours

Senior
Jeune

"+12 jours
Gratuit
40,00 €
20,00 €

Arbitrage
Sous couvert de l'accord de la CRA.
Remplaçant trouvé en sénior ou en jeune
Tous changements aux calendriers

Absence
d'arbitrage

Frais de dossier
Confirmation des réserves portées sur la feuille de match
Appel sur une décision du Bureau
Appel sur une décision d'une Commission Régionale
Annulation d'une licence
Demande de récusation d'un arbitre sur un match
Bulletin Régional d'informations
Bulletin Régional d'informations
Changement de correspondant

20,00 €
54,00 €
54,00 €
80,00 €
54,00 €
200,00 €
Gratuit
Gratuit

Papier
E-mail

Indemnités d'arbitrage
Pré Nationale
Régionale 1
Coupe Senior
Jeune Championnat et Coupe
Marqueur

20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
10,00 €

Beach per diem

60,00 €

Indemnités Kilométriques
du Kilomètre (aller/retour)

0,31 €

Formations
Joueurs
Entraineurs

par jour de stage
Interne

15,00 €
180,00 €

Déplacement du formateur plus

50,00 €

Arbitres

Inscription et examen

60,00 €

Marqueurs

inscription et examen

30,00 €

Externe

Feuille de match électronique

80,00 €

1/2

Pension

140,00 €

Association loi de 1901
Déclarée à la Préfecture du Nord
le 01.07.2017 (W595000765)

Page 44 sur 89

FRAIS DE GESTION

(validé par le Comité Directeur du 12 Mai 20018)

Les amendes n'existent que pour être évitées
* Sursis la première fois
Frais de non-participation à une AG sans excuses
Retard mise en place du matériel 1/4 heure avant le match
Non présentation de ballons réglementaires
Feuille de match non tenue (absence de marqueur)
Feuille de match mal tenue
*
Feuille de match non réglementaire
*
Feuille de match hors délai
*
Résultat non communiqué INTERNET
*
Absence d'une licence
Absence totale de licence
Récidive d'absence totale de licence
Tenue non uniforme
Non-respect des obligations d’entraîneur (par match)
Fiche de réengagement d'entraîneur et/ou d'arbitre et/ou de marqueurs non retournée pour la
première journée de championnat ligue
Absence de deux encadrants licenciés par club organisateur en jeune
Absence d'un encadrant licencié par équipe jeune en déplacement

200,00 €
31,00 €
31,00 €
30,00 €
30,00 €
16,00 €
30,00 €
34,00 €
10,00 €
51,00 €
110,00 €
10,00 €
21,00 €
50,00 €
50,00 €
15,00 €

Forfaits
CHAMPIONNATS

COUPE
Si forfaits à
Avant les
Simples
Généraux
partir de l’avant
1/4 de
dernière journée
finales
200,00 €
450,00 €
450,00 €
150,00 €
150,00 €
350,00 €
450,00 €
150,00 €
50,00 €
100,00 €
350,00 €
100,00 €
Montant du forfait plus remboursement des indemnités kilométriques

PN
R1
Jeune

A partir des
1/4 de finales
450,00 €
450,00 €
100,00 €

Absence d'Arbitre ou de Marqueur officiel (pour tous les championnats)
Arbitre
50,00 €

Marqueur
15,00 €

fois (dont sursis)

100,00 €

30,00 €

fois

100,00 €

15,00 €

fois

150,00 €

15,00 €

fois et après

350,00 €

15,00 €

ère

fois

ème
ème
ème
ème

1
2
3
4
5

*

Beach et pratique de plage associée
Non-respect de la réglementation sur les tournois
ère
1 fois

200,00 €

ème

fois

Suspension de la licence des organisateurs du tournoi (jusqu'à 3 mois) et

200,00 €

ème

fois

Suspension pour l'année plus une de l'affiliation Beach

300,00 €

ème

fois

Suspension de la licence du participant (jusqu'à 3 mois)

450,00 €

2
3
4
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BUDGET PREVISIONNEL 2019
CPTE

DEPENSES

Prev.19

CPTE

RECETTES

Prev.19

Arbitrages
625150000 Déplacements arbitrages
606310000 Petits Outillages
625700000 Réceptions
Sous-Total
Sous Résultat ARBITRAGES

28 000
2 000
1 000
31 000
0

706400000 Redevance d'arbitrage
706600000 Formation CRA
Sous-Total

28 000
3 000
31 000

Section Beach
601100000 Licences

4 000

701100000 Licences

4 000

601300000 Affiliations

2 000

706200000 Affiliations

2 000

606400000 Fournitures administratives

707200000 Ventes Diverses

1 400

615610000 Maintenances diverses

740100000 CNDS

6 000

611300000 Stages beach
625110000 Déplacement des dirigeants
625120000 Déplacement CTS
625160000 Déplacement Volleyade
Sous-Total
Sous Résultat BEACH

5 000
600
800
1 000
13 400

Sous-Total

13 400

0
Section Organisation

606310000 Petits Outillages

1 000

740300000 Subvention Berteau

6 000

607110000 Berteau

6 000

740100000 CNDS

6 000

607120000 Autres organisations

5 000

Sous-Total

12 000

Sous Résultat ORGANISATION

Sous-Total

12 000

0
Section Pôles

607130000 Equipements Poles

7 000

707210000 Participation des familles Pôle

625170000 Pôle espoir compétition

10 000

706800000 Financement des Pôles Licences

641000000 Charges de personnel

33 000

740200000 Subvention FFVB
740100000 CNDS

8 000

Participation secteur Sud
Sous-Total
Sous Résultat POLE

50 000

7 000
31 000

Sous-Total

4 000
50 000

0
Secteur HAUTS-DE-FRANCE

601100000 Licences

800

701100000 Licences

601300000 Affiliations

800

701200000 IF Mutations

601600000 Récompenses

1 100

706100000 Droits

606100000 Gaz/Electricité/eau

3 100

55 300
2 000

706200000 Affiliations

16 000

606310000 Petits Outillages

500

706300000 Engagements

22 600

606320000 Produits d'entretien

200

707120000 Ventes Creps

3 000

606400000 Fournitures administratives

2 400

707200000 Ventes diverses

606800000 Autres matières et fournitures

2 100

707210000 Remboursements divers

606840000 Zone techniques 2

2 000

708100000 Amende CRS

607130000 Achats Equipements

5 000

708200000 Amende CRA

14 000

708300000 Amende CRT

613510000 Loyers
614000000 Charges locatives

740100000 CNDS

20 000

615200000 Entretiens des AAI

1 400

200

740200000 Subvention FFVB

13 000

615520000 Entretiens Matériels roulants

1 000

740600000 Subvention Conseil Régional

10 000

615530000 Matériels

2 400

758000000 Produits divers

5 000
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615600000
615620000
615640000
615660000
616000000
616100000
622600000
622610000
622700000
622800000
625110000
625120000
625140000
625160000
625700000
626100000
626200000
626300000
627000000
635120000
635130000
641000000
671000000
681120000
699999999

Maintenance logiciel EBP
Entretiens/maintenances divers
Maintenance logiciel Kaspersky
Copies ricoch
Assurances locaux
Assurances materiels
Honoraires comptables
Honoraires avocat et sauvegarde
Frais d'actes et de contentieux
Honoraires divers
Déplacement des dirigeants
Déplacement CTS
Déplacement du personnel
Déplacement Volleyade
Réceptions
Affranchissements
Téléphone
Internet
Services bancaires
Taxe foncière
Taxe d'habitation
Salaires et charges
Charges sur opérations de gestion
Dotations aux amortissement
Investissement
Sous-Total
Sous Résultat HAUTS-DE-FRANCE

611100000 Stages jeunes territoire nord
611200000 Indemnités de stages

Sous-Total
Sous Résultat TERRITOIRE NORD
611100000 Stages jeunes territoire sud
611200000 Indemnités stages Jeunes
641000000 Charges de personnel
Participation Pole avec Licences
Sous-Total
Sous-Résultat TERRITOIRE SUD
TOTAL DEPENSES
RESULTAT

467100000 Remboursement Mandataire
Reconstitution du capital minimum
Sous-Total
TOTAL DEPENSES

2 300
800
800
3 000
3 600
800
2 500
1 300
400
4 000
13 500
2 000
1 000
8 000
6 500
1 900
2 200
1 800
300
1 900
2 500
40 000

761600000 Intérêts des comptes
771000000 Produits Except. / Ope. Gestion
791000000 Dons des dirigeants

8 800
10 000
156 900
0
Sportif - territoire Nord
14 000
706500000
11 000
706510000
707120000
740100000
25 000
0
Sportif - territoire Sud
12 000
701100000
6 700
706200000
33 000
706300000
4 000
706500000
740100000
55 700
0
344 000

Sous-Total

10 000

156 900

Participations stages joueurs
Participations stages entraineurs
Ventes Creps
CNDS
Sous-Total

12 000
25 000

Licences
Affiliations
Engagements
Participations stages joueurs
CNDS
Sous-Total

25 300
4 400
10 000
5 000
11 000
55 700

TOTAL RECETTES

6 000
7 000

344 000

0
Sauvegarde - reconstitution capital social
26000
701100000 Participation sur licences
2000
28 000 Sous-Total
372 000

TOTAL RECETTES

VOTE 5 Adoption du Budget

Election des nouveaux vérificateurs (appel à candidature en séance)

VOTE 6
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28 000
28 000
372 000

PROPOSITIONS DU COMITE DIRECTEUR
Mise à jour des Statuts
La Fédération Française de Volley-Ball ayant mis à l’ordre du jour de son assemblée générale des 19 et 20 mai 2018,
son changement de nom, nous vous proposons de remplacer FFVB par FFVolley dans nos statuts avant de les renvoyer
en Préfecture.
ANCIEN TEXTE

NOUVEAU TEXTE

PREAMBULE

PREAMBULE

Par souci de simplicité, toute référence à un membre sera
exprimée au genre masculin, mais doit également être
entendue au genre féminin. Ce n’est donc pas une
discrimination.

Par souci de simplicité, toute référence à un membre sera
exprimée au genre masculin, mais doit également être
entendue au genre féminin. Ce n’est donc pas une
discrimination.

SOMMAIRE

SOMMAIRE

TITRE I – PRESENTATION
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ARTICLE 6.1 : COMPOSITION
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ORDRE DU JOUR
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ARTICLE 7 : LE COMITE DIRECTEUR REGIONAL
ARTICLE 7.1 : ATTRIBUTIONS
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TITRE I - PRESENTATION

TITRE I - PRESENTATION
ARTICLE 1 – CONSTITUTION
ARTICLE 1 – CONSTITUTION
L'Association dite LIGUE REGIONALE DE VOLLEY-BALL DES
HAUTS-DE-FRANCE, dénommée ci-après « Ligue Régionale » ou
« LRVB », fondée le 21 Janvier 1946, sous la dénomination Ligue
des Flandres de Volley-Ball, est un organisme régional
fonctionnant sous l’autorité statutaire et réglementaire de la
Fédération Française de Volley-Ball (ci-après FFVB), dans le
cadre des dispositions figurant à l’article 5 des Statuts de la
FFVB et à l’article 5 du Règlement Intérieur de la FFVB.

L'Association dite LIGUE REGIONALE DE VOLLEY-BALL DES
HAUTS-DE-FRANCE, dénommée ci-après «Ligue Régionale» ou «
LRVB », fondée le 21 Janvier 1946, sous la dénomination Ligue
des Flandres de Volley-Ball, est un organisme régional
fonctionnant sous l’autorité statutaire et réglementaire de la
Fédération Française de Volley-Ball (ci-après FFVB), dans le
cadre des dispositions figurant à l’article 5 des Statuts de la
FFVB et à l’article 5 du Règlement Intérieur de la FFVB.

La dénomination de la LRVB provient des dispositions de la loi
du 16 janvier 2015 portant sur la réorganisation territoriale,
ainsi que du traité de fusion signé entre la ligue de Picardie de
Volley-ball fondée le 4 juillet 1965 et la Ligue des Hauts-deFrance.

La dénomination de la LRVB provient des dispositions de la loi
du 16 janvier 2015 portant sur la réorganisation territoriale,
ainsi que de la fusion absorption des anciennes ligues régionales
organisée par le protocole de fusion approuvé en assemblée
générale de la ligue régionale de Volley-ball des Hauts-deFrance le 17 décembre 2016.

Elle est constituée des membres suivants :

Elle est constituée des membres suivants :

des Groupements Sportifs Affiliés (ou GSA) à la FFVB,
des Groupements Sportifs Départementaux (ou GSD),
de son groupement sportif Régional (GRD),

des Groupements Sportifs Affiliés (ou GSA) à la FFVB,
des Groupements Sportifs Départementaux (ou GSD),
de son groupement sportif Régional (GRD),

qui ont leur siège sur le territoire des Départements français

qui ont leur siège sur le territoire des Départements français
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suivants :
AISNE, NORD, OISE, PAS DE CALAIS, SOMME.

suivants :
AISNE, NORD, OISE, PAS DE CALAIS, SOMME.

Dans l’exercice de son objet, la LRVB s’interdit toute
discrimination de genre, race ou religion et toute discussion ou
manifestation présentant un caractère politique.

Dans l’exercice de son objet, la LRVB s’interdit toute
discrimination de genre, race ou religion et toute discussion ou
manifestation présentant un caractère politique.

Elle veille :
au respect de ces principes ;
au respect de la Charte d’Éthique et de Déontologie du Sport
Français établie par le Comité National Olympique et Sportif
Français ;
au respect du Code de déontologie de la FFVB,
par ses membres.

Elle veille :
au respect de ces principes ;
au respect de la Charte d’Éthique et de Déontologie du Sport
Français établie par le Comité National Olympique et Sportif
Français ;
au respect du Code de déontologie de la FFVB,
par ses membres.

Dans la limite de ses attributions, elle jouit de l’autonomie
administrative et financière. Elle dispose d’une capacité
juridique propre.

Dans la limite de ses attributions, elle jouit de l’autonomie
administrative et financière. Elle dispose d’une capacité
juridique propre.

Sa durée est illimitée.

Sa durée est illimitée.

Elle a son siège à Fâches Thumesnil (48 Rue de la Résistance
59155). Ce dernier peut être transféré en tout lieu de cette ville
par décision du Comité Directeur régional ou dans une autre
commune par décision de l’Assemblée Générale Régionale.

Elle a son siège à Fâches Thumesnil (48 Rue de la Résistance
59155). Ce dernier peut être transféré en tout lieu de cette ville
par décision du Comité Directeur régional ou dans une autre
commune par décision de l’Assemblée Générale Régionale.

Ses Statuts ont été approuvés par la FFVB par décision du
Conseil d’Administration fédéral du 26/11/2016 et de
l’Assemblée Générale fédérale du 27/02/2016.

Ses Statuts ont été approuvés par la FFVB par décision du
Conseil d’Administration fédéral du 26/11/2016 et de
l’Assemblée Générale fédérale du 27/02/2016.

Elle est régie par la loi du 1er Juillet 1901, par les codes, lois et
règlements en vigueur, notamment ceux concernant le sport
(CODE DU SPORT), par les statuts et règlements de la FFVB et
par les présents statuts.

Elle est régie par la loi du 1er Juillet 1901, par les codes, lois et
règlements en vigueur, notamment ceux concernant le sport
(CODE DU SPORT), par les statuts et règlements de la FFVB et
par les présents statuts.

Elle a été déclarée à la Préfecture de Lille (59) sous le n° 4326
(W595000765), le 21 Janvier 1946 (J.O. du 06 Février 1946).

Elle a été déclarée à la Préfecture de Lille (59) sous le n° 4326
(W595000765), le 21 Janvier 1946 (J.O. du 06 Février 1946).

ARTICLE 2 – OBJET

ARTICLE 2 – OBJET

Article 2.1 : DELEGATION & MISSIONS

Article 2.1 : DELEGATION & MISSIONS

Par habilitation de la FFVB, la LRVB représente cette dernière
sur le territoire qui lui est imparti, conformément à l’article 5
des statuts fédéraux, et exerce ses pouvoirs dans le cadre de ses
propres Statuts et Règlements et des Statuts et Règlements de
la FFVB.

Par habilitation de la FFVB, la LRVB représente cette dernière
sur le territoire qui lui est imparti, conformément à l’article 5
des statuts fédéraux, et exerce ses pouvoirs dans le cadre de ses
propres Statuts et Règlements et des Statuts et Règlements de
la FFVB.

La LRVB a pour objet principal la promotion, le développement
et l’organisation sur son territoire du Volley-ball, du Beachvolley et des autres pratiques définies dans les statuts de la
FFVB, par tous les moyens qu’elle jugera utiles et qui entrent
dans son champ de compétence.

La LRVB a pour objet principal la promotion, le développement
et l’organisation sur son territoire du Volley-ball, du Beachvolley et des autres pratiques définies dans les statuts de la
FFVB, par tous les moyens qu’elle jugera utiles et qui entrent
dans son champ de compétence.

Pour ce faire, la LRVB exerce, sur les GSA qui la composent qui
sont adhérents à la FFVB et sur les membres licenciés de ces
GSA, les pouvoirs qui lui sont délégués par la FFVB dans le cadre
des Statuts et du Règlement Intérieur de la FFVB, des
Règlements Généraux, dont le Règlement Général Disciplinaire.

Pour ce faire, la LRVB exerce, sur les GSA qui la composent qui
sont adhérents à la FFVB et sur les membres licenciés de ces
GSA, les pouvoirs qui lui sont délégués par la FFVB dans le cadre
des Statuts et du Règlement Intérieur de la FFVB, des
Règlements Généraux, dont le Règlement Général Disciplinaire.

Dans le cadre de la délégation de pouvoir consentie par la FFVB,
la LRVB a pour missions :

Dans le cadre de la délégation de pouvoir consentie par la FFVB,
la LRVB a pour missions :
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l’organisation et la gestion des épreuves régionales, en
respectant les obligations « Régionales » figurant dans les
Règlements Généraux de la FFVB, et conduisant à l'attribution
de titres sportifs régionaux ;

l’organisation et la gestion des épreuves régionales, en
respectant les obligations « Régionales » figurant dans les
Règlements Généraux de la FFVB, et conduisant à l'attribution
de titres sportifs régionaux ;

la détection, la formation, la préparation de l'élite régionale, la
gestion des sélections régionales et des pôles Espoirs des
catégories d’âge confiées aux LRVB par la FFVB ;

la détection, la formation, la préparation de l'élite régionale, la
gestion des sélections régionales et des pôles Espoirs des
catégories d’âge confiées aux LRVB par la FFVB ;

la formation, y compris professionnelle, par l’organisation de
cours, de conférences, de stages et d’examens, afin de
transmettre des connaissances théoriques et pratiques
nécessaires à l’exercice des fonctions d’éducateur, d’arbitre et
de dirigeant de Volley-ball et de Beach volley ;

la formation, y compris professionnelle, par l’organisation de
cours, de conférences, de stages et d’examens, afin de
transmettre des connaissances théoriques et pratiques
nécessaires à l’exercice des fonctions d’éducateur, d’arbitre et
de dirigeant de Volley-ball et de Beach volley ;

l’organisation, en liaison avec les CDVB, de toutes actions
promotionnelles visant à développer le Volley Ball, le Beach
Volley et les autres pratiques du volley ;

l’organisation, en liaison avec les CDVB, de toutes actions
promotionnelles visant à développer le Volley Ball, le Beach
Volley et les autres pratiques du volley ;

la gestion d’un centre de services pour les GSA (technique,
administratif, juridique, gestion financière), puis l’édition, la
publication et la vente d’un Bulletin Régional d’Information
(B.R.I.) ;

la gestion d’un centre de services pour les GSA (technique,
administratif, juridique, gestion financière), puis l’édition, la
publication et la vente d’un Bulletin Régional d’Information
(B.R.I.) ;

la tenue d’Assemblées Générales périodiques et de l’Assemblée
Générale Statutaire ;

la tenue d’Assemblées Générales périodiques et de l’Assemblée
Générale Statutaire ;

l’aide morale et matérielle à ses adhérents ;

l’aide morale et matérielle à ses adhérents ;

l’attribution de récompenses.

l’attribution de récompenses.

Par ailleurs, la LRVB mettra en œuvre des actions ou mesures
participant à une plus grande cohésion sociale et à l’éducation
des plus jeunes, cela via la réalisation de projets visant à rendre
la pratique sportive accessible au plus grand nombre.

Par ailleurs, la LRVB mettra en œuvre des actions ou mesures
participant à une plus grande cohésion sociale et à l’éducation
des plus jeunes, cela via la réalisation de projets visant à rendre
la pratique sportive accessible au plus grand nombre.

Egalement, la LRVB mettra en œuvre toutes les actions qui
contribuent à l’insertion sociale et professionnelle.

Egalement, la LRVB mettra en œuvre toutes les actions qui
contribuent à l’insertion sociale et professionnelle.

La pratique « éco responsable » sera mise en œuvre, dans le
mesure du possible, dans les activités de la LRVB.

La pratique « éco responsable » sera mise en œuvre, dans le
mesure du possible, dans les activités de la LRVB.

Dans le cadre de ses missions, la LRVB :
Statue sur les contestations en matière sportive survenant entre
les GSA de sa juridiction ou entre ces GSA et un ou plusieurs de
ses membres,
Prononce toutes les pénalités prévues par ses règlements
comme étant de son pouvoir,
Ne peut requalifier un joueur, un dirigeant ou un GSA, qui a été
suspendu ou radié par la FFVB,
Peut prendre, en cas d’urgence, toutes les mesures
conservatoires qui doivent être soumises pour ratification au
Conseil d’Administration de la FFVB.

Dans le cadre de ses missions, la LRVB :
Statue sur les contestations en matière sportive survenant entre
les GSA de sa juridiction ou entre ces GSA et un ou plusieurs de
ses membres,
Prononce toutes les pénalités prévues par ses règlements
comme étant de son pouvoir,
Ne peut requalifier un joueur, un dirigeant ou un GSA, qui a été
suspendu ou radié par la FFVB,
Peut prendre, en cas d’urgence, toutes les mesures
conservatoires qui doivent être soumises pour ratification au
Conseil d’Administration de la FFVB.

