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ORDRE DU JOUR 
 
 
 

 

13 H 30  Accueil des congressistes 

  Vérification des mandats 

 

14 H 30     Ordre du jour  

 

1. Allocution du Président  

2. Approbation du PV de l’Assemblée Générale du 12/12/2020 

3. Rapport moral et d’activités du Président 

4. Rapport financier de la Trésorière 2020 

Présentation du Budget Prévisionnel 2021 

5. Présentation des Rapports des Commissions  

5.1. CR Financière : Présentation du RGF 2021-2022 

5.2. CR Technique 

5.3. CR Sportive 

5.4. CR Arbitrage 

5.5. CR Statuts et Règlements 

5.6. CR Discipline 

5.7. CR Développement 

5.8. CR Beach volley 
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COLLEGE ELECTORAL 
Alpes de Haute Provence (04) – 4 clubs – 12 Voix 

 
MANOSQUE ENT PROVENCE DIGNE/MANOSQUE VB 8 VOIX 
 
SISTERON SISTERON VB 2 VOIX 
 
 AS LYCEE PAUL ARENE 0 VOIX 
 
DIGNE ASSOCIATION DIGNOISE BEACH VOLLEY 2 VOIX 
 

Hautes Alpes (05)  – 3 clubs– 13 Voix 
 
BRIANCON BRIANÇON CLUB VOLLEY LOISIR 4 VOIX 
 
GAP GAP VB 6 VOIX 
 
GUILLESTRE VOLLEY CLUB DU GUILLESTROIS 3VOIX 
 

Alpes Maritimes (06) – 30 clubs – 136 Voix 
 
ANTIBES OLYMPIQUES ANTIBES-JUAN PINS 9 VOIX 
 
BEAULIEU SUR MER AS SP BEAULIEU SUR MER 1 VOIX 
 
BIOT BIOT VOLLEY BALL 2 VOIX 
 
CAGNES SUR MER AS COLLEGE YVES KLEIN 0 VOIX 

 ASPTT CAGNES SUR MER   2 VOIX 

 US DE CAGNES 9 VOIX 
 

CANNES AS CANNES VOLLEY-BALL  9 VOIX 

 ALOHA BEACH CLUB  0 VOIX 

 AS.SP.LOIS.MUNICIPAUX CANNES  2 VOIX 

 CANNES AERO SPORTS VB  0 VOIX  

 RACING CLUB DE CANNES  10 VOIX 

  
FAYENCE PAYS DE FAYENCE VOLLEY-BALL  2 VOIX 
 
GRASSE PAYS DE GRASSE VB 8 VOIX 

 
LE CANNET VOLERO LE CANNET  CA 9 VOIX 

 
MANDELIEU MANDELIEU LA NAPOULE VB 9 VOIX 

 GSD DES ALPES MARITIMES 1 VOIX 
 
MENTON MENTON BEACH ET VB CLUB 2 VOIX 
 
MONACO ASS SPORTIVE DE MONACO  9 VOIX 
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MOUGINS  MUNICIPAL OLYMPIQUE MOUGINS  8 VOIX  

NICE AS NICOISE DE VB 0 VOIX 

 ASPTT NICE   3 VOIX 

 NICE VOLLEY BALL 10 VOIX 

 VC MAYOTTE 06 1 VOIX 

PEGOMAS PEGOMAS VAL DE SIAGNE VB 1 VOIX 

 
ROQUEFORT AS ROQUEFORTOISE DE VB 3 VOIX 
 
ST LAURENT DU VAR VB STADE LAURENTIN 9 VOIX 
 
ST PAUL LA COLLE  ST-PAUL LA COLLE OMNISPORT   3 VOIX 
 
VALBONNE CLUB OMNISPORTS DE VALBONNE  3 VOIX  
 
VENCE  VENCE VB  4 VOIX 
 
VILLENEUVE LOUBET  ETOILE SPORTIVE DE VILLENEUVE  7 VOIX 
 
 
 

Bouche du Rhône (13) – 26 clubs – 123Voix 
 
AIX-EN-PROVENCE AIX UNIVERSITE CLUB 13 VB 7 VOIX 
 
 BEACH EXPERIENCE  2 VOIX 
 
ARLES VB ARLESIEN 8 VOIX 

 AS COLLEGE AMPERE 1 VOIX 

 
AUBAGNE AUBAGNE-CARNOUX VB 8 VOIX 
 
BOUC BEL AIR BOUC BEL AIR VB 8 VOIX 

  

COUDOUX-VELAUX-LA FARE COUDOUX-VELAUX-LA FARE VB 9 VOIX 
 
FOS SUR MER VB FOSSEEN 2VOIX 
 
GRANS AMIS DE L’INSTRUCTION LAÏQUE GRANS 4 VOIX 
 
ISTRES ISTRESPROVENCE VOLLEY 7 VOIX 
 
LAMBESC LAMBESCSPORTING CLUB 2 VOIX 
 
MARIGNANE MARIGNANE VB 9VOIX 

 AS AIRBUS HELICOPTERS VOLLEY 1 VOIX 
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MARSEILLE ASPTT MARSEILLE 1 VOIX  

 CVB CATALANS 3VOIX 

 GSD 13 1 VOIX 

 MARSEILLE VOLLEY 13 9 VOIX 

 MASSALIA VOLLEY 2 VOIX 

 SCO STE MARGUERITE 1VOIX 

 SMUC 5 VOIX 

 VC MARSEILLE EST 1VOIX 
 
MARTIGUES MARTIGUES VB 8VOIX 
 
SALON SALON VBC 8VOIX 
 
VENELLES COLLEGE LA CHESNERAIE 1 VOIX 

 PAYS D’AIX VENELLES VB 9 VOIX 
 
VITROLLES VITROLLES SPORT VB 6 VOIX 
 

Var (83) – 23 clubs – 95 Voix 
 
BRIGNOLES CLUB SPORTIF BRIGNOLAIS  2 VOIX   
 
CARQUEIRANNE  CLUB DE VB DE CARQUEIRANNE  0 VOIX   
 
DRAGUIGNAN  DRAGUIGNAN UNION CLUB  6 VOIX 
 
FREJUS  FREJUS VAR VOLLEY 9 VOIX 
 
HYERES  VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU  9 VOIX 
 
LA VALETTE  UNION ATHLETIQUE VALETTOISE 6 VOIX   
 
LE LUC  LE LUC VOLLEY BALL  3 VOIX 
 
LE PRADET  VOLLEY PRADETAN GARDEEN  10 VOIX 
 
OLLIOULES  VOLLEY BALL OLLIOULAIS  8 VOIX 
 
 AS COLLEGE LA MARQUISANNE 1 VOIX 
 
ROCBARON  ROCBARON CLUB VB 1 VOIX 
 
ST MAXIMIN  VC DE SAINT MAXIMIN  0 VOIX 
 
ST RAPHAEL  ST RAPHAEL  VAR VB  6 VOIX 
 
STE BAUME SUD STE BAUME VC 3 VOIX 
 
STE MAXIME COLLEGE BERTY ALBRECHT VB  0 VOIX  

 STE-MAXIME COGOLIN VOLLEY-BALL  10 VOIX 
 
SIX FOURS  SIX FOURS BEACH VOLLEY  2 VOIX 
 
SOLLIES PONT  ES CANTON DES SOLLIES  1 VOIX 
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TOULON   GSD DU VAR DE VOLLEY-BALL  1 VOIX  

 VOLLEY CLUB MEDITERRANEE 6 VOIX 

 BEACH VOLLEY 83 2 VOIX 

VIDAUBAN  VIDAUBAN VOLLEY BALL  9 VOIX 

 LYCEE THOMAS EDISON 0 VOIX 

 

Vaucluse (84)– 15 clubs – 52 Voix 
 
AVIGNON AVIGNON VB 8 VOIX 

 AS COLLEGE ROUMANILLE 2 VOIX 

  
BEDARRIDES ENTENTE RHONE OUVEZE VB 2 VOIX 
 
CAMARET AS SP CAMARET VB 2VOIX 
 
CARPENTRAS VB CARPENTRAS 3 VOIX 
 
CAVAILLON MJC CAVAILLON 0 VOIX 
 
JONQUIERES MJS JONQUIERES 2 VOIX 
 
MORIERES ESPERANCE MORIERES VB  3 VOIX 

ORANGE YAKA VOLLEY VIA VENAISSIA 2 VOIX 

PONTET (LE) US PONTET VOLLEY AVENIR 7VOIX 

ROQUEMAURE ENTENTE ROQUEMAURE / TAVEL VB 1 VOIX 

 
TARASCON VOLLEYBEAUCAIRE TARASCON  GRES 5 VOIX 
 
TRICASTINE AS SP TRICASTINE 4VOIX 
 
VEDENE DETENTE VERTICALE VEDENAISE 9VOIX 
 
VILLENEUVE AS VILLENEUVOISE 2 VOIX 

TOTAL GENERAL  101 CLUBS  431 VOIX 

 
Emargement de 13 h 30 à 14 h 30  

 