Article 2.2 AGREMENT D’ORGANISMES & INSTITUT REGIONAL
DE FORMATION

Article 2.2 AGREMENT D’ORGANISMES & INSTITUT REGIONAL
DE FORMATION

2.2.1
Le Comité Directeur de la LRVB peut décider d’agréer
des organismes qui, sans avoir pour objet la pratique d’une ou
plusieurs des disciplines de la FFVB, concourent au
développement et à la promotion de ses activités régionales

2.2.1
Le Comité Directeur de la LRVB peut décider d’agréer
des organismes qui, sans avoir pour objet la pratique d’une ou
plusieurs des disciplines de la FFVB, concourent au
développement et à la promotion de ses activités régionales
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figurant dans l’objet de la LRVB ainsi qu’à la formation
régionale de l’encadrement du Volley-Ball et du Beach Volley.

figurant dans l’objet de la LRVB ainsi qu’à la formation
régionale de l’encadrement du Volley-Ball et du Beach Volley.

2.2.2
En lien avec l’Institut de Formation de la FFVB et dans
le respect des statuts et règlements de celle-ci, un organisme
doté de la personnalité morale, dénommé Institut Régional
de Formation, constitué sous la forme d'une association
régie par la loi de 1901 dont les statuts ont été approuvés
par l’Assemblée Générale de la LRVB et par le Conseil
d’Administration de la FFVB, est chargé d’assumer tout ou
partie des activités de formations régionales que le Comité
Directeur de la LRVB peut lui déléguer.

2.2.2
En lien avec l’Institut de Formation de la FFVB et dans
le respect des statuts et règlements de celle-ci, un organisme
doté de la personnalité morale, dénommé Institut Régional
de Formation, constitué sous la forme d'une association
régie par la loi de 1901 dont les statuts ont été approuvés
par l’Assemblée Générale de la LRVB et par le Conseil
d’Administration de la FFVB, est chargé d’assumer tout ou
partie des activités de formations régionales que le Comité
Directeur de la LRVB peut lui déléguer.

Ses activités sont définies dans une convention entre la
LRVB et l’Institut Régional de Formation, approuvée par
l’Assemblée Générale de la LRVB et par le Conseil
d’Administration de la FFVB.

Ses activités sont définies dans une convention entre la
LRVB et l’Institut Régional de Formation, approuvée par
l’Assemblée Générale de la LRVB et par le Conseil
d’Administration de la FFVB.

Cette convention définit les relations de cet organisme avec
la LRVB ainsi que la répartition de leurs compétences
respectives de formations. Elle ne peut rentrer en
contradiction avec les présents Statuts ainsi qu’avec l’ensemble
des Règlements de la FFVB.

Cette convention définit les relations de cet organisme avec
la LRVB ainsi que la répartition de leurs compétences
respectives de formations. Elle ne peut rentrer en
contradiction avec les présents Statuts ainsi qu’avec l’ensemble
des Règlements de la FFVB.

ARTICLE 3 : COMPOSITION

ARTICLE 3 : COMPOSITION

Article 3.1 – LES MEMBRES

Article 3.1 – LES MEMBRES

Comme indiqué à l’article 1, la LRVB se compose :
des GSA à la FFVB dont le siège est implanté sur son territoire,
des groupements sportifs départementaux (GSD)
du groupement Sportif Régional dont le siège est implanté sur
son territoire.

Comme indiqué à l’article 1, la LRVB se compose :
des GSA à la FFVB dont le siège est implanté sur son territoire,
des groupements sportifs départementaux (GSD)
du groupement Sportif Régional dont le siège est implanté sur
son territoire.

Elle peut comprendre également des membres donateurs et
bienfaiteurs nommés par le Comité Directeur Régional. La perte
de la qualité de membre donateur ou bienfaiteur est entérinée
par le Comité Directeur Régional.

Elle peut comprendre également des membres donateurs et
bienfaiteurs nommés par le Comité Directeur Régional. La perte
de la qualité de membre donateur ou bienfaiteur est entérinée
par le Comité Directeur Régional.

Pour acquérir la qualité de membre, les GSA et le GSD devront
s’acquitter d’une cotisation annuelle dont le montant est fixé
par l’Assemblée Générale Régionale sur proposition du Bureau
Exécutif.

Pour acquérir la qualité de membre, les GSA et le GSD devront
s’acquitter d’une cotisation annuelle dont le montant est fixé
par l’Assemblée Générale Régionale sur proposition du Bureau
Exécutif.

Article 3.2 - PERTE DE LA QUALITE D’ADHÉRENT

Article 3.2 - PERTE DE LA QUALITE D’ADHÉRENT

La perte de la qualité de membre donateur ou bienfaiteur est
entérinée par le Comité Directeur Régional.

La qualité d’adhérent de la LRVB se perd :
par le retrait ou le non renouvellement d’affiliation du
Groupement Sportif auprès de la FFVB.
par la radiation prononcée pour motifs graves ou refus de
contribuer au fonctionnement des instances fédérales.
La perte de la qualité de membre donateur ou bienfaiteur est
entérinée par le Comité Directeur Régional.

La radiation est prononcée, dans les conditions prévues, selon le
cas, par le Règlement Intérieur Fédéral ou le Règlement Général
Disciplinaire, dans le respect des droits de la défense.

La radiation est prononcée, dans les conditions prévues, selon le
cas, par le Règlement Intérieur Fédéral ou le Règlement Général
Disciplinaire, dans le respect des droits de la défense.
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Article 3.3 – GROUPEMENTS SPORTIFS REGIONAUX

Article 3.3 – GROUPEMENTS SPORTIFS REGIONAUX

Dans l’intérêt général du Volley-ball, en l'absence de G.S.D.
institués au sein de ses comités départementaux constatée par
le Conseil d’Administration Fédéral, la LRVB doit créer son
propre Groupement Sportif Régional (GSR) suivant les modalités
fixées dans son Règlement Intérieur, pour accueillir des
pratiquants licenciés FFVB de catégories :
JEUNES (M7 à M20)
COMPET LIB,
VOLLEY POUR TOUS,
BEACH VOLLEY, et
DIRIGEANTS,
qui n’ont pas adhéré à un GSA à la FFVB.

Dans l’intérêt général du Volley-ball, en l'absence de G.S.D.
institués au sein de ses comités départementaux constatée par
le Conseil d’Administration Fédéral, la LRVB doit créer son
propre Groupement Sportif Régional (GSR) suivant les modalités
fixées dans son Règlement Intérieur, pour accueillir des
pratiquants licenciés FFVB de catégories :
JEUNES (M7 à M20)
COMPET LIB,
VOLLEY POUR TOUS,
BEACH VOLLEY, et
DIRIGEANTS,
qui n’ont pas adhéré à un GSA à la FFVB.

Article 3.4. CDVB RATTACHES SPORTIVEMENT

Article 3.4. CDVB RATTACHES SPORTIVEMENT

Un CDVB dont le siège est situé sur le territoire limitrophe de la
LRVB peut lui être rattaché sportivement dans le respect de la
procédure édictée aux Statuts et au Règlement Intérieur de la
FFVB, comprenant notamment la validation par la FFVB d’une
convention de rattachement sportif dans laquelle le CDVB devra
s’engager à respecter les règlements de la LRVB.

Un CDVB dont le siège est situé sur le territoire limitrophe de la
LRVB peut lui être rattaché sportivement dans le respect de la
procédure édictée aux Statuts et au Règlement Intérieur de la
FFVB, comprenant notamment la validation par la FFVB d’une
convention de rattachement sportif dans laquelle le CDVB devra
s’engager à respecter les règlements de la LRVB.

Les GSA du CDVB rattaché sportivement sont engagés et
pourront évoluer dans les championnats sportifs régionaux de
la LRVB après s’être acquittés des droits d’engagement ou de
participation qui leurs sont demandés.

Les GSA du CDVB rattaché sportivement sont engagés et
pourront évoluer dans les championnats sportifs régionaux de
la LRVB après s’être acquittés des droits d’engagement ou de
participation qui leurs sont demandés.

ARTICLE 4 : RESSOURCES ANNUELLES

ARTICLE 4 : RESSOURCES ANNUELLES

Les ressources de la LRVB comprennent :

Les ressources de la LRVB comprennent :

Article 4.1 – RESSOURCES STATUTAIRES

Article 4.1 – RESSOURCES STATUTAIRES

Les contributions financières des GSA de la LRVB sont
constituées par :
le versement de cotisations annuelles (Affiliations Régionales)
fixées par l’Assemblée Générale Régionale sur proposition du
Comité Directeur Régional ;
le paiement de droits sur les licences et sur les mutations de la
FFVB, dont le montant variable est fixé chaque année par une
Assemblée Générale, selon la nature de la licence ou de la
mutation et selon l’âge des pratiquants ;
le paiement des droits d'engagement, de participation et
d’amendes administratives aux diverses compétitions
organisées par la LRVB, dont les montants sont fixés chaque
année par l'Assemblée Générale Régionale sur proposition du
Comité Directeur Régional.

Les contributions financières des GSA de la LRVB sont
constituées par :
le versement de cotisations annuelles (Affiliations Régionales)
fixées par l’Assemblée Générale Régionale sur proposition du
Comité Directeur Régional ;
le paiement de droits sur les licences et sur les mutations de la
FFVB, dont le montant variable est fixé chaque année par une
Assemblée Générale, selon la nature de la licence ou de la
mutation et selon l’âge des pratiquants ;

Article 4.2 - AUTRES RESSOURCES
Les subventions des collectivités locales, des Etablissements
publics et de l'Etat ;
Le produit des dons, libéralités et actes de mécénat ;
Le produit du partenariat ;
Le produit de ventes aux membres de biens et services ;
Le produit d'organisations de manifestations sportives ;
Tout autre produit autorisé par la loi.
ARTICLE 5 : POUVOIR DISCIPLINAIRE

le paiement des droits d'engagement, de participation et
d’amendes administratives aux diverses compétitions
organisées par la LRVB, dont les montants sont fixés chaque
année par l'Assemblée Générale Régionale sur proposition du
Comité Directeur Régional.

Article 4.2 - AUTRES RESSOURCES
Les subventions des collectivités locales, des Etablissements
publics et de l'Etat ;
Le produit des dons, libéralités et actes de mécénat ;
Le produit du partenariat ;
Le produit de ventes aux membres de biens et services ;
Le produit d'organisations de manifestations sportives ;
Tout autre produit autorisé par la loi.
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La LRVB dispose d'un pouvoir disciplinaire sur l'ensemble de ses
GSA et de leurs licenciés dès lors qu'une infraction aux Statuts
et Règlements Régionaux a été commise.
Deux types d'infractions sont concernés :
Les infractions aux règles administratives, techniques et de jeux
fixées par la FFVB et définies par le Règlement Général des
Infractions Sportives.
Les atteintes ou les manquements aux règles encadrant le
comportement sportif définies par le Règlement Général
Disciplinaire.

ARTICLE 5 : POUVOIR DISCIPLINAIRE
La LRVB dispose d'un pouvoir disciplinaire sur l'ensemble de ses
GSA et de leurs licenciés dès lors qu'une infraction aux Statuts
et Règlements Régionaux a été commise.
Deux types d'infractions sont concernés :
1) Les infractions aux règles administratives, techniques et de
jeux fixées par la FFVB et définies par le Règlement Général des
Infractions Sportives.
2) Les atteintes ou les manquements aux règles encadrant le
comportement sportif définies par le Règlement Général
Disciplinaire.
La LRVB ne dispose pas du pouvoir disciplinaire en matière de
lutte contre le dopage qui fait l’objet d’un règlement particulier
au niveau de la FFVB.

TITRE II - LES ORGANES DE DIRECTION

TITRE II - LES ORGANES DE DIRECTION

La LRVB comprend les organes suivants qui contribuent à son
administration et à son fonctionnement :

La LRVB comprend les organes suivants qui contribuent à son
administration et à son fonctionnement :

L’Assemblée Générale ;
Le Comité Directeur ;
Le Bureau Exécutif.

l’Assemblée Générale ;
le Comité Directeur ;
le Bureau Exécutif.

ARTICLE 6 : L'ASSEMBLEE GENERALE REGIONALE

ARTICLE 6 : L'ASSEMBLEE GENERALE REGIONALE

ARTICLE 6.1 – COMPOSITION

ARTICLE 6.1 – COMPOSITION

6.1.1. – Voix Délibératives

6.1.1. – Voix Délibératives

L’Assemblée Générale Régionale se compose :
des représentants des Groupements Sportifs Affiliés membres
de la LRVB.
des représentants des Groupements Sportifs Départementaux
et du représentant du Groupement Sportif Régional.
Seuls les représentants des GSA, des GSD, des GSR
régulièrement affiliés à la FFVB, la LRVB et au CDVB dont ils
dépendent, peuvent disposer du droit de vote et peuvent
prendre part aux délibérations.
du Président et des membres du Comité Directeur de la LRVB,
qui n’ont de droit de vote que s’ils représentent un Groupement
Sportif Affilié à la LRVB.

L’Assemblée Générale Régionale se compose :
des représentants des Groupements Sportifs Affiliés membres
de la LRVB.,
des représentants des Groupements Sportifs Départementaux
et du représentant du Groupement Sportif Régional.,
Seuls les représentants des GSA, des GSD, desdu GSR,
régulièrement affiliés à la FFVB, la LRVB et au CDVB dont ils
dépendent, peuvent disposer du droit de vote et peuvent
prendre part aux délibérations.
du Président et des membres du Comité Directeur de la LRVB,
qui n’ont de droit de vote que s’ils représentent un Groupement
Sportif Affilié à la LRVB.

6.1.2. – Voix Consultatives

6.1.2. – Voix Consultatives

Elle se compose également, avec voix consultative :
Du Président de la Fédération (ou de son représentant :
administrateur fédéral mandaté),
Des Présidents des Commissions Régionales,
Du ou des Conseiller(s) Technique(s) Sportif(s),
Des membres donateurs et d’honneur,
Du personnel rétribué de la LRVB convié par le Président de la
LRVB à assister à l’AG régionale ;

Elle se compose également, avec voix consultative :
Du Président de la Fédération (ou de son représentant :
administrateur fédéral mandaté),
Des Présidents des Commissions Régionales,
Du ou des Conseiller(s) Technique(s) Sportif(s),
Des membres donateurs et d’honneur,
Du personnel rétribué de la LRVB convié par le Président de la
LRVB à assister à l’AG régionale ;

Et de toute personne invitée à assister à l’Assemblée Générale
Régionale par le Président de la LRVB.

Et de toute personne invitée à assister à l’Assemblée Générale
Régionale par le Président de la LRVB.

Association loi de 1901
Déclarée à la Préfecture du Nord
le 01.07.2017 (W595000765)

Page 54 sur 89

ARTICLE 6.2 – REPRESENTATION DES GROUPEMENTS SPORTIFS
AFFILIES

ARTICLE 6.2 – REPRESENTATION DES GROUPEMENTS SPORTIFS
AFFILIES

Les représentants des Groupements Sportifs Affiliés sont :
soit désignés,
soit élus conformément à leurs propres statuts.

Les représentants des Groupements Sportifs Affiliés sont :
- soit désignés,
- soit élus conformément à leurs propres statuts.

Les groupements sportifs doivent être affiliés à la FFVB et leurs
représentants doivent être licenciés (validation financière et
administrative).

Les groupements sportifs doivent être affiliés à la FFVB et leurs
représentants doivent être licenciés (validation financière et
administrative).

Le nombre de voix dont dispose chaque GSA de la LRVB est
déterminé selon le barème fédéral en vigueur le jour de
l’Assemblée Générale Régionale, qui s’applique aux seules
licences FFVB payantes et donc, qui ne concernent pas les
licences gratuites et les titres de participations.

Le nombre de voix dont dispose chaque GSA de la LRVB est
déterminé selon le barème fédéral en vigueur le jour de
l’Assemblée Générale Régionale, qui s’applique aux seules
licences FFVB payantes et donc, qui ne concernent pas les
licences gratuites et les titres de participations.pass-bénévoles
s’ils existent.

Le barème fédéral en vigueur est le suivant :

Le barème fédéral en vigueur est le suivant :

Le nombre de voix dont dispose chaque délégation est
déterminée en fonction du nombre de licences (hors licences
Evénementielles) délivrées aux GSA de sa LRVB, selon le calcul
suivant :

Le nombre de voix dont dispose chaque délégation est
déterminée en fonction du nombre de licences (hors licences
Evénementielles) délivrées aux GSA de sa LRVB, selon le calcul
suivant :

De 2 licences à 150 licences : quantité de licences divisé par 20 +
1 = X (arrondi à l’entier le plus proche)
Ex pour 2 licences : 2/20 + 1 = 1,1 ; soit 1 voix.
Ex pour 150 licences : 150/20 + 1 = 8,5 ; soit 9 voix.
De 150 licences à 1000 licences : quantité de licences / 50 + 5,5
(arrondi à l’entier le plus proche)
Ex pour 150 licences : 150/50 + 5,5 = 8,5 ; soit 9 voix.
Ex pour 1000 licences : 1000/50 + 5,5 = 25,5 ; soit 26 voix.

De 2 licences à 150 licences : quantité de licences divisé par 20 +
1 = X (arrondi à l’entier le plus proche)
Ex pour 2 licences : 2/20 + 1 = 1,1 ; soit 1 voix.
Ex pour 150 licences : 150/20 + 1 = 8,5 ; soit 9 voix.
De 150 licences à 1000 licences : quantité de licences / 50 + 5,5
(arrondi à l’entier le plus proche)
Ex pour 150 licences : 150/50 + 5,5 = 8,5 ; soit 9 voix.
Ex pour 1000 licences : 1000/50 + 5,5 = 25,5 ; soit 26 voix.

Ces deux calculs procurent le barème suivant :
De 2 à 9 licences = 1 voix
De 10 à 29 licences = 2 voix
De 30 à 49 licences = 3 voix
De 50 à 69 licences = 4 voix
De 70 à 89 licences = 5 voix
De 90 à 109 licences = 6 voix
De 110 à 129 licences = 7 voix
De 130 à 149 licences = 8 voix
150 licences = 9 voix
Puis, 1 voix supplémentaire par tranche de 50 licences :
De 150 à 199 licences = 9 voix
De 200 à 249 licences = 10 voix
De 250 à 299 licences = 11 voix
…
De 550 à 599 licences = 17 voix.

Ces deux calculs procurent le barème suivant :
De 2 à 9 licences = 1 voix
De 10 à 29 licences = 2 voix
De 30 à 49 licences = 3 voix
De 50 à 69 licences = 4 voix
De 70 à 89 licences = 5 voix
De 90 à 109 licences = 6 voix
De 110 à 129 licences = 7 voix
De 130 à 149 licences = 8 voix
150 licences = 9 voix
Puis, 1 voix supplémentaire par tranche de 50 licences :
De 150 à 199 licences = 9 voix
De 200 à 249 licences = 10 voix
De 250 à 299 licences = 11 voix
…
De 550 à 599 licences = 17 voix.

Dans le cas d’une Assemblée Générale Régionale convoquée
entre le 1er juillet et le 30 novembre inclus, l’attribution du
nombre de voix :
est identique à celle définie lors de la dernière Assemblée
Générale Régionale Ordinaire annuelle pour les GSA affiliés de
nouveau pour l’année suivante,
est définie en fonction du nombre de licences parvenues à la
FFVB 30 jours avant la date prévue pour la dite Assemblée
Générale Régionale pour les GSA nouvellement affiliés.

Dans le cas d’une Assemblée Générale Régionale convoquée
entre le 1er juillet et le 30 novembre inclus, l’attribution du
nombre de voix :
est identique à celle définie lors de la dernière Assemblée
Générale Régionale Ordinaire annuelle pour les GSA affiliés de
nouveau pour l’année suivante,
est définie en fonction du nombre de licences parvenues à la
FFVB 30 jours avant la date prévue pour la dite Assemblée
Générale Régionale pour les GSA nouvellement affiliés.
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Dans le cas, d’une Assemblée Générale Régionale convoquées
entre le 1er décembre et le 30 juin inclus, le nombre de voix
attribuées aux GSA est défini en fonction du nombre de licences
parvenues à la FFVB 30 jours avant la date prévue pour ladite
Assemblée Générale Régionale.

Dans le cas, d’une Assemblée Générale Régionale convoquées
entre le 1er décembre et le 30 juin inclus, le nombre de voix
attribuées aux GSA est défini en fonction du nombre de licences
parvenues à la FFVB 30 jours avant la date prévue pour laditela
dite Assemblée Générale Régionale.

Dans les deux cas, le nombre de voix dont dispose chaque GSA
est détenu par un seul représentant mandaté à cet effet par le
GSA.

Dans les deux cas, le nombre de voix dont dispose chaque GSA
est détenu par un seul représentant mandaté à cet effet par le
GSA.

ARTICLE 6.3 – CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR

ARTICLE 6.3 – CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR

Les modalités supplémentaires à celles présentes ci-après
seront déterminées par le Règlement Intérieur, notamment
concernant l’établissement et l’envoi de l’ordre du jour.

Les modalités supplémentaires à celles présentes ci-après
seront déterminées par le Règlement Intérieur, notamment
concernant l’établissement et l’envoi de l’ordre du jour.

6.3.1. Statutaire et Elective

6.3.1. Statutaire et Elective

L’Assemblée Générale Régionale se réunit à titre Ordinaire (ou
dite Statutaire), au moins une fois par an, sur convocation du
Président de la LRVB.

L’Assemblée Générale Régionale se réunit à titre Ordinaire (ou
dite Statutaire), au moins une fois par an, sur convocation du
Président de la LRVB.

L’Assemblée Générale Régionale peut être réunie à titre Electif
pour le renouvellement statutaire du Comité Directeur ou
quand le mandat de ce dernier ne va pas jusqu’à son terme, sur
convocation du Président de la LRVB.

L’Assemblée Générale Régionale peut être réunie à titre Electif
pour le renouvellement statutaire du Comité Directeur ou
quand le mandat de ce dernier ne va pas jusqu’à son terme, sur
convocation du Président de la LRVB.

La date et le lieu où se tiendra ces Assemblées Générales sont
fixés par le Comité Directeur et doivent être notifiés aux GSA
par le Secrétaire ou le Président de la LRVB, cela 40 jours au
moins avant la date fixée.

La date et le lieu où se tiendra ces Assemblées Générales sont
fixés par le Comité Directeur et doivent être notifiés aux GSA
par le Secrétaire ou le Président de la LRVB, cela 40 jours au
moins avant la date fixée.

Elle est convoquée par le Président de la LRVB au moins 21 jours
avant la date de l’Assemblée Générale Régionale.

Elle est convoquée par le Président de la LRVB au moins 21 jours
avant la date de l’Assemblée Générale Régionale.
L'ordre du jour est adressé aux Groupements Sportifs et aux
membres du Comité Directeur au moins 15 jours avant la date
de l’Assemblée Générale.

6.3.2. Extraordinaire

6.3.2. Extraordinaire

L’Assemblée Générale Régionale doit se réunir à titre
Extraordinaire, dans un délai maximum de 60 jours au-delà de la
date de demande de convocation chaque fois que celle-ci est
demandée :
par les deux-tiers de son Comité Directeur,
par au moins un tiers de ses GSA représentant au moins le tiers
des voix de la dernière Assemblée Générale Régionale
Ordinaire.
Cette demande est effectuée selon la procédure définie par le
Règlement Intérieur.

L’Assemblée Générale Régionale doit se réunir à titre
Extraordinaire, dans un délai maximum de 60 jours au-delà de la
date de demande de convocation chaque fois que celle-ci est
demandée :
par les deux-tiers de son Comité Directeur,
par au moins un tiers de ses GSA représentant au moins le tiers
des voix de la dernière Assemblée Générale Régionale
Ordinaire.
Cette demande est effectuée selon la procédure définie par le
Règlement Intérieur.

La date et le lieu où se tiendra cette Assemblée Générale
Extraordinaire sont fixés par le Comité Directeur Régional. Ils
doivent être notifiés aux GSA par le Secrétaire Général de la
LRVB 30 jours au moins avant la date de l’Assemblée Générale
Extraordinaire.

La date et le lieu où se tiendra cette Assemblée Générale
Extraordinaire sont fixés par le Comité Directeur Régional. Ils
doivent être notifiés aux GSA par le Secrétaire Général de la
LRVB 30 jours au moins avant la date de l’Assemblée Générale
Extraordinaire.

Les GSA doivent ensuite être convoqués par le Secrétaire
Général de la LRVB au moins 15 jours avant la date retenue par
le Comité Directeur Régional.

Les GSA doivent ensuite être convoqués par le Secrétaire
Général de la LRVB au moins 15 jours avant la date retenue par
le Comité Directeur Régional.
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6.3.3. Extraordinaire à la demande de la FFVB

6.3.3. Extraordinaire à la demande de la FFVB
L’Assemblée Générale Régionale doit se réunir à titre
Extraordinaire chaque fois que sa convocation est demandée
par le Conseil d'Administration Fédéral.

Ce dernier convoque les représentants des Groupements
Sportifs dans les modalités de délai et de mode de réunion qu’il
souhaite, et fixe la date et l’ordre du jour de l’Assemblée
Générale Extraordinaire

Ce dernier convoque les représentants des Groupements
Sportifs dans les modalités de délai et de mode de réunion qu’il
souhaite, et fixe la date et l’ordre du jour de l’Assemblée
Générale Extraordinaire

Le Secrétaire de la LRVB détermine le lieu et procède dans les
48 heures à la notification de cette décision approuvée en
amont par le Président ou le Secrétaire Général de la FFVB.

Le Secrétaire Régional de la LRVB détermine le lieu et procède
dans les 48 heures à la notification de cette décision approuvée
en amont par le Président ou le Secrétaire Général de la FFVB.

ARTICLE 6.4 : DELIBERATIONS

ARTICLE 6.4 : DELIBERATIONS

6.4.1. Quorum et modalités de vote

6.4.1. Quorum et modalités de vote

L’Assemblée Générale Régionale ne peut délibérer que si les
deux conditions suivantes sont remplies :
la moitié des GSA et des GSD, représentant au moins la moitié
du nombre total des voix dont pourrait disposer l’Assemblée
Générale Régionale, doit être présente ou représentée,
les pouvoirs par procuration ne peuvent représenter plus de
50% des licenciés de la LRVB.

L’Assemblée Générale Régionale ne peut délibérer que si les
deux conditions suivantes sont remplies :
la moitié des GSA et des GSD, représentant au moins la moitié
du nombre total des voix dont pourrait disposer l’Assemblée
Générale Régionale, doit être présente ou représentée,
les pouvoirs par procuration ne peuvent représenter plus de
50% des licenciés de la LRVB.

Modalités de vote :

Modalités de vote :

Le vote par correspondance n’est pas admis.
Le vote par procuration est admis dans les conditions suivantes :
Un GSA peut donner procuration au délégué d'un autre GSA
appartenant au même CDVB pour le représenter et prendre
part aux votes sanctionnant les différents débats. La
procuration est sollicitée par le Président du GSA demandeur
Chaque délégué d'un GSA peut disposer d’un maximum de trois
procurations.

Le vote par correspondance n’est pas admis.
Le vote par procuration est admis dans les conditions suivantes :
Un GSA peut donner procuration au délégué d'un autre GSA
appartenant au même CDVB pour le représenter et prendre
part aux votes sanctionnant les différents débats. La
procuration est sollicitée par le Président du GSA demandeur
Chaque délégué d'un GSA peut disposer d’un maximum de trois
procurations.

Si l’une ou l’autre des conditions du quorum n'est pas
respectée, l’Assemblée Générale Régionale est convoquée de
nouveau, mais à 15 jours au moins d'intervalle et cette fois, elle
peut valablement délibérer avec le même ordre du jour, et quel
que soit le nombre d’adhérents ou de voix présents ou
représentés.

Si l’une ou l’autre des conditions du quorum n'est pas
respectée, l’Assemblée Générale Régionale est convoquée de
nouveau, mais à 15 jours au moins d'intervalle et cette fois, elle
peut valablement délibérer avec le même ordre du jour, et quel
que soit le nombre d’adhérents ou de voix présents ou
représentés.

Le Bureau de l’Assemblée Générale Régionale est celui du
Comité Directeur Régional.

Le Bureau de l’Assemblée Générale Régionale est celui du
Comité Directeur Régional.

6.4.2. Délibérations

6.4.2. Délibérations

L’Assemblée Générale Régionale définit, oriente et contrôle la
politique sportive générale de la LRVB.
Chaque année, elle délibère et se prononce sur les rapports
relatifs à la gestion du Comité Directeur et sur la situation
morale et financière de la LRVB. Elle approuve les comptes de
l’exercice clos.

L’Assemblée Générale Régionale définit, oriente et contrôle la
politique sportive générale de la LRVB.
Chaque année, elle délibère et se prononce sur les rapports
relatifs à la gestion du Comité Directeur et sur la situation
morale et financière de la LRVB. Elle approuve les comptes de
l’exercice clos.

Après avoir fixé les cotisations et les souscriptions dues par les
associations affiliées et les licenciés, elle vote le budget
prévisionnel.

Après avoir fixé les cotisations et les souscriptions dues par les
associations affiliées et les licenciés, elle vote le budget
prévisionnel.
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Elle délibère sur les autres questions mises à l’ordre du jour, en
particulier sur les vœux de modifications réglementaires
proposés par les CDVB, les GSD et les GSA de la LRVB.

Elle délibère sur les autres questions mises à l’ordre du jour, en
particulier sur les vœux de modifications réglementaires
proposés par les CDVB, les GSD et les GSA de la LRVB.

Elle peut être amenée à se prononcer sur les modifications des
Statuts Régionaux et du Règlement Intérieur Régional.

Elle peut être amenée à se prononcer sur les modifications des
Statuts Régionaux et du Règlement Intérieur Régional.

Les décisions sont prises :
à la majorité simple des voix exprimées dont disposent les GSA
présents au moment du vote, sous réserve que le quorum
subsiste,
à la majorité qualifiée (deux tiers des voix représentées)
lorsqu’elles concernent une modification des statuts régionaux
ou la dissolution de la LRVB, sous réserve que le quorum
subsiste.

Les décisions sont prises :
à la majorité simple des voix exprimées dont disposent les GSA
présents au moment du vote, sous réserve que le quorum
subsiste,
à la majorité qualifiée (deux tiers des voix représentées)
lorsqu’elles concernent une modification des statuts régionaux
ou la dissolution de la LRVB, sous réserve que le quorum
subsiste.

Le Président, à défaut le Secrétaire Régional, préside et dirige
les débats à l’Assemblée. En cas d’absence de ces deux élus,
c’est le membre du Comité Directeur le plus âgé qui préside.

Le Président, à défaut le Secrétaire Régional, préside et dirige
les débats à l’Assemblée. En cas d’absence de ces deux élus,
c’est le membre du Comité Directeur le plus âgé qui préside.

Les procès-verbaux de séances sont rédigés. Ils sont signés par
le Président et Secrétaire Régional.
Les procès-verbaux de l’Assemblée Générale Régionale, les
rapports financiers, les tarifications approuvées sont
communiqués chaque année dans un délai maximum de trois
mois aux Groupements Sportifs, aux Comités Départementaux
et à la FFVB.

Les procès-verbaux de séances sont rédigés. Ils sont signés par
le Président et Secrétaire Régional.
Les procès-verbaux de l’Assemblée Générale Régionale, les
rapports financiers, les tarifications approuvées sont
communiqués chaque année dans un délai maximum de trois
mois aux Groupements Sportifs, aux Comités Départementaux
et à la FFVB.

Les décisions prises en Assemblée Générale Régionale, dans la
mesure où elles sont prises dans le respect des règles
statutaires et des attributions de la LRVB, obligent : la LRVB, le
GSR, les CDVB, les GSD et tous les GSA de la LRVB et leurs
licenciés.

Les décisions prises en Assemblée Générale Régionale, dans la
mesure où elles sont prises dans le respect des règles
statutaires et des attributions de la LRVB, obligent : la LRVB, le
GSR, les CDVB, les GSD et tous les GSA de la LRVB et leurs
licenciés.

ARTICLE 7 : LE COMITE DIRECTEUR REGIONAL

ARTICLE 7 : LE COMITE DIRECTEUR REGIONAL

ARTICLE 7.1 : ATTRIBUTIONS

ARTICLE 7.1 : ATTRIBUTIONS

Le Comité Directeur de la LRVB comprend :

Le Comité Directeur de la LRVB comprend :

Met en place la « politique sportive » générale définie par
l'Assemblée Générale Régionale et en coordonne les modalités
d’application ;
Approuve les projets de tarifs et de budget préparés par le
Bureau Exécutif Régional avant leurs validations définitives par
l’Assemblée Générale Régionale.
Suit l’exécution du budget adopté par l’Assemblée Générale
Régionale,
Approuve les comptes de l’exercice clos validés définitivement
par l’Assemblée Générale Régionale,
Approuve les modifications des Règlements de la LRVB
proposées par les Commissions Régionales et émet un avis sur
les vœux des GSA avant présentation à l’Assemblée Générale
Régionale en vue d’adoption,
Délibère sur la gestion du Bureau Exécutif Régional et sur le
fonctionnement des Commissions Régionales qu'il a instituées
et mises en place.
Peut demander une reformulation, invalider ou réformer une
décision de Commission Régionale non encore appliquée, faire
appel (devant la Commission d’appel régionale ou fédérale)
d’une décision déjà appliquée.

Met en place la « politique sportive » générale définie par
l'Assemblée Générale Régionale et en coordonne les modalités
d’application ;,
Approuve les projets de tarifs et de budget préparés par le
Bureau Exécutif Régional avant leurs validations définitives par
l’Assemblée Générale Régionale.,
Suit l’exécution du budget adopté par l’Assemblée Générale
Régionale,
Approuve les comptes de l’exercice clos validés définitivement
par l’Assemblée Générale Régionale,
Approuve les modifications des Règlements de la LRVB
proposées par les Commissions Régionales et émet un avis sur
les vœux des GSA avant présentation à l’Assemblée Générale
Régionale en vue d’adoption,
Délibère sur la gestion du Bureau Exécutif Régional et sur le
fonctionnement des Commissions Régionales qu'il a instituées
et mises en place. ,
Peut demander une reformulation, invalider ou réformer une
décision de Commission Régionale non encore appliquée, faire
appel (devant la Commission d’appel régionale ou fédérale)
d’une décision déjà appliquée.
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Statuer sur les demandes d’admission des membres donateurs
et des membres bienfaiteurs.
Par délégation de l’Assemblée Générale Régionale, le Comité
Directeur Régional adopte les parties annuelles des règlements
régionaux, y applique les résolutions votées en Assemblée
Générale Régionale les concernant et en fixe les modalités
d’application.

Par délégation de l’Assemblée Générale Régionale, le Comité
Directeur Régional adopte les parties annuelles des règlements
régionaux, y applique les résolutions votées en Assemblée
Générale Régionale les concernant et en fixe les modalités
d’application.

Il met en place les commissions régionales, élit leurs présidents
et approuve leurs compositions.

Il met en place les commissions régionales, élit leurs présidents
et approuve leurs compositions. proposées par les présidents
nommés.

D’une manière générale, le Comité Directeur veille à
l’application des règlements et des décisions de la FFVB sur son
territoire et statue sur tous les problèmes présentant un intérêt
supérieur pour le volley-ball et le beach-volley régional ainsi que
sur tous les cas non prévus par les statuts ou règlements
régionaux.

D’une manière générale, le Comité Directeur veille à
l’application des règlements et des décisions de la FFVB sur son
territoire et statue sur tous les problèmes présentant un intérêt
supérieur pour le volley-ball et le beach-volley régional ainsi que
sur tous les cas non prévus par les statuts ou règlements
régionaux.

Le Comité Directeur est responsable de son mandat devant
l'Assemblée Générale Régionale.

Le Comité Directeur est responsable de son mandat devant
l'Assemblée Générale Régionale.

Toutes les décisions urgentes prises par le Bureau Exécutif
(mesures conservatoires), qui ne sont pas de sa compétence
normale, devront être soumises à ratification du Comité
Directeur Régional ou du Conseil d’Administration de la FFVB.

Toutes les décisions urgentes prises par le Bureau Exécutif
(mesures conservatoires), qui ne sont pas de sa compétence
normale, devront être soumises à ratification du Comité
Directeur Régional ou du Conseil d’Administration de la FFVB.

ARTICLE 7.2 : COMPOSITION & ELECTION

ARTICLE 7.2 : COMPOSITION & ELECTION

7.2.1. Composition

7.2.1. Composition

Le Comité Directeur de la LRVB comprend :

Le Comité Directeur de la LRVB comprend :

Les cinq (5) REPRESENTANTS des Comités Départementaux.
Chaque représentation des Comités Départementaux au Comité
Directeur de la LRVB est constituée d’un titulaire et d’un
suppléant de genre différent de celui du titulaire (soit
obligatoirement une licenciée féminine et un licencié masculin).

Les cinq (5) REPRESENTANTSreprésentants des Comités
Départementaux.
Chaque représentation des Comités Départementaux au Comité
Directeur de la LRVB est constituée d’un titulaire et d’un
suppléant de genre différent de celui du titulaire (soit
obligatoirement une licenciée féminine et un licencié masculin).

La représentation est effectuée indifféremment par le titulaire
ou le suppléant qui disposent au Comité Directeur régional
d’une seule voix délibérative.

La représentation est effectuée indifféremment par le titulaire
ou le suppléant qui disposent au Comité Directeur régional
d’une seule voix délibérative.

Seize (16) Administrateurs, élus par les représentants des GSA à
l’AG Régionale Elective au scrutin plurinominal.

Seize (16) Administrateurs, élus par les représentants des GSA à
l’AG Régionale Elective au scrutin plurinominal.

3.
Un Médecin élu au scrutin secret uninominal à un tour
par les représentants des GSA à l’AG régionale Élective.

3.
Un Médecin élu au scrutin secret uninominal à un tour
par les représentants des GSA à l’AG régionale Élective.

En cas d’égalité du nombre des voix, c’est le nombre de
Groupement Sportif ayant voté pour chacune des candidatures
qui les départage. En cas de nouvelle égalité, le candidat le plus
âgé est élu.

En cas d’égalité du nombre des voix, c’est le nombre de
Groupement Sportif ayant voté pour chacune des candidatures
qui les départage. En cas de nouvelle égalité, le candidat le plus
âgé est élu.

Les membres du Comité Directeur sont élus pour une durée de
quatre ans et sont rééligibles.

Les membres du Comité Directeur sont élus pour une durée de
quatre ans et sont rééligibles.

Les Conseillers Techniques Sportifs assistent avec voix
consultative au Comité Directeur.
Sur invitation du Président, les salariés de la LRVB peuvent

Les Conseillers Techniques Sportifs assistent avec voix
consultative au Comité Directeur.
Sur invitation du Président, les salariés de la LRVB peuvent
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assister aux séances avec voix consultative, ainsi que toute
personne dont la compétence et les connaissances paraîtraient
utiles aux délibérations.

assister aux séances avec voix consultative, ainsi que toute
personne dont la compétence et les connaissances paraîtraient
utiles aux délibérations.

7.2.2 Éligibilité

7.2.2 Éligibilité

Pour être candidat Administrateur au Comité Directeur, les
candidats doivent :
être majeurs ;
avoir une licence délivrée (validation financière et
administrative) :
le jour du dépôt de la candidature dans un groupement sportif
de la LRVB ;
au cours de la saison sportive précédant la date du dépôt de la
candidature ;

Pour être candidat Administrateur au Comité Directeur, les
candidats doivent :
être majeurs ;
avoir une licence délivrée (validation financière et
administrative) :
le jour du dépôt de la candidature dans un groupement sportif
de la LRVB ;
au cours de la saison sportive précédant la date du dépôt de la
candidature ;

Et ne pas avoir été :
pour les personnes de nationalité française, condamnées à une
peine qui fait obstacle à leur inscription sur les listes électorales
pour les personnes de nationalité étrangère, condamnées à une
peine qui fait obstacle à son inscription sur les listes électorales
Condamnées à une sanction d’inéligibilité à temps pour
manquement grave aux règles techniques du jeu constituant
une infraction à l’esprit sportif.

Et ne pas avoir été :
pour les personnes de nationalité française, condamnées à une
peine qui fait obstacle à leur inscription sur les listes électorales,
pour les personnes de nationalité étrangère, condamnées à une
peine qui fait obstacle à sonleur inscription sur les listes
électorales,
Condamnées à une sanction d’inéligibilité à temps pour
manquement grave aux règles techniques du jeu constituant
une infraction à l’esprit sportif.

Un Administrateur ne peut rester le représentant (titulaire ou
suppléant) de son Comité Départemental. Le remplacement de
la représentation est aussitôt mis en place.
Pour être candidat Médecin, les candidats doivent être
diplômés de médecine, majeurs et licenciés le jour du dépôt de
leur candidature pour la saison.

Un Administrateur ne peut rester le représentant (titulaire ou
suppléant) de son Comité Départemental. Le remplacement de
la représentation est aussitôt mis en place.
Pour être candidat Médecin, les candidats doivent être
diplômés de médecine, majeurs et licenciés le jour du dépôt de
leur candidature pour la saison.

7.2.3. Election et mode de scrutin
7.2.3. Election et mode de scrutin
Les conditions de dépôt, de validation et de publication des
candidatures de membre du Comité Directeur sont définies par
le Règlement Intérieur de la LRVB.
Il est procédé à un scrutin plurinominal à un tour, où au moins 5
candidats de chaque genre doivent être élus.
En cas d’égalité du nombre des voix entre deux candidats, il est
procédé à un second vote à bulletin secret des Groupements
Sportifs qui disposent à cette occasion chacun qu’une seule
voix. Le candidat ayant obtenu le plus de voix est élu. En cas de
nouvelle égalité, le candidat le plus âgé est élu.

Les conditions de dépôt, de validation et de publication des
candidatures de membre du Comité Directeur sont définies par
le Règlement Intérieur de la LRVB.
Il est procédé à un scrutin plurinominal à un tour, où au moins
5 candidats de chaque genre doivent être élus.
En cas d’égalité du nombre des voix entre deux candidats, il est
procédé à un second vote à bulletin secret des Groupements
Sportifs qui disposent à cette occasion chacun qu’une seule
voix. Le candidat ayant obtenu le plus de voix est élu. En cas de
nouvelle égalité, le candidat le plus âgé est élu.

7.2.4. Vacances
7.2.4. Vacances
Vacances de la Représentation des CDVB : En cas de vacance
définitive du titulaire ou du suppléant, le CDVB procèdera sans
délai à son remplacement conformément aux statuts du CDVB
concerné.
Vacances des Administrateurs : En cas de vacance définitive
d’un Administrateur avant l’expiration de son mandat pour
quelle que soit la cause, le poste vacant est pourvu par un
candidat du même genre dans l’ordre du résultat du scrutin
plurinominal à un tour. A défaut de candidat restant, il est
procédé une élection au scrutin uninominal ou plurinominal à
un tour pour la durée du mandat restant à courir

Vacances de la Représentation des CDVB : En cas de vacance
définitive du titulaire ou du suppléant, le CDVB procèdera sans
délai à son remplacement conformément aux statuts du CDVB
concerné.
Vacances des Administrateurs : En cas de vacance définitive
d’un Administrateur avant l’expiration de son mandat pour
quelle que soit la cause, le poste vacant est pourvu par un
candidat du même genre dans l’ordre du résultat du scrutin
plurinominal à un tour. A défaut de candidat restant, il est
procédé une élection au scrutin uninominal ou
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plurinominal (selon le nombre de postes vacants) à un tour pour
la durée du mandat restant à courir
Vacances du Médecin : En cas de vacance définitive avant
l’expiration du mandat et quelle qu’en soit la cause, le poste est
pourvu lors de l’Assemblée Générale Régionale suivante par une
élection uninominale à un tour après appel de candidature.

Vacances du Médecin : En cas de vacance définitive avant
l’expiration du mandat et quelle qu’en soit la cause, le poste est
pourvu lors de l’Assemblée Générale Régionale suivante par une
élection uninominale à un tour après appel de candidature.

ARTICLE 7.3 : REVOCATION D’UN MEMBRE

ARTICLE 7.3 : REVOCATION D’UN MEMBRE

Tout membre du Comité Directeur Régional qui a manqué trois
réunions consécutives sera considéré comme démissionnaire
dans le respect du droit de la défense (convocation du
membre).

Tout membre du Comité Directeur Régional qui a manqué trois
réunions consécutives sera considéré comme démissionnaire
dans le respect du droit de la défense (convocation du
membre).
La révocation d’un membre du Comité directeur peut être
décidée si ses propos ou son attitude sont contraires aux
valeurs véhiculées par le Sport et la FFVB (propos
discriminatoires, racistes…).

La procédure de révocation est définie au Règlement Intérieur
de la LRVB.

La procédure de révocation est définie au Règlement Intérieur
de la LRVB.

Son remplacement est pourvu conformément à l’article 7.2.4
des présents Statuts.

Son remplacement est pourvu conformément à l’article 7.2.4
des présents Statuts.

ARTICLE 7.4 : FONCTIONNEMENT

ARTICLE 7.4 : FONCTIONNEMENT

Réunion et Convocation : Le Comité Directeur se réunit par tout
moyen au moins trois fois par an et chaque fois qu’il est
convoqué par son Président ou sur la demande d’au moins un
tiers de ses membres. Les délais sont définis au Règlement
Intérieur de la LRVB.