Vérification des mandats  

 63 clubs sur 101, présents ou représentés  

 368 voix sur 431  

Le quorum est atteint 

 

Le Président, Alain ARIA, déclare que le quorum étant atteint, l’Assemblée Générale Ordinaire 

de la LRPVB PACA peut délibérer. 
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I/ ALLOCUTION DU PRESIDENT ALAIN ARIA 
 

Le Président remercie pour leurs présences le cabinet comptable FIDECOMPTA ainsi que le 

directeur du CROS PACA. 

 

Il excuse M. Hervé LIEBERMAN, Président du CROS PACA, retenu par d’autres obligations. 

 

Alain ARIA remercie aussi Eric TANGUY, Président de la FFVolley, pour sa présence à l’AG de la 

LRPVB et lui cède la parole.  

 

Ce dernier exprime sa joie de pouvoir participer en présentiel à une AG et indique sa volonté de 

répondre à chaque invitation émanant des Ligues, Comités et Clubs et ce afin de rester au plus 

proche du terrain mais aussi d’échanger avec les clubs.  

Il espère que la situation sanitaire actuelle ne sera bientôt qu’un mauvais souvenir et que nous 

pourrons très rapidement reprendre nos activités dans les meilleures conditions.  

Eric TANGUY souligne que la FFVolley est consciente des désagréments subis par l’ensemble des 

clubs tant au niveau sportif que financier et indique que le plan de relance mis en place a été très 

largement suivi par l’ensemble des ligues et comités. L’effort financier se devait d’être à la hauteur 

des désagréments.  

Eric TANGUY remercie l’ensemble des clubs pour leur investissement dans la reprise de l’activité 

Volley. La LRPVB peut être fière des belles initiatives opérées sur son territoire. 

Il espère et souhaite que ces investissements perdurent sur le long terme.  

 

Le Président de la LRPVB, Alain ARIA remercie le Président de la FFvolley, Eric TANGUY pour son 

intervention. 

 

Avant d’aborder les différents points de l’ordre du jour, Alain ARIA demande à l’AG de partager une 

pensée pour des membres de la famille volley qui nous ont quittés : les dirigeants des clubs : 

François LAMOISE de Martigues VB, CD13 et Roland DARBES, du VB Fosséen et élu du CD13 en 

charge de la section loisir pendant de nombreuses années 

 

Aurélie GIUBERGIA fait lecture de l’hommage particulier pour Julien LAPORTE du club de Fréjus et 

cadre de l’Equipe Technique Régional, frappé par l’injustice de la maladie à la fleur de l’âge.  

 

 

 

II/ APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE L’AG DU 12/12/2020 
 

 

Le Président soumet au vote l’adoption du procès-verbal de l’AG du 12/12/2020 

 

Vote 1 : Adoption du procès-verbal de l’AG 2020 

Contre Abstention Pour 

8 0 360 

Adopté à la majorité 
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III/ COMPTE-RENDU MORAL et d’ACTIVITES 
 

Rapport du Président – Alain ARIA 
 
 
En tant que Président, il m’appartient de présenter le rapport moral de notre association à chaque 

Assemblée Générale. 

Ce rapport moral sera une nouvelle fois particulier pour cette saison 2020/2021. 

L’an dernier, nous pensions tous que nous avions connu le pire avec une saison amputée de 3 mois 

de pratique. Malheureusement il n’en était rien puisque cette saison aura été marquée par plus de 

7 mois d’arrêt de toute activité. 

Ce qui nous a collectivement plongés dans un état de mort sportive. 

La Ligue a continué d’œuvrer selon les évolutions de notre fonctionnement que j’évoquais en octobre 

dernier, au point qu’aujourd’hui, ce nouveau mode de communication qu’est la visio-conférence fait 

tellement partie de notre quotidien que le temps des réunions en présentiel nous parait lointain. 