Réunion et Convocation : Le Comité Directeur se réunit par tout
moyen au moins trois fois par an et chaque fois qu’il est
convoqué par son Président ou sur la demande d’au moins un
tiers de ses membres. Les délais sont définis au Règlement
Intérieur de la LRVB.

Dans le cas où la convocation est demandée par les membres
du Comité Directeur, la demande doit être formulée à l’aide
d’un document unique :
portant la signature du tiers au moins, des membres du Comité
Directeur,
adressée à la LRVB par lettre recommandée avec accusé de
réception,
indiquant le motif de la demande.
Si la demande est recevable, le Secrétaire Régional convoque le
Comité Directeur dans les 30 jours suivant le dépôt de la
demande.

Dans le cas où la convocation est demandée par les membres
du Comité Directeur, la demande doit être formulée à l’aide
d’un document unique :
portant la signature du tiers au moins, des membres du Comité
Directeur,
adressée à la LRVB par lettre recommandée avec accusé de
réception,
indiquant le motif de la demande.
Si la demande est recevable, le Secrétaire Régional convoque le
Comité Directeur dans les 30 jours suivant le dépôt de la
demande.

Dans l’intervalle entre deux réunions, le Comité Directeur peut
être consulté à distance sur une question ponctuelle par email
ou courrier LRAR adressé au Président. Il est établi un procèsverbal des échanges qui sera diffusé de la même façon que les
autres procès-verbaux.

Dans l’intervalle entre deux réunions, le Comité Directeur peut
être consulté à distance sur une question ponctuelle par email
ou courrier LRAR adressé au Président. Il est établi un procèsverbal des échanges qui sera diffusé de la même façon que les
autres procès-verbaux.

Le Président, à défaut le Secrétaire Régional, préside la séance.
En cas d’absence de ces deux élus, le membre du Comité
Directeur le plus âgé préside la séance.

Le Président, à défaut le Secrétaire Régional, préside la séance.
En cas d’absence de ces deux élus, le membre du Comité
Directeur le plus âgé préside la séance.

Les modalités de l’établissement de l’ordre du jour sont décrites
dans le Règlement Intérieur.

Les modalités de l’établissement de l’ordre du jour sont décrites
dans le Règlement Intérieur.

Quorum et Délibération : La présence d’au moins un tiers des
membres du Comité Directeur est nécessaire pour la validité
des délibérations.

Quorum et Délibération : La présence d’au moins un tiers des
membres du Comité Directeur est nécessaire pour la validité
des délibérations.
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Sauf exception, les décisions du Comité Directeur sont prises à
la majorité des voix des membres présents.
En cas de partage égal des voix, celle du Président de séance est
prépondérante.

Sauf exception, les décisions du Comité Directeur sont prises à
la majorité des voix des membres présents.
En cas de partage égal des voix, celle du Président de séance est
prépondérante.

Le vote par procuration est interdit.

Le vote par procuration est interdit.

Procès-verbaux : Il est tenu un procès-verbal des séances dont
copie sera dans les 15 jours de la tenue de la séance :
remise à la FFVB,
communiqué aux membres de la LRVB, aux Comités
Départementaux et aux Groupements Sportifs.

Procès-verbaux : Il est tenu un procès-verbal des séances dont
copie sera dans les 15 jours de la tenue de la séance :
remise à la FFVB,
communiqué aux membres de la LRVB, aux Comités
Départementaux et aux Groupements Sportifs.

Les procès-verbaux sont signés par le Président et le Secrétaire
Régional.

Les procès-verbaux sont signés par le Président et le Secrétaire
Régional.

Frais et Rémunérations : Les membres du Comité Directeur
Régional sont bénévoles et ne peuvent recevoir de rétribution
en raison des fonctions qui leur sont confiées.

Frais et Rémunérations : Les membres du Comité Directeur
Régional sont bénévoles et ne peuvent recevoir de rétribution
en raison des fonctions qui leur sont confiées.

Toutefois, sur proposition du Comité Directeur Régional,
l’Assemblée Générale Régionale peut décider à la majorité
qualifiée des deux tiers d’autoriser et de fixer la rémunération
d’un dirigeant et à la stricte condition que ne soit pas remis en
cause le caractère désintéressé de l’association conformément
aux dispositions du Code Général des Impôts.

Toutefois, sur proposition du Comité Directeur Régional,
l’Assemblée Générale Régionale peut décider à la majorité
qualifiée des deux tiers d’autoriser et de fixer la rémunération
d’un dirigeant et à la stricte condition que ne soit pas remis en
cause le caractère désintéressé de l’association conformément
aux dispositions du Code Général des Impôts.

Les frais occasionnés par l’accomplissement du mandat
d’administrateur peuvent être remboursés, après fourniture de
pièces justificatives, selon le barème en cours figurant dans le
Règlement Financier de la FFVB.

Les frais occasionnés par l’accomplissement du mandat
d’administrateur peuvent être remboursés, après fourniture de
pièces justificatives, selon le barème en cours figurant dans le
Règlement Financier de la FFVB.

Ces frais sont intégrés à la comptabilité et apparaissent dans le
bilan financier de la LRVB.

Ces frais sont intégrés à la comptabilité et apparaissent dans le
bilan financier de la LRVB.

ARTICLE 7.5 : REVOCATION DU COMITE DIRECTEUR

ARTICLE 7.5 : REVOCATION DU COMITE DIRECTEUR

L’Assemblée Générale Régionale peut mettre fin au mandat du
Comité Directeur avant son terme normal par un vote
intervenant dans les conditions suivantes :

L’Assemblée Générale Régionale peut mettre fin au mandat du
Comité Directeur avant son terme normal par un vote
intervenant dans les conditions suivantes :

L’Assemblée Générale Régionale doit être convoquée à cet effet
sur la demande du tiers au moins de ses membres représentant
au moins le tiers des voix,

L’Assemblée Générale Régionale doit être convoquée à cet effet
sur la demande du tiers au moins de ses membres représentant
au moins le tiers des voix,

la réunion de l’Assemblée Générale Régionale ne peut avoir lieu
que quinze jours au moins et 60 jours au plus tard après le
dépôt de la demande au siège de la LRVB. Les deux tiers des
membres de l’Assemblée Générale Régionale doivent être
présents ou représentés,

la réunion de l’Assemblée Générale Régionale ne peut avoir lieu
que quinze jours au moins et 60 jours au plus tard après le
dépôt de la demande au siège de la LRVB. Les deux tiers des
membres de l’Assemblée Générale Régionale doivent être
présents ou représentés,

la révocation du Comité Directeur Régional doit être votée au
scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages valablement
exprimés et des bulletins blancs. Elle entraîne sa démission et le
recours à de nouvelles élections dans le délai maximum de 60
jours.

la révocation du Comité Directeur Régional doit être votée au
scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages valablement
exprimés et des bulletins blancs. Elle entraîne sa démission et le
recours à de nouvelles élections dans le délai maximum de 60
jours.

ARTICLE 8 : LE PRESIDENT DE LA LRVB

ARTICLE 8 : LE PRESIDENT DE LA LRVB

ARTICLE 8.1 : ELECTION

ARTICLE 8.1 : ELECTION
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Dès l’élection du Comité Directeur Régional, l’Assemblée
Générale Régionale élit le Président de la LRVB au scrutin
secret, à la majorité absolue des suffrages valablement
exprimés.

Dès l’élection du Comité Directeur Régional, l’Assemblée
Générale Régionale élit le Président de la LRVB au scrutin
secret, à la majorité absolue des suffrages valablement
exprimés.

Le Président est choisi parmi les membres du Comité Directeur
parmi le collège des Administrateurs sur proposition de Comité
Directeur.

Le Président est choisi parmi les membres du Comité Directeur
parmi le collège des Administrateurs sur proposition de Comité
Directeur.

En cas de rejet par l’Assemblée Générale Régionale du candidat
proposé, le Comité Directeur Régional peut :
soit maintenir son candidat,
soit proposer un autre candidat.

En cas de rejet par l’Assemblée Générale Régionale du candidat
proposé, le Comité Directeur Régional peut :
soit maintenir son candidat,
soit proposer un autre candidat.

Cette procédure se poursuit jusqu’à l’élection d’un Président.

Cette procédure se poursuit jusqu’à l’élection d’un Président.

ARTICLE 8.2 : ATTRIBUTIONS

ARTICLE 8.2 : ATTRIBUTIONS

Le Président ordonnance les dépenses et représente la LRVB
dans tous les actes de la vie civile et devant les tribunaux.
Toutefois, la représentation de la LRVB en justice peut être
assurée, à défaut du Président, par un mandataire agissant en
vertu d’un pouvoir spécial.

Le Président ordonnance les dépenses et représente la LRVB
dans tous les actes de la vie civile et devant les tribunaux.
Toutefois, la représentation de la LRVB en justice peut être
assurée, à défaut du Président, par un mandataire agissant en
vertu d’un pouvoir spécial.

Il assure la responsabilité salariés mais délègue l'organisation du
travail au Secrétaire Régional.

Il assure la responsabilité des salariés mais
l'organisation du travail au Secrétaire Régional.

Il est membre de droit de toute commission hormis la
Commission Régionale de Discipline et d’Ethique et de la
Commission Régionale d’Appel.

Il est membre de droit de toute commission hormis la
Commission Régionale de Discipline et d’Ethique et de la
Commission Régionale d’Appel.

Le Président peut déléguer certaines de ses attributions dans les
conditions fixées par le Règlement Intérieur Régional.

Le Président peut déléguer certaines de ses attributions dans les
conditions fixées par le Règlement Intérieur Régional.

ARTICLE 8.3 : VACANCE

ARTICLE 8.3 : VACANCE

En cas de vacance du poste de Président Régional, le Secrétaire
Général Régional expédie les affaires courantes et convoque le
Comité Directeur Régional. Ce dernier procède à l’élection au
scrutin secret d’un membre du Bureau Exécutif qui est chargé
d’exercer par intérim les fonctions présidentielles.

En cas de vacance du poste de Président Régional, le Secrétaire
Général Régional expédie les affaires courantes et convoque le
Comité Directeur Régional. Ce dernier procède à l’élection au
scrutin secret d’un membre du Bureau Exécutif qui est chargé
d’exercer par intérim les fonctions présidentielles.

L’élection du nouveau Président de la LRVB doit intervenir au
cours de la plus proche Assemblée Générale Régionale. Il est
choisi parmi les membres du Comité Directeur, complété
préalablement si nécessaire, sur la proposition de ce dernier.

L’élection du nouveau Président de la LRVB doit intervenir au
cours de la plus proche Assemblée Générale Régionale. Il est
choisi parmi les membres du Comité Directeur, complété
préalablement si nécessaire, sur la proposition de ce dernier.

Son mandat prend fin avec celui du Comité Directeur.

Son mandat prend fin avec celui du Comité Directeur.

ARTICLE 9 : LE BUREAU EXECUTIF

ARTICLE 9 : LE BUREAU EXECUTIF

ARTICLE 9.1 : ATTRIBUTIONS

ARTICLE 9.1 : ATTRIBUTIONS

Chargé de la mise en œuvre des décisions du Comité Directeur
Régional et agissant sur délégation de celui-ci, le Bureau
Exécutif assure en permanence l’administration et le
fonctionnement de la LRVB.

Chargé de la mise en œuvre des décisions du Comité Directeur
Régional et agissant sur délégation de celui-ci, le Bureau
Exécutif assure en permanence l’administration et le
fonctionnement de la LRVB.

Outre la gestion quotidienne et la gestion des affaires
courantes, les attributions du Bureau Exécutif Régional, dans le
cadre des Règlements Fédéraux, comprennent aussi :

Outre la gestion quotidienne et la gestion des affaires
courantes, les attributions du Bureau Exécutif Régional, dans le
cadre des Règlements Fédéraux, comprennent aussi :
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délègue

L’enregistrement des démissions et des propositions de
radiation ;
L’application des Statuts, des Règlements et des décisions de la
Fédération Française de Volley-Ball ;
L’application de toute mesure d’ordre général de sa
compétence ;
La désignation des membres des Commissions régionales sur
proposition des Présidents de Commission.

Toutes les décisions urgentes prises par le Bureau Exécutif
Régional, qui ne sont pas de sa compétence normale, devront
être soumises à ratification au Comité Directeur.
Le Bureau Exécutif Régional est seul qualifié pour correspondre
avec la Fédération Française de Volley-Ball.
Le Bureau Exécutif Régional bénéficie du droit d’évocation dans
le respect des règlements.
Les attributions des membres du Bureau Exécutif Régional, sauf
celles du Président de la LRVB lesquelles figurent aux présents
statuts, sont définies dans le Règlement Intérieur.

L’enregistrement des démissions et des propositions de
radiation ;
L’application des Statuts, des Règlements et des décisions de la
Fédération Française de Volley-Ball ;
L’application de toute mesure d’ordre général de sa
compétence ;
La désignation des membres des Commissions régionales sur
proposition des Présidents de Commission.
Toutes les décisions urgentes prises par le Bureau Exécutif
Régional, qui ne sont pas de sa compétence normale, devront
être soumises à ratification au Comité Directeur.
Le Bureau Exécutif Régional est seul qualifié pour correspondre
avec la Fédération Française de Volley-Ball.
Le Bureau Exécutif Régional bénéficie du droit d’évocation dans
le respect des règlements.
Les attributions des membres du Bureau Exécutif Régional, sauf
celles du Président de la LRVB lesquelles figurent aux présents
statuts, sont définies dans le Règlement Intérieur.
ARTICLE 9.2 : ELECTION

ARTICLE 9.2 : ELECTION
Après l’élection du Président de la LRVB, le Comité Directeur
Régional élit en son sein sur proposition du Président de la
LRVB, au scrutin secret, un Bureau Exécutif de sept (7) membres
dont la composition est fixée par le Règlement Intérieur
Régional, et qui comprend : - le Président élu,
- deux Vice-Présidents,
- un Secrétaire et un Trésorier régionaux et leurs adjoints.

Après l’élection du Président de la LRVB, le Comité Directeur
Régional élit en son sein sur proposition du Président de la
LRVB, au scrutin secret, un Bureau Exécutif de sept (7) membres
dont la composition est fixée par le Règlement Intérieur
Régional, et qui comprend : - le Président élu,
- deux Vice-Présidents,
- un Secrétaire et un Trésorier régionaux et leurs adjoints.

Incompatibilité : Les membres du Bureau Exécutif ne peuvent
être représentants (titulaires ou suppléants) des Comités
Départementaux.

Incompatibilité : Les membres du Bureau Exécutif ne peuvent
être représentants (titulaires ou suppléants) des Comités
Départementaux.

Mandat : Le mandat du Bureau Exécutif Régional prend fin avec
celui du Comité Directeur Régional.

Mandat : Le mandat du Bureau Exécutif Régional prend fin avec
celui du Comité Directeur Régional.

ARTICLE 9.3 : FONCTIONNEMENT

ARTICLE 9.3 : FONCTIONNEMENT

Dès lors qu’il n’y a pas réunion du Comité Directeur, le Bureau
Exécutif se réunit une fois par mois pendant la saison sportive
ou plus souvent si nécessaire, sur convocation du Président de
la LRVB. Le Règlement Intérieur définira les modes de réunions
physiques ou à distance possible.

Dès lors qu’il n’y a pas réunion du Comité Directeur, le Bureau
Exécutif se réunit une fois par mois pendant la saison sportive
ou plus souvent si nécessaire, sur convocation du Président de
la LRVB. Le Règlement Intérieur définira les modes de réunions
physiques ou à distance possibles.

L’ordre du jour est déterminé par le Président de la FFVB.

L’ordre du jour est déterminé par le Président de la LRVB.

Tout membre qui a manqué trois réunions consécutives sera,
après avoir fourni des explications, sera considéré comme
démissionnaire. La révocation d’un membre élu se fera selon
une procédure définie au Règlement Intérieur.

Tout membre qui a manqué trois réunions consécutives sera,
après avoir fourni des explications, sera considéré comme
démissionnaire. La révocation d’un membre élu se fera selon
une procédure définie au Règlement Intérieur.

Le Président, à défaut le Secrétaire Régional, préside la séance.
En cas d’absence de ces deux élus, le membre du bureau
exécutif le plus âgé préside la séance.

Le Président, à défaut le Secrétaire Régional, préside la séance.
En cas d’absence de ces deux élus, le membre du bureau
exécutif le plus âgé préside la séance.
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TITRE III – COMMISSIONS, DELEGUES
REPRESENTANTS TERRITORIAUX

REGIONAUX

ET

TITRE III – COMMISSIONS, DELEGUES
REPRESENTANTS TERRITORIAUX

REGIONAUX

ET

ARTICLE 10 : LES COMMISSIONS REGIONALES ET GROUPES DE
TRAVAIL

ARTICLE 10 : LES COMMISSIONS REGIONALES ET GROUPES DE
TRAVAIL

10.1
Hormis la Commission Régionale de Discipline et
d’Éthique dont l’institution est obligatoire, les Commissions
Régionales sont créées par le Comité Directeur sur proposition
du Bureau Exécutif.
L’Assemblée Générale Régionale et la FFVB en seront
informées.

10.1
Hormis la Commission Régionale de Discipline et
d’Éthique dont l’institution est obligatoire, les Commissions
Régionales sont créées par le Comité Directeur sur proposition
du Bureau Exécutif.
L’Assemblée Générale Régionale et la FFVB en seront
informées.

Le Comité Directeur Régional définit leurs attributions dans le
cadre des Statuts et Règlements Fédéraux et élit leurs
Présidents pour la durée d’une Olympiade.

Le Comité Directeur Régional définit leurs attributions dans le
cadre des Statuts et Règlements Fédéraux et élit leurs
Présidents pour la durée d’une Olympiade.

10.2
Il peut également confier à un licencié (qui sera chargé
de mission) ou plusieurs licenciés (qui formeront un groupe de
travail) de la LRVB, élu(s) ou non au Comité Directeur, une
mission ponctuelle ou permanente.

10.2
Il peut également confier à un licencié (qui sera chargé
de mission) ou plusieurs licenciés (qui formeront un groupe de
travail) de la LRVB, élu(s) ou non au Comité Directeur, une
mission ponctuelle ou permanente.

L’Assemblée Générale en sera informée.

L’Assemblée Générale en sera informée.

ARTICLE 11 : DELEGUES REGIONAUX

ARTICLE 11 : DELEGUES REGIONAUX

ARTICLE 11.1 : COMPOSITION DE LA DELEGATION REGIONALE

ARTICLE 11.1 : COMPOSITION DE LA DELEGATION REGIONALE

Les délégués Régionaux sont définis dans les Statuts et le
Règlement Intérieur de la FFVB, ils représentent les GSA et les
GSD à l’Assemblée Générale Fédérale.

Les délégués Régionaux sont définis dans les Statuts et le
Règlement Intérieur de la FFVB,. Ils représentent les GSA et les
GSD à l’Assemblée Générale Fédérale.

Ils sont élus lors de l’Assemblée Générale Régionale. L’ensemble
des Délégués Régionaux (titulaires et suppléants) forme la
Délégation Régionale à l’Assemblée Générale Fédérale.

Ils sont élus lors de l’Assemblée Générale Régionale. L’ensemble
des Délégués Régionaux (titulaires et suppléants) forme la
Délégation Régionale à l’Assemblée Générale Fédérale.

Le nombre de Délégués Régionaux est fixé conformément aux
dispositions des Statuts et du Règlement Intérieur de la FFVB.

Le nombre de Délégués Régionaux est fixé conformément aux
dispositions des Statuts et du Règlement Intérieur de la FFVB.

La LRVB désigne comme des Délégués Régionaux titulaires
suivant la répartition ci-après.
Pour une ligue régionale comprenant au maximum 20 GSA : 1
ou 2 délégués régionaux;
Pour une ligue régionale comprenant 21 à 100 GSA : 2 à 3
délégués régionaux ;
Pour une ligue régionale comprenant au minimum 101 GSA : 3 à
4 délégués régionaux ;

La LRVB désigne comme des Délégués Régionaux titulaires
suivant la répartition ci-après.
Pour une ligue régionale comprenant au maximum 20 GSA : 1
ou 2 délégués régionaux ;
Pour une ligue régionale comprenant 21 à 100 GSA : 2 à 3
délégués régionaux ;
Pour une ligue régionale comprenant au minimum 101 GSA : 3 à
4 délégués régionaux ;

Conformément aux Statuts et Règlements Intérieur de la FFVB,
la LRVB a choisi 4 délégués régionaux titulaires et 4 délégués
régionaux suppléants.

Conformément aux Statuts et Règlements Intérieur de la FFVB,
la LRVB a choisi 4 délégués régionaux titulaires et 4 délégués
régionaux suppléants.

ARTICLE 11.2 : ELECTION DES DELEGUES REGIONAUX

ARTICLE 11.2 : ELECTION DES DELEGUES REGIONAUX

Les Délégués Régionaux ne peuvent être membres du Conseil
d’Administration de la FFVB et doivent avoir une licence
délivrée :
Le jour du dépôt de candidature dans un Groupement Sportif
Affilié de la LRVB ;
au cours de la saison précédant la date du dépôt de la
candidature ;
au cours de deux saisons sportives pendant les 4 saisons

Les Délégués Régionaux ne peuvent être membres du Conseil
d’Administration de la FFVB et doivent avoir une licence
délivrée :
Le jour du dépôt de candidature dans un Groupement Sportif
Affilié de la LRVB ;
au cours de la saison précédant la date du dépôt de la
candidature ;
au cours de deux saisons sportives pendant les 4 saisons
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précédant la date du dépôt de candidature.
Ils doivent respecter les dispositions de l’article 15 des Statuts
et la FFVB.

précédant la date du dépôt de candidature.
Ils doivent respecter les dispositions de l’article 15 des Statuts
et la FFVB.

Après appel à candidature auprès des licenciés majeurs de la
LRVB, définit au Règlement Intérieur de la LRVB, l’Assemblée
Générale régionale élit les délégués Régionaux, titulaires et
suppléants.

Après appel à candidature auprès des licenciés majeurs de la
LRVB, définit au Règlement Intérieur de la LRVB, l’Assemblée
Générale régionale élit les délégués Régionaux, titulaires et
suppléants.

L’élection se déroule au scrutin uninominal ou plurinominal à un
tour. Les sièges sont attribués aux candidats classés dans l’ordre
décroissant du nombre des voix obtenues par chacun d’eux
dans la limite des places disponibles.

L’élection se déroule au scrutin uninominal ou plurinominal à un
tour. Les sièges sont attribués aux candidats classés dans l’ordre
décroissant du nombre des voix obtenues par chacun d’eux
dans la limite des places disponibles.

En cas d’égalité du nombre des voix entre deux candidats, il est
procédé à un second vote à bulletin secret des Groupements
Sportifs qui disposent à cette occasion chacun qu’une seule
voix. Le candidat ayant obtenu le plus de voix est élu. En cas de
nouvelle égalité, le candidat le plus âgé est élu.

En cas d’égalité du nombre des voix entre deux candidats, il est
procédé à un second vote à bulletin secret des Groupements
Sportifs qui disposent à cette occasion chacun qu’uned’une
seule voix. Le candidat ayant obtenu le plus de voix est élu. En
cas de nouvelle égalité, le candidat le plus âgé est élu.

Les Délégués Régionaux, titulaires et suppléants, sont élus pour
la durée de l’olympiade.

Les Délégués Régionaux, titulaires et suppléants, sont élus pour
la durée de l’olympiade.

ARTICLE 11.3 : REVOCATION ET VACANCE

ARTICLE 11.3 : REVOCATION ET VACANCE

Ils peuvent être révoqués individuellement ou collectivement
par un vote en Assemblée Générale Régionale à la majorité
qualifiée (les deux tiers). La révocation doit être mise
spécifiquement à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale
Régionale.

Ils peuvent être révoqués individuellement ou collectivement
par un vote en Assemblée Générale Régionale à la majorité
qualifiée (les deux tiers). La révocation doit être mise
spécifiquement à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale
Régionale.

En cas de révocation, l’Assemblée Générale Régionale procède
immédiatement à leur remplacement, après appel de
candidature auprès des participants de la même l’Assemblée
Générale Régionale.

En cas de révocation, l’Assemblée Générale Régionale procède
immédiatement à leur remplacement, après appel de
candidature auprès des participants de la même l’Assemblée
Générale Régionale.

En cas de vacances, pour quelques motifs que ce soit, il est
procédé à une élection de complément (uninominal ou
plurinominal à un tour) au cours de la première Assemblée
Générale Régionale, après appel de candidature auprès des
participants de la même l’Assemblée Générale Régionale.

En cas de vacancesvacance, pour quelques motifs que ce soit, il
est procédé à une élection de complément (uninominal ou
plurinominal à un tour) au cours de la première Assemblée
Générale Régionale suivante, après appel de candidature auprès
des participants de la même l’Assemblée Générale Régionale.

ARTICLE 12 : REPRESENTANTS TERRITORIAUX

ARTICLE 12 : REPRESENTANTS TERRITORIAUX

ARTICLE 12.1 : LA REPRESENTATION TERRITORIALE DE LA LRVB

ARTICLE 12.1 : LA REPRESENTATION TERRITORIALE DE LA LRVB

Les Représentants Territoriaux sont les représentants de la
LRVB au Conseil d’Administration de la FFVB.

Les Représentants Territoriaux sont les représentants de la
LRVB au Conseil d’Administration de la FFVB.

Le statut et l’élection des Représentants Territoriaux doivent
être conformes aux dispositions les concernant figurant dans les
statuts de la FFVB, et dans les statuts et règlement intérieur de
la LRVB.

Le statut et l’élection des Représentants Territoriaux doivent
être conformes aux dispositions les concernant figurant dans les
statuts de la FFVB, et dans les statuts et le règlement intérieur
de la LRVB.

Le nombre de deux Représentants Territoriaux de la LRVB est
fixé conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de
la FFVB.

Le nombre de deux Représentants Territoriaux de la LRVB est
fixé conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de
la FFVB.

Durée du mandat : Les Représentants Territoriaux sont élus
pour la durée de l’olympiade et le mandat est le même que
celui du Conseil d’Administration de la FFVB (cf. Statuts de la
FFVB). Il expire au plus tard le 31 décembre de l’année durant

Durée du mandat : Les Représentants Territoriaux sont élus
pour la durée de l’olympiade et le mandat est le même que
celui du Conseil d’Administration de la FFVB (cf. Statuts de la
FFVB). Il expire au plus tard le 31 décembre de l’année durant
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laquelle se tiennent les Jeux Olympiques d’été.

laquelle se tiennent les Jeux Olympiques d’été.

Conditions d’éligibilité : Les candidats à la Représentation
Territoriale doivent remplir les conditions d’éligibilité définis au
Statuts et au Règlement Intérieur de la FFVB.
Ils doivent être détenteur d’une licence validée :
Le jour du dépôt de candidature dans un Groupement Sportif
Affilié de la LRVB ;
au cours de la saison précédant la date du dépôt de la
candidature ;
au cours de deux saisons sportives pendant les 4 saisons
précédant la date du dépôt de candidature.

Conditions d’éligibilité : Les candidats à la Représentation
Territoriale doivent remplir les conditions d’éligibilité définis au
Statuts et au Règlement Intérieur de la FFVB.
Ils doivent être détenteur d’une licence validée :
Le jour du dépôt de candidature dans un Groupement Sportif
Affilié de la LRVB ;
au cours de la saison précédant la date du dépôt de la
candidature ;
au cours de deux saisons sportives pendant les 4 saisons
précédant la date du dépôt de candidature.

ARTICLE 12 .2 :
TERRITORIAUX

ARTICLE 12 .2 :
TERRITORIAUX

DESIGNATION

DES

REPRESENTANTS

DESIGNATION

DES

REPRESENTANTS

Du fait de l’élection du Comité Directeur et la validation du
er
poste de Président, le Président de la LRVB et le 1 de sexe
différent arrivé en tête de l’élection des membres du Comité
Directeur sont désignés Représentants Territoriaux.

Du fait de l’élection du Comité Directeur et la validation du
er
poste de Président, le Président de la LRVB et le 1 de sexe
différent arrivé en tête de l’élection des membres du Comité
Directeur sont désignés Représentants Territoriaux.

TITRE IV - MODIFICATION & DISSOLUTION

TITRE IV - MODIFICATION & DISSOLUTION

ARTICLE 13 : MODIFICATION DES STATUTS

ARTICLE 13 : MODIFICATION DES STATUTS

Les Statuts de la LRVB ne peuvent être modifiés que par
l’Assemblée Générale Régionale sur proposition du Comité
Directeur Régional ou du dixième (1/10) des membres dont se
compose l’Assemblée Générale Régionale représentant au
moins le dixième (1/10) des voix.

Les Statuts de la LRVB ne peuvent être modifiés que par
l’Assemblée Générale Régionale sur proposition du Comité
Directeur Régional ou du dixième (1/10) des membres dont se
compose l’Assemblée Générale Régionale représentant au
moins le dixième (1/10) des voix.

Dans l’un et l’autre cas, les propositions de modifications sont
inscrites à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale Régionale
qui doit être envoyé aux GSA au moins quinze jours à l’avance.

Dans l’un et l’autre cas, les propositions de modifications sont
inscrites à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale Régionale
qui doit être envoyé aux GSA au moins quinze jours à l’avance.

Toute proposition de modification doit recevoir avant d’être
soumise à l’Assemblée Générale Régionale, en application du
Règlement Intérieur de la FFVB, l’approbation de la F.F.V.B. sous
peine de nullité.
Les Statuts ne peuvent être modifiés qu'à la majorité des deux
tiers (2/3) des GSA représentés, représentant au moins les deux
tiers (2/3) des voix.

Toute proposition de modification doit recevoir, avant d’être
soumise à l’Assemblée Générale Régionale, en application du
Règlement Intérieur de la FFVB, l’approbation de la F.F.V.B. sous
peine de nullité.
Les Statuts ne peuvent être modifiés qu'à la majorité des deux
tiers (2/3) des GSA représentés, représentant au moins les deux
tiers (2/3) des voix.

Les Statuts et le Règlement Intérieur Régionaux ne peuvent
faire l’objet de déclarations et de publications qu’après avoir
été approuvés :
par le Conseil d’Administration Fédéral s’ils sont conformes aux
projets qu’il a approuvés, en première lecture,
par le Conseil de Surveillance Fédéral, dans le cas contraire.

Les Statuts et le Règlement Intérieur Régionaux ne peuvent
faire l’objet de déclarations et de publications qu’après avoir
été approuvés :
par le Conseil d’Administration Fédéral s’ils sont conformes aux
projets qu’il a approuvés, en première lecture,
par le Conseil de Surveillance Fédéral, dans le cas contraire.

A tout moment, le Conseil d’Administration de la FFVB peut
exiger la modification des Statuts pour leur mise en conformité
avec les lois et règlements en vigueur concernant le sport, les
règlements fédéraux ou avec les objectifs de la politique
fédérale. Les modifications demandées par le Conseil
d’Administration Fédéral s’appliquent de droit.

AÀ tout moment, le Conseil d’Administration de la FFVB peut
exiger la modification des Statuts pour leur mise en conformité
avec les lois et règlements en vigueur concernant le sport, les
règlements fédéraux ou avec les objectifs de la politique
fédérale. Les modifications demandées par le Conseil
d’Administration Fédéral s’appliquent de droit.

ARTICLE 14 : DISSOLUTION & SUSPENSION

ARTICLE 14 : DISSOLUTION & SUSPENSION

ARTICLE 14.1 - DISSOLUTION OU SUSPENSION DU COMITE
DIRECTEUR PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA FFVB

ARTICLE 14.1 - DISSOLUTION OU SUSPENSION DU COMITE
DIRECTEUR PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA FFVB
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Dans le cadre des statuts et règlement intérieur de la FFVB, le
Conseil d’Administration peut suspendre ou dissoudre le Comité
Directeur de la LRVB en justifiant sa décision et dans les cas
limitativement énumérés.

Dans le cadre des statuts et règlement intérieur de la FFVB, le
Conseil d’Administration peut suspendre ou dissoudre le Comité
Directeur de la LRVB, en justifiant sa décision et dans les cas
limitativement énumérés, après accord du Conseil de
surveillance de la FFVB.

ARTICLE 14.2 - DISSOLUTION DE LA LRVB

ARTICLE 14.2 - DISSOLUTION DE LA LRVB

La dissolution de l'association est proposée par le Comité
Directeur à l'assemblée générale extraordinaire. Elle est votée
par les deux tiers des groupements sportifs représentés lors de
cette assemblée générale, représentant au moins les deux tiers
des voix. Les règles de quorum de l’article … devant être
respectées.

La dissolution de l'association est proposée par le Comité
Directeur à l'assemblée générale extraordinaire. Elle est votée
par les deux tiers des groupements sportifs représentés lors de
cette assemblée générale, représentant au moins les deux tiers
des voix. Les règles de quorum de l’article … devant être
respectées.

Le Conseil d’Administration de la FFVB doit obligatoirement
valider en amont la dissolution prévue. Elle sera ratifiée par la
plus proche Assemblée Générale de la FFVB.

Le Conseil d’Administration de la FFVB doit obligatoirement
valider en amont la dissolution prévue. Elle sera ratifiée par la
plus proche Assemblée Générale de la FFVB.

En cas de dissolution, l'assemblée générale extraordinaire
désigne un ou plusieurs liquidateurs chargés des opérations de
liquidation.

En cas de dissolution, l'assemblée générale extraordinaire
désigne un ou plusieurs liquidateurs chargés des opérations de
liquidation.

À la clôture des opérations de liquidation, l'actif, s'il y a lieu, fait
l'objet, après reprise des apports, d'une dévolution à la
Fédération Française de Volley-Ball, association reconnue
d’utilité publique poursuivant des buts similaires.

À la clôture des opérations de liquidation, l'actif, s'il y a lieu, fait
l'objet, après reprise des apports, d'une dévolution à la
Fédération Française de Volley-Ball, association reconnue
d’utilité publique poursuivant des buts similaires.

En aucun cas, les membres de l'association ne pourront se voir
attribuer, en dehors de la reprise de leurs apports, une part
quelconque des biens de l'association.

En aucun cas, les membres de l'association ne pourront se voir
attribuer, en dehors de la reprise de leurs apports, une part
quelconque des biens de l'association.

ARTICLE 15 : PUBLICITE

ARTICLE 15 : PUBLICITE

Le Président de la LRVB doit effectuer :
auprès de la FFVB, les communications et demandes
d’approbation prévues au Règlement Intérieur Fédéral ;
à la Préfecture, les déclarations prévues par la loi du 1er Juillet
1901 concernant notamment :
les modifications apportées aux Statuts,
le changement de titre de l’Association,
le transfert du siège social,
les changements survenus au sein du Comité Directeur et du
Bureau Exécutif.

Le Président de la LRVB doit effectuer :
auprès de la FFVB, les communications et demandes
d’approbation prévues au Règlement Intérieur Fédéral ;
à la Préfecture, les déclarations prévues par la loi du 1er Juillet
1901 concernant notamment :
les modifications apportées aux Statuts,
le changement de titre de l’Association,
le transfert du siège social,
les changements survenus au sein du Comité Directeur et du
Bureau Exécutif.

Les Statuts et le Règlement Intérieur de la LRVB ainsi que toutes
les modifications ultérieures sont communiquées à la Direction
Régionale des Sports dans le mois qui suit leur adoption en
Assemblée Générale Régionale.

Les Statuts et le Règlement Intérieur de la LRVB ainsi que toutes
les modifications ultérieures sont communiquéescommuniqués
à la Direction Régionale des Sports dans le mois qui suit leur
adoption en Assemblée Générale Régionale.

ARTICLE 16 : REGLEMENTS

ARTICLE 16 : REGLEMENTS

La Ligue Régionale doit faire adopter un Règlement Intérieur
par son Assemblée générale. Ce dernier ne devient définitif
qu’après approbation de la FFVB.

La Ligue Régionale doit faire adopter un Règlement Intérieur
par son Assemblée générale. Ce dernier ne devient définitif
qu’après approbation de la FFVB.

La LRVB se dote d’un règlement régional spécifique,
rassemblant les dispositions régionales particulières aux
épreuves qu’elle organise qui sera adopté par l’Assemblée
Générale et validé par la FFVB.

La LRVB se dote d’un règlement régional spécifique,
rassemblant les dispositions régionales particulières aux
épreuves qu’elle organise, qui sera adopté par l’Assemblée
Générale et validé par la FFVB.

Ces deux règlements doivent être transmis à la FFVB pour

Ces deux règlements doivent être transmis à la FFVB pour
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approbation.

approbation.

Les présents Statuts ont été adoptés en Assemblée Générale
tenue à Neuville Saint Rémy sous la présidence de M. Didier
DECONNINCK.

Les présents Statuts ont été adoptés en Assemblée Générale
er
tenue à Neuville Saint Rémy le 1 juillet 2017 sous la présidence
de M. Didier DECONNINCK. et mis à jour par l’Assemblée
générale du xx/xx/xxxx

Les présents Statuts sont applicables à compter du 1 Juillet
2017.

Les présents Statuts sont applicables à compter du 1 Juillet
2017.

Pour le Comité Directeur de la Ligue Régionale de Volley Ball des
Hauts de France :

Pour le Comité Directeur de la Ligue Régionale de Volley Ball des
Hauts de France :

Vote 7
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Mise à jour du Règlement Intérieur
ANCIEN TEXTE

NOUVEAU TEXTE

PREAMBULE

PREAMBULE

Par souci de simplicité, toute référence à un membre sera
exprimée au genre masculin, mais doit également être
entendue au genre féminin.

Par souci de simplicité, toute référence à un membre sera
exprimée au genre masculin, mais doit également être entendue
au genre féminin.

Le règlement intérieur est élaboré afin de compléter ou de
préciser sur tel ou tel point les statuts auxquels il ne saurait se
substituer. Le règlement vise les points qui nécessitent une
adaptation permanente car il peut être modifié sans avoir à
procéder à des modifications statutaires.

Le règlement intérieur est élaboré afin de compléter ou de
préciser sur tel ou tel point les statuts auxquels il ne saurait se
substituer. Le règlement vise les points qui nécessitent une
adaptation permanente car il peut être modifié sans avoir à
procéder à des modifications statutaires.

Les domaines habituels du RI sont les suivants : conditions
d’adhésion des membres, procédures disciplinaire et
d’exclusion, modalités de fonctionnement des assemblées
générales, organisation interne du CA et du bureau, etc.

Les domaines habituels du RI sont les suivants : conditions
d’adhésion des membres, procédures disciplinaire et d’exclusion,
modalités de fonctionnement des assemblées générales,
organisation interne du Comité directeur et du bureau exécutif,
etc.

Le présent Règlement Intérieur comprend l’ensemble des 14
pages, compris les deux annexes listées ci-dessous :

Le présent Règlement Intérieur comprend l’ensemble des 14
pages, compris les deux annexes listées ci-dessous :

Annexe I : Modèle de procuration pour une Assemblée
Générale Régionale de GSA à GSA.
Annexe II : Lettre-Candidature Election du Comité Directeur
Régional.

Annexe I : Modèle de procuration pour une Assemblée Générale
Régionale du représentant d’un GSA à un licencié de son GSA.
Annexe II : Modèle de procuration pour une Assemblée Générale
Régionale de GSA à GSA.
Annexe III : Lettre-Candidature Election du Comité Directeur
Régional.
Lexique :
« Réservé » : domaine de la compétence exclusive des statuts de
la LRVB

SOMMAIRE

SOMMAIRE

TITRE I – PRESENTATION

TITRE I – PRESENTATION

ARTICLE 1 : CONSTITUTION
ARTICLE 2 : OBJETS
ARTICLE 3 : GROUEPEMENT SPORTIF REGIONAL
ARTICLE 4 : RESSOURCES ANNUELLES

ARTICLE 5 : POUVOIR DISCIPLINAIRE

ARTICLE 1 : CONSTITUTION
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ARTICLE 7 : LE COMITE DIRECTEUR
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ARTICLE 7.2 : CANDIDATURES DESADMINISTRATEURS ET DU
MEDECIN
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TITRE II - ORGANES DE DIRECTION
ARTICLE 6 : L'ASSEMBLEE GENERALE REGIONALE
ARTICLE 6.1 : PRECISIONS SUR L’AGE
ARTICLE 6.2 : REPRESENTATION DES GROUPEMENTS SPORTIFS
ARTICLE 6.3 : ORDRE DU JOUR
ARTICLE 7 : LE COMITE DIRECTEUR REGIONAL
ARTICLE 7.1 : ATTRIBUTIONS
ARTICLE 7.2 : CANDIDATURES DES ADMINISTRATEURS ET DU
MEDECIN
ARTICLE 7.3 : REVOCATIONS D’UN MEMBRE
ARTICLE 7.4 : CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR
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ARTICLE 7.4 : CONVOCATION ET
ORDRE DU JOUR
ARTICLE 8 : LE PRESIDENT – DELEGATION DE POUVOIR
ARTICLE 9 : LE BUREAU EXECUTIF
ARTICLE 9.1 : COMPOSITION
ARTICLE 9.2 : MISSIONS DES MEMBRES DU BUREAU EXECUTIF
ARTICLE 9.3 : FONCTIONNEMENT

ARTICLE 8 : LE PRESIDENT – DELEGATION DE POUVOIR
ARTICLE 9 : LE BUREAU EXECUTIF
ARTICLE 9.1 : COMPOSITION
ARTICLE 9.2 : MISSIONS DES MEMBRES DU BUREAU EXECUTIF
ARTICLE 9.3 : FONCTIONNEMENT

TITRE III – COMMISSIONS, DELEGUES REGIONAUX ET
REPRESENTANTS TERRITORIAUX
ARTICLE 10 : LES COMMISSIONS REGIONALES
ARTICLE 10.1 NATURE
ARTICLE 10.2 COMPOSITION
ARTICLE 10.3 REGLEMENT INTERIEUR
ARTICLE 10.4 BUDGET
ARTICLE 10.5 SUBSIDIARITE
ARTICLE 10.6 COMMISSION REGIONALE DE SURVEILLANCE DES
AGR
ARTICLE 10.7 COMMISSION D’ARBITRAGE
ARTICLE 11 : DELEGUES REGIONAUX
ARTICLE 12 : REPRESENTANTS TERRITORIAUX
ARTICLE 12.1 VACANCES
ARTICLE 12.2 MODALITES ELECTORALES

TITRE III – COMMISSIONS, DELEGUES REGIONAUX ET
REPRESENTANTS TERRITORIAUX
ARTICLE 10 : LES COMMISSIONS REGIONALES
ARTICLE 10.1 NATURE
ARTICLE 10.2 COMPOSITION
ARTICLE 10.3 REGLEMENT INTERIEUR
ARTICLE 10.4 BUDGET
ARTICLE 10.5 SUBSIDIARITE
ARTICLE 10.6 COMMISSION REGIONALE DE SURVEILLANCE DES
AG
ARTICLE 10.7 COMMISSION D’ARBITRAGE
ARTICLE 11 : DELEGUES REGIONAUX DE LA LRVB
ARTICLE 12 : REPRESENTANTS TERRITORIAUX VACANCES
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TITRE IV - MODIFICATION & DISSOLUTION DE LA LRVB
ARTICLE 13: MODIFICATION DES STATUTS
ARTICLE 14 : DISSOLUTION & SUSPENSION
ARTICLE 15 : PUBLICITE
ARTICLE 16 : REGLEMENTS
ARTICLE 16.1 MODIFICATIONS DES REGLEMENTS REGIONAUX
ARTICLE 16.2 MODIFICATION du REGLEMENT INTERIEUR

TITRE I - PRESENTATION

TITRE I - PRESENTATION

ARTICLE 1 – CONSTITUTION
Réservé.

ARTICLE 1 – CONSTITUTION
Réservé.

ARTICLE 2 – OBJET
Réservé.

ARTICLE 2 – OBJET
Réservé.

ARTICLE 3 : GROUPEMENT SPORTIF REGIONAL
Conformément à l’article 3.3 des Statuts de la LRVB, cette
dernière doit créer son propre Groupement Sportif Régional
(GSR) suivant les modalités fixées ci-après :

ARTICLE 3 : GROUPEMENT SPORTIF REGIONAL
Conformément à l’article 3.3 des Statuts de la LRVB, cette
dernière doit créer son propre Groupement Sportif Régional
(GSR) suivant les modalités fixées ci-après :

Lorsqu’il est nécessaire de la constituer conformément aux
Statuts, le Groupement Sportif Régional est une association loi
1901 constituée par la LRVB après un vote à la majorité simple
de l’Assemblée Générale.

Lorsqu’il est nécessaire de la constituer conformément aux
Statuts, le Groupement Sportif Régional est une association loi
1901 constituée par la LRVB après un vote à la majorité simple
de l’Assemblée Générale.