Cela a permis de remplir certaines des obligations de la Ligue tout en assurant la représentation 

auprès des instances partenaires (Conseil Régional, Direction Régionale, CROS, et FF Volley) a été 

assurée au travers des nombreuses réunions en visio. 

Nous avons pris la mesure des difficultés rencontrées et nous avons envisagé la mise en place d’un 

plan de relance afin de soutenir les clubs dès la rentrée prochaine, une partie de cette aide prend la 

forme de soutien financier sur les frais de licence et de cotisation Ligue, l’autre partie consiste en la 

mise en place d’action de développement sur le territoire PACA. 

 

Cette saison aura eu aussi son lot de bonnes nouvelles, et, c’est apaisé et confiant en l’avenir de 

notre Ligue et de notre sport, que je peux vous annoncer qu’un accord transactionnel a été signé 

entre la Ligue et le CD13 concernant le litige qui les opposait au sujet des dettes du CD13 à l’égard 

de la Ligue. 

Ainsi le conflit est purgé, derrière nous, ce qui nous permet maintenant de regarder devant. 

Cette saison aura été également marquée par le renouvellement du Comité Directeur de notre Ligue. 

Je voulais remercier les membres du Comité Directeur de l’olympiade précédente, qui ont participé 

à la création de la grande Ligue PACA. Le temps est maintenant à l’animation et à la mise en action 

de notre structure et au développement de notre sport sous toutes ses formes. 

Une nouvelle équipe a été élue, je voulais remercier les clubs de m’avoir renouvelé leur confiance 

au travers d’un vote massif pour le collectif « VOLLEY PLUS HAUT » qui s’est donné comme 

ambition d’œuvrer fortement pour le développement de notre sport sur notre territoire, autour d’axes 

majeurs : 

 
 Développer la pratique du volley chez les jeunes, grâce à l’opération Festivolley déployée 

sur l’ensemble territoire régional. 

 Diversifier les offres de pratique du volley, en proposant de nombreuses compétitions de 

beach volley et en soutenant les initiatives des nouvelles formes de pratique. 
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 Soutenir les clubs et les comités départementaux 

 Promouvoir l’image du volley 

 

Nous avons à cet effet, mis en place 2 commissions importantes (Développement et Beach) avec 

un budget important qui n‘avait jamais encore été accordé par le passé. Elles porteront les projets 

de développement et de soutien à la reprise du volley dans notre région. Je profite de cette occasion 

pour remercier leurs présidents respectifs et leurs membres pour leur engagement et leur 

détermination dans la mise en place de leurs actions. 

Ces dernières ne pourront aboutir que si nous les partageons, et j’invite ici les présidents de clubs 

et des comités départementaux à s’engager avec nous dans cette dynamique de développement 

qui ne réussira d’autant plus que nous y participerons en nombre. Pour vous y aider, vous avez à 

votre disposition les commissions régionales ainsi que les salariés de notre Ligue que je veux ici 

remercier pour leur disponibilité et leur professionnalisme. 

 

Cette envie de mettre en mouvement notre Ligue se fera avec l’aide de tous, et je remercie les 

membres du Bureau et du Comité Directeur de m’accompagner dans cette aventure. 

Comme vous le savez, nous nous sommes aussi lancés dans une autre aventure, celle de 

l’organisation des Championnats de France de Beach Volley sur Arles (du 24 au 26 Septembre 

2021) en coproduction avec la FFVolley. Merci à tous ceux qui œuvrent pour la réussite de ce bel 

événement qui sera un vecteur de développement important pour notre Ligue. 

Le soutien de la Ville de Arles, du club Volley Club Arlésien et des institutions publiques a été décisif 

pour s’engager. Au moment où je rédige ce rapport moral, le Conseil Régional de la Région SUD 

Provence Alpes Côte d’Azur a déjà voté une subvention de 50 000 euros pour cet événement, et la 

moitié a été versée. C’est le signe des bonnes relations que nous entretenons et de l’excellent travail 

que nous faisons avec la Région depuis quelques années.  

Il est à souhaiter que cela puisse se poursuivre sur la prochaine olympiade. 

Ce rapport moral de début de nouvelle olympiade permet également au Président de fixer un cap, 

de tracer un chemin, vous aurez noté les nombreuses références au futur, au développement et à 

la volonté d’œuvrer ensemble.  