Le Groupement Sportif Régional a pour objet principal le
développement de la pratique à titre de loisir du Volley-ball et
du Beach volley.
Les organes dirigeants du Groupement Sportif Régional sont
constitués par les membres des organes dirigeants de la LRVB
des Hauts-de-France.

Le Groupement Sportif Régional a pour objet principal le
développement de la pratique à titre de loisir du Volley-ball et
du Beach volley.
Les organes dirigeants du Groupement Sportif Régional sont
constitués par au moins 4 membres du comité directeur de la
LRVB des Hauts-de-France.

ARTICLE 4 : RESSOURCES ANNUELLES

ARTICLE 4 : RESSOURCES ANNUELLES

ARTICLE 4.1 RETRAITS DE FONDS
Les retraits de fonds ne sont effectués que sur signature du
Président de la LRVB, du Trésorier Régional et éventuellement
d'une personne désignée par le Comité Directeur Régional.

ARTICLE 4.1 RETRAITS DE FONDS
Les retraits de fonds ne sont effectués que sur signature du
Président de la LRVB, du Trésorier Régional et éventuellement
d'une personne désignée par le Comité Directeur Régional.

Association loi de 1901
Déclarée à la Préfecture du Nord
le 01.07.2017 (W595000765)

Page 71 sur 89

ARTICLE 4.2 ENGAGEMENTS DES DEPENSES
Les engagements de dépenses sont obligatoirement visés par
le Président de la LRVB ou le Trésorier Régional. Le Trésorier
Régional présente chaque année à l'Assemblée Générale
Régionale un rapport sur la situation financière de la LRVB.

ARTICLE 4.2 ENGAGEMENTS DES DEPENSES
Les engagements de dépenses sont obligatoirement visés par le
Président de la LRVB ou le Trésorier Régional. Le Trésorier
Régional présente chaque année à l'Assemblée Générale
Régionale un rapport sur la situation financière de la LRVB.

ARTICLE 4.3 EXPERT COMPTABLE
Le Comité Directeur Régional autorise le Président de la LRVB à
passer un contrat avec un cabinet d'expertise comptable
appartenant à l'Ordre des Experts Comptables pour attester de
la régularité, de la sincérité et de la conformité des comptes de
la LRVB.

ARTICLE 4.3 EXPERT COMPTABLE
Le Comité Directeur Régional autorise le Président de la LRVB à
passer un contrat avec un cabinet d'expertise comptable
appartenant à l'Ordre des Experts Comptables pour attester de
la régularité, de la sincérité et de la conformité des comptes de
la LRVB.

Le rapport est présenté à l'Assemblée Générale Régionale.

Le rapport est présenté à l'Assemblée Générale Régionale.

ARTICLE 4.4 VERIFICATEURS AUX COMPTES
Pour garantir la bonne tenue de la comptabilité et pour avoir
un avis sur la gestion de la LRVB, l’Assemblée Générale
Régionale élit chaque année deux Vérificateurs aux comptes,
avec deux remplaçants, choisi parmi des personnes hors du
Comité Directeur Régional.

ARTICLE 4.4 VERIFICATEURS AUX COMPTES
Pour garantir la bonne tenue de la comptabilité et pour avoir un
avis sur la gestion de la LRVB, l’Assemblée Générale Régionale
élit chaque année deux Vérificateurs aux comptes, avec deux
remplaçants, choisi parmi des licenciés de la LRVB hors du
Comité Directeur Régional.

Leur mandat expire l'année suivante avec le vote de
l'Assemblée Générale Régionale sur la gestion financière. Ils ne
peuvent être désignés plus de trois années consécutives.

Leur mandat expire l'année suivante avec le vote de l'Assemblée
Générale Régionale sur la gestion financière. Ils ne peuvent être
désignés plus de trois années consécutives.

Les Vérificateurs aux comptes sont convoqués au moins quinze
jours avant la date fixée par le Bureau Exécutif pour la
vérification des comptes.
Cette vérification se fait au plus tard huit jours avant
l'Assemblée Générale Régionale.

Les Vérificateurs aux comptes sont convoqués au moins quinze
jours avant la date fixée par le Bureau Exécutif pour la
vérification des comptes.
Cette vérification se fait au plus tard huit jours avant l'Assemblée
Générale Régionale.

Les Vérificateurs aux comptes examinent tous les comptes de
l'exercice clos de l'année précédente et toutes les pièces
comptables nécessaires pour leur contrôle et pour la
préparation de leur rapport.

Les Vérificateurs aux comptes examinent tous les comptes de
l'exercice clos de l'année précédente et toutes les pièces
comptables nécessaires pour leur contrôle et pour la préparation
de leur rapport.

Ils lisent leur rapport devant l'Assemblée Générale Régionale. A
ce moment, ils peuvent proposer uniquement des
modifications à la technique comptable après avoir consulté le
Président de la LRVB, le Secrétaire Régional et le Trésorier
Régional.

Ils lisent leur rapport devant l'Assemblée Générale Régionale. A
ce moment, ils peuvent proposer uniquement des modifications
à la technique comptable après avoir consulté le Président de la
LRVB, le Secrétaire Régional et le Trésorier Régional.

ARTICLE 5 : POUVOIR DISCIPLINAIRE
Le pouvoir disciplinaire dont dispose la LRVB est régi par :
par le Règlement Général Disciplinaire de la FFVB ;
par le Règlement Régional des Infractions Sportives.

ARTICLE 5 : POUVOIR DISCIPLINAIRE
Réservé

La LRVB ne dispose pas du pouvoir disciplinaire en matière de
lutte contre le dopage qui fait l’objet d’un règlement particulier
au niveau de la FFVB.
TITRE II - LES ORGANES DE DIRECTION

TITRE II - LES ORGANES DE DIRECTION

ARTICLE 6 : L'ASSEMBLEE GENERALE REGIONALE

ARTICLE 6 : L'ASSEMBLEE GENERALE REGIONALE

ARTICLE 6.1 – PRECISIONS SUR L’ASSEMBLEE GENERALE
REGIONALE EXTRORDINAIRE

ARTICLE 6.1 – PRECISIONS SUR L’ASSEMBLEE GENERALE
REGIONALE EXTRORDINAIRE

La demande de l’article 6.3.2 des statuts sera effectuée selon la
procédure suivante :

La demande de convocation de l’AGE, indiqué à l’article 6.3.2 des
statuts sera effectuée selon la procédure suivante :
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Lorsqu’elle est demandée par les deux-tiers du Comité
Directeur : ces derniers doivent adresser un document
commun portant leurs signatures et indiquant les motifs de
leur demande commune.

Lorsqu’elle est demandée par les deux-tiers du Comité
Directeur : ces derniers doivent adresser un document commun
portant leurs signatures et indiquant les motifs de leur demande
commune.

Lorsqu’elle est demandée par au moins un tiers des
Groupements Sportifs représentant au moins le tiers des voix
de l’Assemblée Générale : les personnes doivent adresser un
document commun portant leurs signatures, indiquant les
motifs de leur demande commune.
L’arrêté des voix étant déterminé tel qu’à l’article 6.2 des
Statuts.

Lorsqu’elle est demandée par au moins un tiers des
Groupements Sportifs représentant au moins le tiers des voix de
l’Assemblée Générale : les personnes doivent adresser un
document commun portant leurs signatures, indiquant les motifs
de leur demande commune.
L’arrêté des voix étant déterminé tel qu’à l’article 6.2 des
Statuts.

La demande doit être adressée au Président de la LRVB par
lettre recommandée avec accusé de réception.

La demande doit être adressée au Président de la LRVB par lettre
recommandée avec accusé de réception.

La demande est examinée par la Commission de Surveillance
de l’AG Régionale qui la déclare nulle en l’absence de l’une de
ces conditions.

La demande est examinée par la Commission de Surveillance de
l’AG Régionale qui la déclare nulle en l’absence de l’une de ces
conditions.

DELAI : Lorsque la demande est recevable, l’Assemblée
Générale Régionale Extraordinaire doit être réunie dans un
délai maximum de 60 jours après la date à laquelle la LRAR a
été reçu.
ARTICLE 6.2 REPRESENTATIONS DES GROUPEMENTS SPORTIFS
AFFILIES

ARTICLE 6.2 – REPRESENTATIONS DES GROUPEMENTS SPORTIFS
AFFILIES

Conformément à l’article 6.2 des Statuts de la LRVB, les
représentants des GSA sont désignés ou élus suivant leurs
propres statuts.

Conformément à l’article 6.2 des Statuts de la LRVB, les
représentants des GSA sont désignés ou élus suivant leurs
propres statuts.

Dans le cadre de l’article 6.4.1 des Statuts :

Dans le cadre de l’article 6.4.1 des Statuts :

Un représentant peut donner procuration à une personne
physique licencié du même GSA. Le mandataire doit
obligatoirement être en possession de cette procuration lors
de l'Assemblée Générale Régionale. Dans ce cas, le modèle de
procuration se trouve à l’Annexe I.

Un représentant peut donner procuration à une personne
physique licenciée du même GSA. Le mandataire doit
obligatoirement être en possession de cette procuration lors de
l'Assemblée Générale Régionale. Dans ce cas, le modèle de
procuration se trouve à l’Annexe I.

Un représentant peut donner procuration à au représentant
d’un autre GSA. Le mandataire doit obligatoirement être en
possession de cette procuration lors de l'Assemblée Générale
Régionale. Dans ce cas, le modèle de procuration se trouve à
l’Annexe I.

Un représentant peut donner procuration au représentant d’un
autre GSA. Le mandataire doit obligatoirement être en
possession de cette procuration lors de l'Assemblée Générale
Régionale. Dans ce cas, le modèle de procuration se trouve à
l’Annexe II.

La procuration ne peut être donnée qu’à un autre GSA, dont le
siège se situe sur le territoire du même département que le
GSA mandant, dans une limite de trois pouvoirs (non inclus le
pouvoir donner du représentant du GSA à un de ses licenciés).

La procuration ne peut être donnée qu’à un autre GSA, dont le
siège se situe sur le territoire du même département que le GSA
mandant, dans une limite de trois pouvoirs (non inclus le pouvoir
donner du représentant du GSA à un de ses licenciés).

ARTICLE 6.3 ORDRE DU JOUR

ARTICLE 6.3 – ORDRE DU JOUR

A l’exception des dispositions de l’article 6.3.3 des Statuts de la
LRVB, l’ordre du jour est établi par le Président de la LRVB ou le
Secrétaire Régional de la LRVB et validé par le Comité
Directeur.

A l’exception des dispositions de l’article 6.3.3 des Statuts de la
LRVB, l’ordre du jour est établi par le Président de la LRVB ou le
Secrétaire Régional de la LRVB et validé par le Comité Directeur.

Avant validation par le Comité Directeur, un tiers de ses
membres peuvent demander une modification du l’ordre du
jour qui devra être votée à l’unanimité de ses membres.

Avant validation par le Comité Directeur, un tiers de ses
membres peuvent demander une modification de l’ordre du jour
qui devra être votée à la majorité de ses membres.
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Le jour de l’Assemblée Générale, un tiers des Groupements
Sportifs peuvent demander la modification de l’ordre du jour,
cette demande de modification sera votée à la majorité
qualifiée.

Le jour de l’Assemblée Générale, un tiers des Groupements
Sportifs peuvent demander la modification de l’ordre du jour,
cette demande de modification sera votée à la majorité qualifiée
des deux tiers des voix représentées.

L'ordre du jour est adressé aux Groupements Sportifs et aux
membres du Comité Directeur au moins 15 jours avant la date
de l’Assemblée Générale.

L'ordre du jour est adressé aux Groupements Sportifs et aux
membres du Comité Directeur dans le délai indiqué aux statuts.

Il est également adressé à :
la FFVB,
aux Comités Départementaux du territoire de la LRVB,
toute personne invitée à l’Assemblée Générale Régionale.

Il est également adressé à :
la FFVB,
aux Comités Départementaux du territoire de la LRVB,
toute personne invitée à l’Assemblée Générale Régionale.

L’ordre du jour de l’Assemblée Générale Régionale Statutaire
comporte une fois par an au moins et obligatoirement les
points suivants :

L’ordre du jour de l’Assemblée Générale Régionale Statutaire
comporte une fois par an au moins et obligatoirement les points
suivants :

Ouverture de l’Assemblée Générale après :
établissement d’une feuille de présence,
appel des délégués,
lecture et approbation du rapport de la Commission Electorale
ou, à défaut, du Bureau de l’Assemblée portant sur la
vérification des mandats et pouvoirs des représentants des
GSA et sur le respect du quorum).
Allocution du président ;
Adoption du procès-verbal de la dernière Assemblée Générale ;
Présentation et adoption du rapport moral ;
Présentation des rapports des diverses Commissions
Régionales ;
Présentation du rapport financier ;
Présentation des Rapports financiers ;
Approbation des comptes de l’exercice clos ;
Vote du quitus au Trésorier Régional ;
Vote du règlement financier (tarifs, montants des amendes et
droits) et du budget ;

Ouverture de l’Assemblée Générale après :
établissement d’une feuille de présence,
appel des représentants des GSA, GSD et GSR,
lecture et approbation du rapport de la CRSAG ou, à défaut, du
Bureau de l’Assemblée portant sur la vérification des mandats et
pouvoirs des représentants des GSA et sur le respect du
quorum).
Allocution du président ;
Adoption du procès-verbal de la dernière Assemblée Générale ;
Présentation des rapports des diverses Commissions Régionales ;
Présentation et adoption du rapport moral ; Quitus au
Président ;
Présentation des Rapports financiers ;
Approbation des comptes de l’exercice clos ;
Vote du quitus au Trésorier Régional ;
Vote du règlement financier (tarifs, montants des amendes et
droits) et du budget ;
Adoption des propositions du Comité Directeur et des
commissions régionales ainsi que des vœux portant modification
des Règlements Régionaux ;
Election des vérificateurs aux comptes (mandat d’un an)
Election des administrateurs pour compléter si nécessaire le CDR
Election des délégués des GSA aux AG fédérales si nécessaire

Adoption des propositions du Comité Directeur et des
commissions régionales ainsi que des vœux portant
modification des Règlements Régionaux ;

En conséquence, sont joints à l’ordre du jour :
le rapport moral et les rapports des commissions régionales ;
le rapport financier, les résultats financiers, le rapport des
vérificateurs aux comptes ;
le projet de règlement financier et de budget ;
la liste des GSA avec le nombre de voix dont dispose chacun
d’entre eux ;
des modèles de procuration conformément aux statuts et au
présent règlement intérieur ;
les propositions et vœux portant modification des règlements
régionaux .

En conséquence, sont joints à l’ordre du jour :
le rapport moral et les rapports des commissions régionales ;
le rapport financier, les résultats financiers, le rapport des
vérificateurs aux comptes ;
le projet de règlement financier et de budget ;
la liste des GSA avec le nombre de voix dont dispose chacun
d’entre eux ;
des modèles de procuration conformément aux statuts et au
présent règlement intérieur ;
les propositions et vœux portant modification des règlements
régionaux ;
la liste des éventuels candidats au CDR, le cas échéant.

ARTICLE 7 : LE COMITE DIRECTEUR REGIONAL (CDR)

ARTICLE 7 : LE COMITE DIRECTEUR REGIONAL (CDR)

ARTICLE 7.1 ATTRIBUTIONS

ARTICLE 7.1 ATTRIBUTIONS
Réservé

Outre les attributions figurant à l’article 7.1 des Statuts, le
Comité Directeur s’ajoute :
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Statuer sur les demandes d’admission des membres donateurs
et des membres bienfaiteurs.
ARTICLE 7.2 CANDIDATURES DES ADMISNITRATEURS ET DU
MEDECIN

ARTICLE 7.2 CANDIDATURES DES ADMISNITRATEURS ET DU
MEDECIN

Toute candidature au Comité Directeur est présentée
individuellement à l’aide du modèle fourni et doit transmis par
tout moyen attestant de la date de dépôt et 20 jours avant la
date fixée pour l'Assemblée Générale Régionale Elective.

Toute candidature au Comité Directeur est présentée
individuellement à l’aide du modèle fourni et doit transmis par
tout moyen attestant de la date de dépôt et 25 jours avant la
date fixée pour l'Assemblée Générale Régionale Elective.
Le modèle de candidature est envoyé aux GSA, en même temps
que la notification de l’Assemble générale, 40 jours avant sa
tenue.

Les candidats figurent sur une liste unique où les noms sont
classés par ordre alphabétique et portent éventuellement en
regard la mention "membre sortant" et l'indication de leurs
fonctions électives dans le mouvement sportif.

Les candidats figurent sur une liste unique où les noms sont
classés par ordre alphabétique et portent éventuellement en
regard la mention "membre sortant" et l'indication de leurs
fonctions électives dans le mouvement sportif.

Sur la liste des candidats sont mentionnées les candidatures
prévues aux statuts, correspondant aux sièges à pourvoir
réservés aux féminines et au médecin.

Sur la liste des candidats sont mentionnées les candidatures
prévues aux statuts, correspondant aux sièges à pourvoir
réservés aux licenciées féminines et au médecin.

ARTICLE 7.3 REVOCATION D’UN MEMBRE

ARTICLE 7.3 REVOCATION D’UN MEMBRE

Le Comité Directeur convoque le membre pour un entretien
par lettre recommandée avec accusé de réception, où après
avoir exposé les griefs reprochés qui peuvent être d’ordre
politique il peut présenter sa défense écrite ou orale.

Le Comité Directeur convoque le membre pour un entretien par
lettre recommandée avec accusé de réception, où après avoir
exposé les griefs reprochés, qui peuvent être d’ordre politique, il
peut présenter sa défense écrite ou orale.

Le Comité Directeur vote à bulletin secret à la majorité des
deux tiers la révocation qui doit figurer à son ordre du jour.

Le Comité Directeur vote à bulletin secret à la majorité des deux
tiers la révocation qui doit figurer à son ordre du jour.

La décision de révocation est exécutoire dès son prononcé.

La décision de révocation est exécutoire dès son prononcé.

ARTICLE 7.4 CONVOCATION & ORDRE DU JOUR

ARTICLE 7.4 CONVOCATION & ORDRE DU JOUR

Convocation : Les membres du Comité Directeur sont
convoqués au moins deux semaines avant la date fixée pour sa
réunion.

Convocation : Les membres du Comité Directeur sont convoqués
au moins 15 jours avant la date fixée pour sa réunion.

Ordre du jour : L’ordre du jour est établi par le Président de la
LRVB ou à défaut par le Secrétaire en cas de vacances. L’accord
du Bureau Exécutif est nécessaire. Il est diffusé par email ou
courrier simple 5 jours après la convocation.

Ordre du jour : L’ordre du jour est établi par le Président de la
LRVB ou à défaut par le Secrétaire en cas de vacance. L’accord
du Bureau Exécutif est nécessaire. Il est diffusé par email ou
courrier simple au moins 10 jours avant la date fixée pour la
réunion du CDR.

ARTICLE 8 : LE PRESIDENT - DELEGATION DE POUVOIR

ARTICLE 8 : LE PRESIDENT - DELEGATION DE POUVOIR

Le Président de la LRVB exerce ses fonctions dans les
conditions prévues aux Statuts. En cas de besoin, il peut
déléguer certaines de ses attributions à un Vice-président ou
au Secrétaire Régional.

Le Président de la LRVB exerce ses fonctions dans les conditions
prévues aux Statuts. En cas de besoin, il peut déléguer certaines
de ses attributions à un Vice-président ou au Secrétaire Régional.

Ainsi il peut déléguer la représentation de la LRVB auprès :
des instances fédérales
des comités départementaux
des groupements sportifs affiliés
des administrations et institution régionales, départementales
et locales

Ainsi il peut déléguer la représentation de la LRVB auprès :
des instances fédérales,
des comités départementaux,
des groupements sportifs affiliés,
des administrations et institutions régionales, départementales
et locales.
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ARTICLE 9 : LE BUREAU EXECUTIF (BE)

ARTICLE 9 : LE BUREAU EXECUTIF (BE)

ARTICLE 9.1 COMPOSITION

ARTICLE 9.1 COMPOSITION

Conformément à l’article 9.2 des Statuts, le Bureau Exécutif se
compose du Président de la LRVB et des membres suivants :

Conformément à l’article 9.2 des Statuts, le Bureau Exécutif se
compose du Président de la LRVB et des membres suivants :

deux Vice-Présidents ;
Un Secrétaire Régional et son adjoint ;
Un Trésorier Régional et son adjoint.

deux Vice-Présidents ;
Un Secrétaire Régional et son adjoint ;
Un Trésorier Régional et son adjoint.

Lors de ses réunions, sur proposition du Président, le BE peut
s'adjoindre, avec voix délibérative, tout membre du Comité
Directeur, ainsi que les Présidents des Commissions Régionales.

Lors de ses réunions, sur proposition du Président, le BE peut
s'adjoindre, avec voix délibérative, tout membre du Comité
Directeur, ainsi que les Présidents des Commissions Régionales.

Les Cadres Techniques Régionaux peuvent assister sur
invitation du Président aux réunions du Bureau Exécutif avec
voix consultative.

Les Cadres Techniques Régionaux peuvent assister sur invitation
du Président aux réunions du Bureau Exécutif avec voix
consultative.

ARTICLE 9.2. MISSIONS DES MEMBRES DE BUREAU EXECUTIF

ARTICLE 9.2. MISSIONS DES MEMBRES DU BUREAU EXECUTIF

9.2.1. Les Vice-Présidents : secondent le
Président de la LRVB dans les domaines pour lesquels ils ont
reçu compétence et signature de celui-ci.

9.2.1. Les Vice-Présidents : secondent le
Président de la LRVB dans les domaines pour lesquels ils ont reçu
compétence et signature de celui-ci.

9.2.2.

Le Secrétaire Régional

9.2.2.

Le Secrétaire Régional

Soutient le Président de la LRVB dans la gestion quotidienne. A
ce titre, il ordonnance le fonctionnement général de la LRVB
dans le respect du budget, des règlements fédéraux et des
règlements régionaux ;

Soutient le Président de la LRVB dans la gestion quotidienne. A
ce titre, il ordonnance le fonctionnement général de la LRVB
dans le respect du budget, des règlements fédéraux et des
règlements régionaux ;

Assure la gestion administrative de la LRVB : il en rend compte
de cette gestion au Président de la LRVB, au Bureau Exécutif
Régional et au Comité Directeur Régional ;

Assure la gestion administrative de la LRVB : il rend compte de
cette gestion au Président de la LRVB, au Bureau Exécutif
Régional et au Comité Directeur Régional ;

Est responsable de l’application des procédures disciplinaires,
conformément au Règlement Disciplinaire ;

Est responsable de l’application des procédures disciplinaires,
conformément au Règlement Disciplinaire ;

Est chargé de tout ce qui concerne la correspondance et les
archives ;

Est chargé de tout ce qui concerne la correspondance et les
archives ;

Rédige les procès-verbaux de réunions de l’Assemblée
Générale Régionale statutaire, élective et extraordinaire, du
Comité Directeur Régional et du Bureau Exécutif Régional et,
en général, toutes les écritures concernant le fonctionnement
de la LRVB, à l'exception de la comptabilité.

Rédige les procès-verbaux de réunions de l’Assemblée Générale
Régionale statutaire, élective et extraordinaire, du Comité
Directeur Régional et du Bureau Exécutif Régional et, en général,
toutes les écritures concernant le fonctionnement de la LRVB, à
l'exception de la comptabilité.

Il peut être aidé dans ses missions par un Secrétaire-adjoint élu
au sein de Comité Directeur Régional par celui-ci.
Il est membre de droit de toute commission hormis la
Commission Régionale d’Appel et la Commission Régionale de
Discipline et de l’Ethique.

Il est membre de droit de toute commission hormis la
Commission Régionale d’Appel et la Commission Régionale de
Discipline et de l’Ethique.

Le Secrétaire présente chaque année un rapport d’activité à
l'Assemblée Générale.

Le Secrétaire présente chaque année un rapport d’activité à
l'Assemblée Générale.

9.2.3. Le Trésorier Régional
Le Trésorier a pour mission de tenir la comptabilité de

9.2.3. Le Trésorier Régional
Le Trésorier a pour mission de tenir la comptabilité de
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l’association et de gérer les fonds de la Ligue déposés dans une
ou plusieurs banques : il doit en rendre compte auprès de
l’ensemble des membres de la LRVB lors de l’assemblée
générale, ainsi que chaque fois que le Comité Directeur ou le
Bureau Exécutif en font la demande.

l’association et de gérer les fonds de la Ligue déposés dans une
ou plusieurs banques : il doit en rendre compte auprès de
l’ensemble des membres de la LRVB lors de l’assemblée
générale, ainsi que chaque fois que le Comité Directeur ou le
Bureau Exécutif en font la demande.

Il contrôle ou assure la conformité des dépenses et des
recettes avec les lignes budgétaires. A ce titre, il vise tout
document sujet à imputation dans le plan comptable.

Il contrôle ou assure la conformité des dépenses et des recettes
avec les lignes budgétaires. A ce titre, il vise tout document sujet
à imputation dans le plan comptable.

Il prépare le budget.

Il prépare le budget.

Il peut être aidé dans ses missions par un Trésorier-adjoint élu
par le Comité Directeur.

Il peut être aidé dans ses missions par un Trésorier-adjoint élu
par le Comité Directeur.

Il est membre de droit de la Commission Régionale des
Finances (si elle existe) dont il est le rapporteur devant le
Bureau Exécutif et le Comité Directeur

Il est membre de droit de la Commission Régionale des Finances
(si elle existe) dont il est le rapporteur devant le Bureau Exécutif
et le Comité Directeur

ARTICLE 9.3 FONCTIONNEMENT

ARTICLE 9.3 FONCTIONNEMENT

9.3.1 Réunions et Délibérations

9.3.1 Réunions et Délibérations

Le Bureau Exécutif peut se réunir par tout moyen, notamment
à distance par tout moyen technologique, et par écrit.

Le Bureau Exécutif peut se réunir par tout moyen, notamment à
distance par tout moyen technologique, et par écrit.

La présence d'au moins quatre de ses membres, dont le
Président ou un Vice-Président, est nécessaire pour la validité
des délibérations du Bureau.

La présence d'au moins quatre de ses membres, dont le
Président ou un Vice-Président, est nécessaire pour la validité
des délibérations du Bureau.

Le secrétaire ou le secrétaire adjoint rédige les procès-verbaux
de séance qui sont adressés aux membres du CD et aux
Comités Départementaux.

Le secrétaire ou le secrétaire adjoint rédige les procès-verbaux
de séance qui sont adressés aux membres du CD et aux Comités
Départementaux.

9.3.2 Procédures de révocations d’un membre élu

9.3.2 Procédures de révocations d’un membre élu

La révocation individuelle d’un membre élu est votée en
première instance par l’organe de direction auquel il appartient
qui est saisi par convocation de son Président.

La révocation individuelle d’un membre élu est votée en
première instance par l’organe de direction auquel il appartient
qui est saisi par convocation de son Président.

L'intéressé est convoqué par lettre recommandée avec accusé
de réception et peut présenter sa défense par écrit ou
oralement.

L'intéressé est convoqué par lettre recommandée avec accusé
de réception et peut présenter sa défense par écrit ou
oralement.

Le Bureau Exécutif, constitué de ses membres élus, apprécie
souverainement la pertinence du motif (qui peut être
politique) pouvant conduire à la révocation. Il vote à la
majorité des deux tiers à bulletin secret.

Le Bureau Exécutif, restreint à ses membres élus, apprécie
souverainement la pertinence du motif (qui peut être politique)
pouvant conduire à la révocation. Il vote à la majorité des deux
tiers des membres présents à bulletin secret.

La décision de révocation est exécutoire dès son prononcé.

La décision de révocation est exécutoire dès son prononcé.

Elle est susceptible d'appel devant la Commission Régionale
d’Appel selon les dispositions prévues par le Règlement
Régional Disciplinaire.

Elle est susceptible d'appel devant la Commission Régionale
d’Appel selon les dispositions prévues par le Règlement Régional
Disciplinaire.

9.3.3 Droit d’évocation

9.3.3 Droit d’évocation

Dans le cas où la violation d’un règlement peut être présumée
et notamment lorsqu’une fraude quelconque a pu fausser le
résultat d’une rencontre ou le déroulement d’une compétition,
le Bureau Exécutif Régional peut se saisir d’office, en l’absence
de réclamation, par voie d’évocation à l’initiative du Secrétaire

Dans le cas où la violation d’un règlement peut être présumée et
notamment lorsqu’une fraude quelconque a pu fausser le
résultat d’une rencontre ou le déroulement d’une compétition,
le Bureau Exécutif Régional peut se saisir d’office, en l’absence
de réclamation, par voie d’évocation à l’initiative du Secrétaire
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ou d’un Président de Commission.

ou d’un Président de Commission.

Le Bureau Exécutif apprécie l’opportunité de l’évocation et s’il
la juge recevable renvoie l’affaire devant la Commission
compétente qui apprécie au fond sous réserve d’appel.

Le Bureau Exécutif apprécie l’opportunité de l’évocation et s’il la
juge recevable renvoie l’affaire devant la Commission
compétente qui apprécie au fond sous réserve d’appel.

TITRE III – COMMISSIONS, DELEGUES REGIONAUX ET
REPRESENTANTS TERRITORIAUX

TITRE III – COMMISSIONS,
REPRESENTANTS TERRITORIAUX

ARTICLE 10 : LES COMMISSIONS REGIONALES

ARTICLE 10 : LES COMMISSIONS REGIONALES

ARTICLE 10.1 NATURE
Les Commissions Régionales, dans la mesure du possible et
sans que la liste n’en soit exhaustive, sont les suivantes :
COMMISSION REGIONALE SPORTIVE
(CRS)
COMMISSION REGIONALE D'ARBITRAGE (obligatoire)
(CRA)
COMMISSION REGIONALE TECHNIQUE
(CRT)
COMMISSION REGIONALE DES STATUTS ET REGLEMENTS
(CRSR)
COMMISSION REGIONALE MEDICALE (obligatoire)
(CRM)
COMMISSION REGIONALE DES FINANCES
(CRF)
COMMISSION REGIONALE D’APPEL, DE DISCIPLINE ET
D’ETHIQUE (obligatoire)
(CRADE)
COMMISSION REGIONAL DE SURVEILLANCE DES AG
REGIONALES
(CRSAG)

ARTICLE 10.2 COMPOSITION

DELEGUES

REGIONAUX

ET

ARTICLE 10.1 NATURE
Les Commissions Régionales, dans la mesure du possible et sans
que la liste n’en soit exhaustive, sont les suivantes :

COMMISSION REGIONALE SPORTIVE
(CRS)
COMMISSION REGIONALE D'ARBITRAGE
(CRA)
COMMISSION REGIONALE TECHNIQUE
(CRT)
COMMISSION REGIONALE DES STATUTS ET REGLEMENTS
(CRSR)
COMMISSION REGIONALE MEDICALE (obligatoire)
(CRM)
COMMISSION REGIONALE DES FINANCES
(CRF)
COMMISSION REGIONALE D’APPEL, DE DISCIPLINE ET D’ETHIQUE
(obligatoire)
(CRADE)
COMMISSION REGIONALE DE SURVEILLANCE DES AG
REGIONALES
(CRSAG)
ARTICLE 10.2 COMPOSITION

Après l'élection des Présidents de Commission par le Comité
Directeur, les membres des Commissions régionales sont
désignés par le Bureau Exécutif sur proposition des Présidents
des Commissions.

Après l'élection des Présidents de Commission par le Comité
Directeur, les membres des Commissions régionales sont
désignés par le Bureau Exécutif sur proposition des Présidents
des Commissions.

Les membres des Commissions régionales sont choisis en
raison de leurs compétences dans le domaine considéré.

Les membres des Commissions régionales sont choisis en raison
de leurs compétences dans le domaine considéré.

La majorité des membres d'une Commission régionale ne peut
appartenir au Comité Directeur ni être liée à elle par un lien
contractuel autre que celui résultant de leur adhésion.

La majorité des membres d'une Commission régionale ne peut
appartenir au Comité Directeur ni être liée à elle par un lien
contractuel autre que celui résultant de leur adhésion.

Les Commissions régionales ne peuvent être composées
uniquement de membres issus d'un même Comité
Départemental.

Les Commissions régionales ne peuvent être composées
uniquement de membres issus d'un même Comité
Départemental.

La durée du mandat des membres des Commissions régionales
est identique à celle du mandat des Présidents de Commission.

La durée du mandat des membres des Commissions régionales
est identique à celle du mandat des Présidents de Commission.

ARTICLE 10.3 REGLEMENT INTERIEUR

ARTICLE 10.3 REGLEMENT INTERIEUR

Le fonctionnement de chaque Commission régionale peut être
défini par un règlement intérieur qui est élaboré par le Comité
Directeur Régional.

Le fonctionnement de chaque Commission régionale peut être
défini par un règlement intérieur qui est élaboré par le Comité
Directeur Régional.

Le Règlement Intérieur prévoit au moins :

Le Règlement Intérieur prévoit au moins :
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Les missions et les pouvoirs de la commission, sachant que :
Chaque commission reçoit délégation du Comité Directeur
Régional pour délibérer et prendre toutes décisions dans le
domaine qui la concerne ;

Les missions et les pouvoirs de la commission, sachant que :
Chaque commission reçoit délégation du Comité Directeur
Régional pour délibérer et prendre toutes décisions dans le
domaine qui la concerne ;

Chaque commission est l’organe de première instance pour le
prononcé de sanctions administratives et sportives à l’encontre
des licenciés et des GSA qui enfreignent les règlements
régionaux relevant de la compétence de la commission, cela
conformément au Règlement Fédéral des Infractions
Sportives ;

Chaque commission est l’organe de première instance pour le
prononcé de sanctions administratives et sportives à l’encontre
des licenciés et des GSA qui enfreignent les règlements
régionaux relevant de la compétence de la commission, cela
conformément au Règlement Fédéral des Infractions Sportives ;

Chaque commission rend compte de son activité au Comité
Directeur Régional et au Bureau Exécutif Régional.

Chaque commission rend compte de son activité au Comité
Directeur Régional et au Bureau Exécutif Régional.
Le nombre minimum de membres,

Le nombre minimum de membres,
La périodicité des réunions, sachant que tous les membres
d'une commission sont convoqués au moins deux fois par an et
chaque fois que nécessaire sur convocation du Président de la
commission.

La périodicité des réunions, sachant que tous les membres d'une
commission sont convoqués au moins deux fois par an et chaque
fois que nécessaire sur convocation du Président de la
commission.
Le quorum nécessaire pour la validité des délibérations.

Le quorum nécessaire pour la validité des délibérations.
ARTICLE 10.4 BUDGET
ARTICLE 10.4 BUDGET
Les Présidents des Commissions élaborent chaque année un
budget de fonctionnement qu’ils présentent à l’approbation du
Bureau Exécutif Régional avant l’élaboration du budget général
de la LRVB.
Lorsque ce budget est adopté par l'Assemblée Générale
Régionale, les Présidents des Commissions deviennent
responsables de l'exécution de leur budget et doivent en
respecter l'esprit et les limites.
Seule une décision du Bureau Exécutif Régional peut autoriser
un Président de Commission à engager des dépenses
supplémentaires.

Les Présidents des Commissions élaborent chaque année un
budget de fonctionnement qu’ils présentent à l’approbation du
Bureau Exécutif Régional avant l’élaboration du budget général
de la LRVB.
Lorsque ce budget est adopté par l'Assemblée Générale
Régionale, les Présidents des Commissions deviennent
responsables de l'exécution de leur budget et doivent en
respecter l'esprit et les limites.
Seule une décision du Bureau Exécutif Régional peut autoriser un
Président de Commission à engager des dépenses
supplémentaires.
ARTICLE 10.5 SUBSIDIARITE

ARTICLE 10.5 SUBSIDIARITE
En cas de défaillance d'une Commission, hormis la Commission
de Discipline et la Commission d’Appel, le Bureau Exécutif
Régional peut se substituer à celle-ci jusqu'à la plus proche
réunion du Comité Directeur Régional qui statue.
ARTICLE 10.6 COMMISSION REGIONALE DE SURVEILLANCE DES
AG REGIONALE ou CRSAG
10.6.1. Tout litige relatif à la déclaration de
candidature ou au déroulement de l’élection est traité par la
Commission Régionale de Surveillance des AG Régionales, qui
peut être instituée dans le cadre de l’article 10 des statuts de la
LRVB, décidant en premier et dernier ressort.
Les décisions de la CRSAG concernant les contentieux relatifs à
l’élection sont exécutoires dès leurs prononcés.
La fonction de la CRSAG est assurée par un membre du Conseil
de Surveillance de la FFVB concernant le vote de l’Assemblée

En cas de défaillance d'une Commission, hormis la Commission
d’Appel, de Discipline et d’Ethique, le Bureau Exécutif Régional
peut se substituer à celle-ci jusqu'à la plus proche réunion du
Comité Directeur Régional qui statue.
ARTICLE 10.6 COMMISSION REGIONALE DE SURVEILLANCE DES
AG REGIONALES ou CRSAG
10.6.1. Tout litige relatif à la déclaration de
candidature ou au déroulement de l’élection est traité par la
Commission Régionale de Surveillance des AG Régionales, qui
peut être instituée dans le cadre de l’article 10 des statuts de la
LRVB, décidant en premier et dernier ressort.
Les décisions de la CRSAG concernant les contentieux relatifs à
l’élection sont exécutoires dès leurs prononcés.
La fonction de la CRSAG est assurée par un membre du Conseil
de Surveillance de la FFVB concernant le vote de l’Assemblée
Générale Régionale Constituante.
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Générale Régionale Constituante.
10.6.2. Composition
10.6.2. Composition
La CRSAG est composée de 3 membres licenciés désignés par le
Comité Directeur Régional lors de sa première séance.
La composition de la CRSAG doit être validée au moins 40 jours
avant la date prévue des élections.
La CRSAG doit obligatoirement être convoquée à l’Assemblée
Générale Elective.
Ne peuvent être membres de la CRSAG les candidats inscrits
sur la liste proposée au vote de l’assemblée générale.

La CRSAG est composée d’au moins 3 membres licenciés
désignés par le Comité Directeur Régional lors de sa première
séance.
La composition de la CRSAG doit être validée au moins 40 jours
avant la date prévue des élections.
La CRSAG doit obligatoirement être convoquée à l’Assemblée
Générale Elective.
Ne peuvent être membres de la CRSAG les candidats inscrits sur
la liste proposée au vote de l’assemblée générale.
10.6.3. Fonctionnement

10.6.3. Fonctionnement
Pour étudier valablement les litiges, la CRSAG doit siéger et
délibérer en présence d’au moins trois de ses membres, dont
son Président.

La CRSAG statue dans les plus brefs délais et ses décisions sont
rendues en premier et dernier ressort.
La CRSAG s’assure du contradictoire, des droits de la défense et
sa décision doit être motivée.
Les modalités applicables à cette procédure particulière font
l’objet d’une information diffusée en même temps que l’appel
à candidature.
Si des cas de fraude sont constatés avant, pendant ou après
l’élection du Comité Directeur, un dossier est constitué par le
Président de la CRSAG et il est transmis à la Commission de
Discipline qui statuera suivant les dispositions du Règlement
Général Disciplinaire Fédéral.
ARTICLE 10.7 COMMISSION D’ARBITRAGE
Pour l’olympiade 2016/2020 afin d’améliorer la représentation
territoriale, les nouvelles CRA devront être composées de la
manière suivante :
Un Président de CRA désigné par le Comité Directeur de la
nouvelle Ligue,

Pour étudier valablement les litiges, la CRSAG doit siéger et
délibérer en présence d’au moins trois de ses membres, dont
son Président.

La CRSAG statue dans les plus brefs délais et ses décisions sont
rendues en premier et dernier ressort.
La CRSAG s’assure du contradictoire, des droits de la défense et
sa décision doit être motivée.
Les modalités applicables à cette procédure particulière font
l’objet d’une information diffusée en même temps que l’appel à
candidature.
Si des cas de fraude sont constatés avant, pendant ou après
l’élection du Comité Directeur, un dossier est constitué par le
Président de la CRSAG et il est transmis à la Commission de
Discipline qui statuera suivant les dispositions du Règlement
Général Disciplinaire Fédéral.
ARTICLE 10.7 COMMISSION D’ARBITRAGE
Pour l’olympiade 2016/2020 afin d’améliorer la représentation
territoriale, les nouvelles CRA devront être composées de la
manière suivante :
Un Président de CRA désigné par le Comité Directeur de la
nouvelle Ligue,
Les membres prévus par les statuts de la Ligue Régionale,

Les membres prévus par les statuts de la Ligue Régionale,
Participation des Présidents de CDA des Comités
Départementaux avec voix délibérative sur invitation du
Président de la CRA.

Participation des Présidents des éventuels CDA des Comités
Départementaux avec voix délibérative sur invitation du
Président de la CRA.

ARTICLE 11 : DELEGUES REGIONAUX
Un appel à candidature est effectué auprès de tous les licenciés
majeurs de la LRVB.

ARTICLE 11 : DELEGUES REGIONAUX
Un appel à candidature est effectué auprès de tous les licenciés
majeurs de la LRVB en même temps que l’appel à candidature
pour le renouvellement des membres du Comité directeur.

La candidature résulte d’une déclaration envoyée par tout
moyen pouvant attester d’un accusé de réception ou déposée
contre décharge auprès du Secrétaire Général. Chaque
candidature indique les nom, prénom date et lieu de naissance,
domicile, profession, groupement sportif, n° de licence,

La candidature résulte d’une déclaration envoyée par tout
moyen pouvant attester d’un accusé de réception ou déposée
contre décharge auprès du Secrétaire Général. Chaque
candidature indique les nom, prénom date et lieu de naissance,
domicile, profession, groupement sportif, n° de licence, fonction
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fonction fédérale,
candidat.

régionale

et/ou

départementale

du

fédérale, régionale et/ou départementale du candidat.

Peuvent être retenues les candidatures remplissant les
conditions d’éligibilités et qui sont reçu par la LRVB au moins 8
jours avant la date de l’élection.

Peuvent être retenues les candidatures remplissant les
conditions d’éligibilités et qui sont reçu par la LRVB au moins 8
jours avant la date de l’élection.

Les candidatures sont diffusées à la FFVB et publiées par ordre
alphabétique sur le site internet de la LRVB et/ou par email aux
licenciés des groupements sportifs membres de la LRVB.

Les candidatures sont diffusées à la FFVB et publiées par ordre
alphabétique sur le site internet de la LRVB et/ou par email aux
licenciés des groupements sportifs membres de la LRVB.

Le dépouillement des résultats à lieu sans délai dès la
fermeture du scrutin. Les résultats sont proclamés
immédiatement et transcrits sur un procès-verbal.

Le dépouillement des résultats a lieu sans délai dès la fermeture
du scrutin. Les résultats sont proclamés immédiatement et
transcrits sur un procès-verbal.

ARTICLE 12 : REPRESENTANTS TERRITORIAUX - VACANCE
En cas de vacance définitive pour quelques motifs que ce soit,
le Président de la LRVB, il est remplacé par son successeur au
nd
siège de Président. Quant au 2 représentant, il est remplacé
er
par 1 élu suivant du même sexe.

ARTICLE 12 : REPRESENTANTS TERRITORIAUX - VACANCE
En cas de vacance définitive pour quelques motifs que ce soit, le
Président de la LRVB, il est remplacé par son successeur au siège
nd
er
de Président. Quant au 2 représentant, il est remplacé par 1
élu suivant du même sexe.

TITRE IV - MODIFICATION & DISSOLUTION DE LA LRVB

TITRE IV - MODIFICATION & DISSOLUTION DE LA LRVB

ARTICLE 13 : MODIFICATION DES STATUTS
Réservé.

ARTICLE 13 : MODIFICATION DES STATUTS
Réservé.

ARTICLE 14 : DISSOLUTION & SUSPENSION
Réservé.

ARTICLE 14 : DISSOLUTION & SUSPENSION
Réservé.

ARTICLE 15 : PUBLICITE
Réservé.

ARTICLE 15 : PUBLICITE
Réservé.

ARTICLE 16 : REGLEMENTS

ARTICLE 16 : REGLEMENTS

ARTICLE 16.1 MODIFICATIONS DES REGLEMENTS
REGIONAUX

ARTICLE 16.1 MODIFICATIONS DES REGLEMENTS
REGIONAUX

16.1.1 Dépôt des propositions et des vœux
Des modifications des règlements régionaux peuvent être
présentées :
Sous forme de propositions par le Comité Directeur Régional et
les Commissions Régionales ;
Sous forme de vœux par les CDVB et les GSA.

16.1.1 Dépôt des propositions et des vœux
Des modifications des règlements régionaux peuvent être
présentées :
Sous forme de propositions par le Comité Directeur Régional et
les Commissions Régionales ;
Sous forme de vœux par les CDVB et les GSA.