C’est l’esprit qui m’animera sur les 4 prochaines années, et vous pouvez compter sur moi. 
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En préambule au vote du rapport moral du Président, souhaite remercier toutes les personnes qui 

ont œuvré pour la réussite de la fusion PACA pendant ces quatre années et indique que les 

nouveaux dirigeants de la LRPVB sont des dirigeants sereins, confiants, travaillant dans l’harmonie :  

 

Le conflit entre le CD13 et la Ligue est désormais terminé et les tensions atténuées. Un protocole a 

été signé entre les deux présidents pour la somme de 25 000 €.  

Selon l’accord, 10 000 € ont été versés. Le solde sera réparti en 24 échéances mensuelles de 

625 €. 

Le Président de la LRPVB remercie le Président du CD13 d’avoir fait preuve d’une volonté 

d’apaisement. Si la communication a été compliquée au départ, les interventions des deux Conseils 

et de la Secrétaire Générale, ont contribué à une issue satisfaisant les deux parties. La clôture de 

ce dossier permettre à la Ligue de se concentrer sur le volley et le développement sur son territoire.  

 

Alain ARIA indique que la saison très particulière doit désormais être oubliée pour se tourner vers 

un futur riche en projets de développement. 

La volonté de la ligue est de travailler et d’avancer avec les clubs et les comités départementaux. 

Des actions de développement ont déjà été mises en place, notamment sur les partenariats avec 

les écoles primaires et le beach.  

La volonté forte est d’œuvrer sereinement et harmonieusement.  

 

Le Président de la Ligue informe aussi que la Ligue PACA, en coordination avec la Fédération 

Française de Volley et soutenue par la ville d’Arles, organisent le Championnat de France de beach 

volley seniors en septembre prochain, dans les arènes d’Arles.  

Le pari est audacieux mais réalisable. Le Président demande à l’Assemblée de communiquer 

largement sur cet évènement dont les retombées sont un atout majeur pour le développement de 

cette pratique.  

 

Des actions d’animation sont actuellement menées dans les écoles primaires de la ville. 

Du point de vue financier, la ligue a su convaincre les institutions du sérieux et de l’importance d’une 

telle manifestation dans notre région et a ainsi obtenu 95 000 € entre le Conseil Régional PACA et 

le Conseil Départemental 13. La FFVolley, en tant que coorganisateur, participe à hauteur de 50 000 

€ et la ville d’Arles s’est engagée à mettre à disposition les infrastructures et ressources à hauteur 

de 96 000 €.  

Le Président espère que l’information sur cette manifestation d’envergure soit largement diffusée 

les Comités Départementaux et les Clubs et connaisse un taux de participation important.  

 

Après avoir demandé à l’Assemblée s’il y avait des questions, le Président soumet au vote le rapport 

moral.  

 

 
 

Vote 2 : Adoption du Rapport moral 

Contre Abstention Pour 

0 0 368 

Adopté à l’unanimité 
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IV/ COMPTE-RENDU FINANCIER 2020 
 

Rapport de la Trésorière – Aurélie GIUBERGIA 
 

Nous voici au terme de la quatrième année de ce mandat de fusion, et au terme d’une année 

particulièrement perturbée par la situation que nous connaissons depuis maintenant près de 18 

mois… les finances de la Ligue n’ont pas échappé à ce cataclysme, mais fort heureusement, elles 

s’en sont plutôt bien sorties : comme vous avez pu le constater dans les documents qui vous ont été 

transmis, le bénéfice de 2020 est très largement supérieur à celui des années passées. Nous y 

reviendrons ultérieurement. 

Mais d’abord, je souhaite avoir une petite vue d’ensemble puisque nous venons d’achever une 

première olympiade. Ce premier mandat a été celui de l’harmonisation, du lancement, de la mise en 

place ; nous ne partions pas de zéro, mais de plus loin encore : de deux dimensions parallèles tant 

les différences de gestion étaient marquées entre les deux anciennes ligues. Cela, c’est désormais 

de l’histoire ancienne, et les acteurs au plus proche du terrain que vous êtes avez su accueillir une 

situation imposée à tous et vous impliquer dans ce beau projet. Vous avez joué le jeu, sans vous 

notre travail d’élus à la Ligue PACA de Volley-Ball n’aurait pu aboutir si vite à ce sentiment d’unité 

que nous avons ; pour cela, je vous remercie sincèrement. 