Les propositions et les vœux de modifications des Règlements
Régionaux doivent faire apparaître l’article réglementaire à
modifier, la nouvelle rédaction de cet article, la motivation du
changement souhaité et les moyens de financement du projet
s’il y a lieu.

Les propositions et les vœux de modifications des Règlements
Régionaux doivent faire apparaître l’article réglementaire à
modifier, la nouvelle rédaction de cet article, la motivation du
changement souhaité et les moyens de financement du projet
s’il y a lieu.

Tout vœu qui entraîne des dépenses supplémentaires doit être
accompagné de propositions de recettes compensatrices sous
peine de nullité.

Tout vœu qui entraîne des dépenses supplémentaires doit être
accompagné de propositions de recettes compensatrices sous
peine de nullité.

Les vœux doivent être déposés avant la date fixée par le
Comité Directeur Régional.

Les vœux doivent être déposés avant la date fixée par le Comité
Directeur Régional.

16.1.2. Traitement des propositions et des vœux
Le Comité Directeur Régional répartit les vœux selon leur
nature entre les Commissions Régionales et éventuellement le
Secrétaire Général Régional, le Trésorier Général Régional pour
une étude et propositions.

16.1.2. Traitement des propositions et des vœux
Le Comité Directeur Régional répartit les vœux selon leur nature
entre les Commissions Régionales et éventuellement le
Secrétaire Général Régional et le Trésorier Général Régional
pour une étude et propositions.
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Ayant recueilli leurs avis, le Comité Directeur Régional arrête
définitivement les conclusions du rapport qui sera joint aux
propositions de vœux qui seront soumises à l’approbation de
l’Assemblée Générale Régionale.

Ayant recueilli leurs avis, le Comité Directeur Régional arrête
définitivement les conclusions du rapport qui sera joint aux
propositions de vœux qui seront soumises à l’approbation de
l’Assemblée Générale Régionale.

16.1.3. Application des propositions et des vœux
La date de mise en application des modifications des
Règlements Régionaux et les vœux s’y rapportant votés en
Assemblée Générale, doivent être écrites dans la décision
d’Assemblée Générale Régionale.

16.1.3. Application des propositions et des vœux
La date de mise en application des modifications des Règlements
Régionaux et les vœux s’y rapportant votés en Assemblée
Générale, doit être écrite dans la décision d’Assemblée Générale
Régionale.

Si la date de mise en application n’est pas stipulée, les
propositions de modifications des Règlements Régionaux ne
sont pas applicables la saison sportive suivant l’Assemblée
générale Régional : ils ne seront applicables que la saison
sportive d’après.

Si la date de mise en application n’est pas stipulée, les
propositions de modifications des Règlements Régionaux ne sont
pas applicables la saison sportive suivant l’Assemblée générale
Régional : ils ne seront applicables que la saison sportive d’après.

ARTICLE 16.2 MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR
Seules les délibérations de l'Assemblée Générale Régionale
peuvent apporter des modifications au présent Règlement
Intérieur, qui devra être préalablement validé par la Fédération
Française de Volley-Ball.

ARTICLE 16.2 MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR
Seules les délibérations de l'Assemblée Générale Régionale
peuvent apporter des modifications au présent Règlement
Intérieur, qui devra être préalablement validé par la Fédération
Française de Volley-Ball.

Le présent règlement intérieur a été adopté par l'Assemblée
Générale de la Ligue Régional de Volley-ball des HAUTS DE
FRANCE qui s'est tenue le 1 Juillet 2017 à Neuville Saint Rémy.

Le présent règlement intérieur a été adopté par l'Assemblée
Générale de la Ligue Régional de Volley-ball des HAUTS DE
FRANCE qui s'est tenue le 1 Juillet 2017 à Neuville Saint Rémy et
mis à jour par l’Assemblée Générale du xx/xx//xxx
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ANNEXE I – Modèle de pouvoir ou de
procuration et de notification des voix

ANNEXE I – Modèle de pouvoir ou de
procuration et de notification des voix

La présente annexe est référencée à l’article 6.2 du Règlement
Intérieur.
LIGUE REGIONALE DE VOLLEY-BALL DES HAUTS-DE-FRANCE

La présente annexe est référencée à l’article 6.2 du Règlement
Intérieur.
LIGUE REGIONALE DE VOLLEY-BALL DES HAUTS-DE-FRANCE

ASSEMBLEE GENERALE DU xx xxxx 20xx

ASSEMBLEE GENERALE DU xx xxxx 20xx

xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

Je
soussigné(e)
M.,
Mme,
Melle………………............................….………...……………………...,
Président(e) du Club :

Je
soussigné(e)
M.,
………………............................….………...……………………...,
Président(e) du Club :

Sera présent(e) à l’Assemblée Générale.
Ne pourra être présent(e) à l’Assemblée Générale
Et donne pouvoir à M., Mme, Mlle (Nom Prénom)
……….........................…………………...
Licencié(e) à la FFVB sous le n° …..…... de prendre
part, en mes lieux et places, aux délibérations et
votes pouvant survenir au cours de l’Assemblée
Générale de la Ligue des Hauts-de-France de VolleyBall, réunie le xx xxxx 20xx à xxxxxxxxxxxxxxxxx.
Fait à ………………….………………
le ………………………………………
Cachet et Signature
Numéro et Nom du GSA
xxxxxx xxxxxxxxxx
Nombre de Licenciés du GSA xx
Nombre de voix dont dispose
xx
le représentant du GSA
DOCUMENT A RENVOYER AVANT LE xx xxxxx 20xx ou être en
possession de ce document par la personne représentant le
club lors de l’AG.

Mme

Sera présent(e) à l’Assemblée Générale.
Ne pourra être présent(e) à l’Assemblée Générale
Et donne pouvoir à M., Mme (Nom Prénom)
……….........................…………………...
Licencié(e) à la FFVB sous le n° …..…... de prendre part,
en mes lieux et places, aux délibérations et votes
pouvant survenir au cours de l’Assemblée Générale de
la Ligue des Hauts-de-France de Volley-Ball, réunie le
xx xxxx 20xx à xxxxxxxxxxxxxxxxx.
Fait à ………………….………………
le ………………………………………
Cachet et Signature
Numéro et Nom du GSA
xxxxxx xxxxxxxxxx
Nombre de Licenciés du GSA xx
Nombre de voix dont dispose
xx
le représentant du GSA
DOCUMENT A RENVOYER AVANT LE xx xxxxx 20xx ou être en
possession de ce document par la personne représentant le
club lors de l’AG.
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ANNEXE II – Modèle de pouvoir ou de
procuration et de notification des voix
La présente annexe est référencée à l’article 6.2 du Règlement
Intérieur.
LIGUE REGIONALE DE VOLLEY-BALL DES HAUTS-DE-FRANCE
ASSEMBLEE GENERALE DU xx xxxx 20xx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx

Je
soussigné(e)
M.,
Mme
………………............................….………...……………………...,
Président(e)
du
Club :
……………………………………………………………………….
Sera présent(e) à l’Assemblée Générale.
Ne pourra être présent(e) à l’Assemblée
Générale
Et donne pouvoir à M., Mme (Nom Prénom)
……….........................…………………...
Représentant
du
Club
…………………………………………………………………, dont le
siège se situe dans le même département, licencié(e) à
la FFVB sous le n° …..…... de prendre part, en mes lieux
et places, aux délibérations et votes pouvant survenir
au cours de l’Assemblée Générale de la Ligue des
Hauts-de-France de Volley-Ball, réunie le xx xxxx 20xx à
xxxxxxxxxxxxxxxxx.
Fait à ………………….………………
le ………………………………………
Cachet et Signature
Numéro et Nom du GSA
xxxxxx xxxxxxxxxx
Nombre de Licenciés du GSA xx
Nombre de voix dont dispose
xx
le représentant du GSA
DOCUMENT A RENVOYER AVANT LE xx xxxxx 20xx ou être en
possession de ce document par la personne représentant le
club lors de l’AG.
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ANNEXE II – Lettre-Candidature
Election du Comité Directeur Régional.

ANNEXE III – Lettre-Candidature Election
du Comité Directeur Régional.

LIGUE REGIONALE DE VOLLEY-BALL DES HAUTS-DE-FRANCE

LIGUE REGIONALE DE VOLLEY-BALL DES HAUTS-DE-FRANCE

FICHE DE CANDIDATURE AU COMITE DIRECTEUR

FICHE DE CANDIDATURE AU COMITE DIRECTEUR

Pour l'Olympiade 20xx – 20xx

Pour l'Olympiade 20xx – 20xx

Je
soussigné(e)
………………………………………………………………………………………….........
..............................................,
résidant
au
......................................................................................................
....................................................,
née le ............., exerçant une activité professionnel de
.....................................................................................,
membre
du
Groupement
Sportif
Affilié
......................................................................................................
.........
et
licencié(e)
FFVB
sous
le
numéro :.....................................................depuis
le
................................................

Je
soussigné(e)
…………………………………………………………………………............................
...............................................,
résidant
au
........................................................................................................
......................................................,
née le .................., exerçant une activité professionnelle de
.................................................................................,
membre
du
Groupement
Sportif
Affilié
........................................................................................................
...........
et
licencié(e)
FFVB
sous
le
numéro :...................................................depuis
le
.......................................................

déclare :

déclare :
- être candidat au Comité Directeur Régional
pour les élections prévues lors de l'assemblée
générale du xx xxxxxxx 20xx à ,

- être candidat au Comité Directeur Régional
pour les élections prévues lors de l'assemblée
générale du xx xxxxxxx 20xx à ,

- ne pas être sous le coup des condamnations
de l’article 10 des Statuts de la LRVB.

- ne pas être sous le coup des condamnations
de l’article 7.2.2 des Statuts de la LRVB.

Cela au titre (à choisir) :

Cela au titre (à choisir) :

- d’Administrateurs,

- d’Administrateur,

- de Médecin.

- de Médecin.

Fait à………………………………. Le ……/……/20xx
Le Candidat
(Qualité, Nom Prénom et Signature)

Fait à………………………………. Le ……/……/20xx
Le Candidat
(Qualité, Nom Prénom et Signature)

FICHE DE MOTIVATION (facultatif)

FICHE DE MOTIVATION (facultatif)

Cursus du candidat au niveau sportif :

Cursus du candidat au niveau sportif :

Motivation et secteur d’activité souhaité :

Motivation et secteur d’activité souhaité :

Ce bulletin de candidature doit être retourné au siège de
la LRVB pour le xx xxxx 20xx dernier délai

Ce bulletin de candidature doit être retourné au siège de
la LRVB pour le xx xxxx 20xx dernier délai

Vote 8

Association loi de 1901
Déclarée à la Préfecture du Nord
le 01.07.2017 (W595000765)

Page 85 sur 89

Proposition de la Commission Sportive
COUPE DES HAUTS-DE-FRANCE
Suite au regroupement des Ligues, à la réorganisation des championnats et afin de limiter les déplacements lors des
premiers tours de Coupe, nous proposons de modifier le tirage des Coupes Seniors en établissant des chapeaux
géographiques. L’engagement en coupe est d’office pour toutes les équipes engagées en championnat de Pré
Nationale et de Régionale 1, les équipes sont réparties dans 8 chapeaux géographiques. Le tirage au sort à lieu lors du
Congrès de la Ligue.

TOURNOIS DE JEUNES M17
Afin d’harmoniser nos règlements lors des plateaux de jeunes, il sera mis en place les principes suivants :
En cas d’absence à un plateau-tournoi, l’équipe absente sera pénalisé par des forfaits pour chaque rencontre
du tournoi. L’équipe absente à 3 tournois sera considérée comme forfait général, et non pas 3 rencontres.
Elle sera pénalisée de l’amende prévue à cet effet, plus les frais de déplacement qu’elle aurait du supporter
pour ce tournoi, à raison de 2 véhicules. Ces frais seront reversées par répartition aux équipes contre
lesquelles elle devait jouer lors de ce tournoi.
Lors des tournois en 4x4, il sera possible de jouer à 3, ou jouer à 5 lors des tournois en 6x6, l’équipe ne sera
alors pas pénalisée par un forfait mais par une pénalité sans frais de déplacement.

Vote 9
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VOEUX DES CLUBS
Vœux 1 Bailleul
Prise en compte du baby volley dans les points d'obligation jeune
L’objectif de ce vœu est de valoriser et promouvoir le travail des clubs qui mettent des moyens pour proposer une section de baby
volley (3- 6 ans) et qui s'inscrivent dans leurs devoirs d’accueil, de formation et de fidélisation des jeunes licenciés.
La section de baby-volley est composée de jeunes licenciés de 3 à 6 ans. Elle permet de développer (sur des créneaux horaires courts
et sous forme d’ateliers ludiques et parcours adaptés) les capacités motrices des enfants, de leur faire intégrer des gestes et
attitudes pouvant être réinvestis, plus tard, dans une activité sportive telle que le volley-ball (jeux de ballons, ateliers de
proprioception, de coordination...).
C’est d’abord une activité d’éveil aux sports de ballon. Il doit être un investissement pour le développement du volley-ball et des
clubs.
Cette section baby-volley n'aurait pas d'obligation de participation à un championnat qualificatif ou à une quelconque épreuve. Au
final, cela permettrait de rapporter aux clubs des points, tout comme une école de volley (dans le cadre des DAF régionaux).
Véritable pari sur l'avenir, cette section baby-volley est un moyen, pour les clubs, d'alimenter leurs écoles de volley.
Avis du Comité Directeur du 12 Mai 2018 : Favorable -

Obligation Régionale, 1 Point
ne compte pas si une seule obligation
(Ecole de volley ou Baby)
12 licenciés M7 Baby mixte - encadrement Educateur Ecole de Volley ou
Diplômé d’Etat Spécifique Volley.

Vote 10

Vœux 2 Bailleul
Reconnaissance d'un référent arbitre officiel dans chaque groupement sportif L'objectif de ce vœu est de reconnaître officiellement
(à l'image d'un correspondant club), un référent arbitre, identifié dans chaque groupement sportif.
Ce référent serait le contact privilégié pour tout ce qui a un lien avec l’arbitrage entre la Ligue, les autres groupements sportifs
La mise en place d’un référent dans un maximum de groupements sportifs, outre qu'il serait le responsable de l’arbitrage dans son
groupement sportif, aurait pour objectifs : la diffusion des informations, la valorisation, la fidélisation et le recrutement des
arbitres, afin de favoriser la pérennisation de l’effectif d’arbitres.
Avis du Comité Directeur du 12 Mai 2018 : Favorable -

Ajouter dans l’annuaire des Clubs.

Vote 11
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QUELQUES DATES A PREVOIR

Le Congrès de la Ligue des Hauts de France

ème

La 48

Journée BERTEAU

Septembre 2018.

Jeudi 30 Mai 2019.

L’organisation des Finales de Coupe

fin Mai début Juin 2019.

L’Assemblée Générale Ordinaire

Troisième samedi de Juin 2019.
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NOMBRE DE VOIX DES CLUBS
Prise en compte des licences arrêtées au 15 Mai 2018, soit 30 jours avant la date de l’assemblée générale.
LIC.17/18

BV.2017

Eve

N-V

LIC-Valid.

Nb Voix

Entité

LIC.17/18

BV.2017

Eve

N-V

LIC-Valid.

Nb Voix

622020

CLUB
AGNY

Nom

19

0

0

0

19

2

590015

LESQUIN

Nom

49

0

0

0

49

3

803770

AMIENS CHEMINOTS

109

0

0

0

109

6

628986

LIEVIN

87

0

0

0

87

5

803771

AMIENS MV

213

0

48

0

165

9

591764

LILLE ASPTT

17

0

0

0

17

2

803780

AMIENS MV AS COLLEGE SAINT-JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE

0

0

0

0

0

0

593506

LILLE SJ

184

0

0

0

184

9

803782

AMIENS UNION PICARDE DES JOYEUX VOLLEYEURS

0

0

0

0

0

0

591896

LILLE UC

49

0

0

0

49

3

628274

ARQUES

75

1

0

0

76

5

590022

LILLE UGS

0

0

0

0

0

0

628859

ARRAS

103

0

0

0

103

6

622023

LILLERS

43

0

0

0

43

3

599512

AULNOY LES VALENCIENNES

92

0

0

0

92

6

590001

LOISIRS FLANDRES

192

0

0

0

192

9

590037

AVESNES LES AUBERT

59

0

25

0

34

3

590013

LOMME

42

0

0

0

42

3

599142

BAILLEUL

158

0

38

0

120

7

803781

LONGUEAU AMIENS

178

0

45

0

133

8

626438

BEAURINS

16

0

0

0

16

2

598344

LOOS-HAUBOURDIN

117

0

0

0

117

7

607729

BEAUVAIS

239

0

42

0

197

9

599844

LYS LEZ LANNOY

708

0

526

1

181

9

599522

BELLAING

125

0

0

0

125

7

608622

MAIGNELAY

24

0

0

0

24

2

622042

BERCK BEACH

1

0

0

0

1

0

593916

MARCQ EN BAROEUL

237

0

15

0

222

10

622039

BERCK VOLLEY

55

0

0

0

55

4

625243

MARLES

17

0

0

0

17

2

622950

BOULOGNE

53

0

0

0

53

4

593336

MARQUETTE

208

0

0

0

208

10

809189

BRIE AS. 'LES JOYEUX VOLLEYEURS'

18

0

0

0

18

2

590007

MAUBEUGE

39

0

0

0

39

3

628128

CALAIS ST PIERRE

135

2

0

0

137

8

597584

MOUVAUX

151

0

0

0

151

9

623082

CALAIS STELLA

140

1

0

0

141

8

608991

NOGENT-SUR-OISE

0

0

0

0

0

0

596135

CAMBRAI

168

0

0

0

168

9

599999

NORD CLUB EVENEMENTIEL

3027

0

3027

0

0

0

593656

CAUDRY

125

0

0

0

125

7

590029

NORT COAST BEACH

0

2

0

0

2

0

025634

CHÂTEAU THIERRY

67

0

0

0

67

4

622028

NOYELLES SOUS LENS

71

2

0

0

73

5

029338

CHAUNY

46

0

0

0

46

3

622439

OIGNIES

85

0

9

0

76

5

608712

COMPIEGNE

144

0

0

1

143

8

607718

ORRY-LA-VILLE

64

1

0

0

65

4

594459

CONDE

70

0

18

0

52

4

590021

PETITE FORET

21

0

0

0

21

2

606677

CREVECOEUR

52

0

0

0

52

4

607720

PONT STE MAXENCE

41

0

0

2

39

3

599408

CYSOING

112

0

0

0

112

7

807047

RAINNEVILLE

77

0

3

0

74

5

595600

DOUAI

84

0

0

0

84

5

803778

RAINNEVILLE AS COLLEGE LES COUDRIERS

3

0

0

0

3

1

599848

DUNKERQUE

226

2

0

3

225

10

606669

RANTIGNY-LIANCOURT

80

0

0

0

80

5

594207

FACHES THUMESNIL

19

0

0

0

19

2

607048

RIBECOURT

9

0

0

0

9

1

590024

FAMARS

64

0

0

0

64

4

606679

RIEUX-VILLERS

42

0

0

1

41

3

590014

FEIGNIES

30

0

0

0

30

3

596435

RONCQ

106

0

0

0

106

6

606678

FEUQIERES-MOLIENS

11

1

0

0

12

2

804244

ROYE

13

0

0

0

13

2

594399

HALLUIN VC

92

0

0

0

92

6

598273

SAILLY LEZ LANNOY

15

0

0

0

15

2

590041

HALLUIN VM

90

0

1

0

89

5

590026

SECLIN

58

0

0

0

58

4

622126

HARNES VB

331

0

158

0

173

9

594600

SEQUEDIN

15

0

0

0

15

2

620017

HARNES VB AS COLLEGE LEONARD DE VINCI

19

0

0

0

19

2

023703

SOISSONS

42

0

0

0

42

3

622035

HARNES VB AS COLLEGE VICTOR HUGO

14

0

0

0

14

2

590033

LIEU ST AMAND

24

0

0

0

24

2

628929

HARNES VC

310

0

184

0

126

7

590038

ST AMAND

41

0

0

0

41

3

590016

HASPRES

24

0

0

0

24

2

595407

ST ANDRE

171

0

0

0

171

9

598741

HAZEBROUCK

32

0

0

0

32

3

623923

ST OMER

35

0

0

0

35

3

590034

HELESMES

28

0

0

0

28

2

595712

ST POL SUR MER

134

0

0

0

134

8

590025

HELLEMMES

170

0

0

0

170

9

622022

ST POL SUR TERNOISE

17

0

0

0

17

2

622040

HERSIN COUPIGNIES

19

0

0

0

19

2

028567

ST QUENTIN

110

0

0

0

110

7

023705

ITANCOURT

80

0

40

0

40

3

595383

TOURCOING IC

29

0

0

0

29

2

590042

IWUY

19

0

0

0

19

2

594680

TOURCOING LM

211

1

0

0

212

10

597259

LA CHAPELLE

49

0

0

0

49

3

590035

TOURCOING STEL

43

0

0

0

43

3

622043

LA COUTURE

11

0

0

0

11

2

590036

VALENCIENNES

164

3

8

0

159

9

025847

LA FERE

44

0

0

1

43

3

594597

VILLENEUVE D ASCQ

182

0

0

0

182

9

023706

LA FERE AS COLLEGE MARIE DE LUXEMBOURG

21

0

0

0

21

2

590043

VILLEREAU

23

0

0

0

23

2

594143

LA MADELEINE

92

0

0

2

90

6

027343

VILLERS COTTERETS

141

0

0

0

141

8

023697

LAON

122

0

0

1

121

7

022308

VILLERS COTTERETS AS COLLEGE FRANCOIS 1ER

1

0

0

0

1

0

023699

LAON AS COLLEGE JEAN MERMOZ

14

0

0

0

14

2

022309

VILLERS COTTERETS AS COLLEGE MAX DUSSUCHAL

5

0

0

0

5

1

590018

LE QUESNOY

36

0

0

0

36

3

598893

WASQUEHAL

91

0

0

0

91

6

622016

LE TOUQUET

357

5

207

0

155

9

595763

WATTIGNIES

157

0

21

1

135

8

622036

LE TOUQUET AS MAXENCE VAN DER MEERSCH

1

0

0

0

1

0

596137

WERVICQ

12

0

0

0

12

2

622026

LE TOUQUET COLLEGE JEAN JAURES D'ETAPLES

6

0

0

0

6

1

596433

LEERS

52

0

0

0

52

4

TOTAUX

12563

21

4415

13

8156

500
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