Il aura fallu quatre années, sur le plan financier, pour clarifier les situations comptables de tous les 

clubs, et de tous les CD. Le prêt pour les photocopieurs a été intégralement remboursé par le CD13, 

le dossier de la dette a trouvé un épilogue ; comme vous l’avez peut-être remarqué dans les 

documents comptables la Ligue y laisse un billet de 8.406€ pour être précise, je ne m’exprimerai 

pas sur le sujet… place maintenant aux vrais projets de développement, nous en avons enfin le 

temps et l’énergie, et en plus, les réserves des années passées nous en donnent les moyens ! 

Michel Cozzi, nouveau trésorier, vous en parlera plus précisément. 

Pour revenir à 2020, je vais apporter quelques précisions quant aux grandes variations dans le 

compte de résultat par rapport à 2019 ; les comptables pourront répondre avec plus de détails à vos 

éventuelles questions. 

 

CONCERNANT LES RECETTES : ELLES ONT BAISSÉ DE 92.662€, SOIT 21%. 

 

1) Le montant indiqué pour l’ANS en 2020 est supérieur d’environ 5.000€ à celui de 2019, parce 

qu’il inclue la subvention anciennement « BOP SPORT », qu’on retrouve dans la ligne PACA 

PÔLE ESPOIR en 2019. Il n’y a donc pas eu d’augmentation à proprement parler. 

 

2) Les recettes qui ont augmenté : il n’y en a qu’une, c’est l’AAL, reversée par la FF Volley, sur 

la base de critères établis. +5.000€ 

Les recettes qui ont diminué :  

 

 Les aides perçues au titre des Services Civiques, qui ont baissé de 50% en 2020 par 

rapport à 2019 : nous sommes effectivement passés, en raison des restrictions 

budgétaires, de 25 jeunes pour un total de 124 mois en 2019, à 14 jeunes pour un 

total de 55 mois en 2020. Cette baisse des recettes est compensée par la baisse des 

dépenses correspondantes. 

 Les licences, bien évidemment, qui enregistrent une baisse de près de 10% en 

termes de recettes. Mais aussi les péréquations pour frais de déplacement des 

arbitres et les engagements : la part de la saison 2020/2021 a fait l’objet d’avoirs pour 

la totalité, et celle de 2019/2020 d’avoirs partiels.  
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 Les encaissements d’hébergement (stage CRE + Pôle Espoir de Boulouris) et 

d’équipements pour les Volleyades, ainsi que toutes les recettes de formation (CRT 

et CRA). 

 Les recettes d’UNIFORMATION, puisque la salariée pour laquelle nous percevions 

ces sommes n’est plus salariée à la ligue depuis août 2019. 

 

CONCERNANT LES DÉPENSES : ELLES ONT BAISSÉ DE 163.965€, SOIT PLUS DE 36%. 

 

1) Le plus gros écart entre les deux bilans porte sur les dépenses salariales. Même si le choix 

de maintenir à 100% les salaires de nos salariés malgré leur chômage partiel nous a coûté 

5.556€, nous avons enregistré une baisse de 46.000€ sur ce poste ; ce chiffre s’explique par 

le départ d’une des salariées de la Ligue en août 2019 (son salaire avait donc pesé sur les 

2/3 de l’année), et l’absence de salaires suite à l’annulation du stage CRE en avril 2020. Les 

14.000€ de baisse sur les charges sociales s’expliquent par les mêmes raisons, ainsi que 

les exonérations de cotisations pour l’activité partielle. 

 

2) Les Volleyades, ou plutôt l’absence de toutes les Volleyades (M14-M15, M17 et Beach), 

annulées pour cause de Covid-19, est le deuxième plus gros poste de baisse des dépenses, 

pour un total de 31.000€. 

 

3) Du fait de la saison tronquée, les frais d’hébergement (CRE + Pôle Espoir), mais aussi les 

frais de déplacements des arbitres, des dirigeants, ainsi que les franchises URSSAF lors des 

Volleyades ont considérablement diminué. 

 

4) Enfin, les résiliations de contrats comme la machine à affranchir ou le standard téléphonique 

de Marseille ont permis de diminuer les dépenses de frais postaux et téléphone. 

Au final, c’est un bénéfice de 51.304€ qui se dégage de l’exercice 2020. Si la situation avait été plus 

normale, si les Volleyades avaient eu lieu, si… si… si… le résultat aurait été certainement plus à 

l’équilibre. Quoi qu’il en soit, je préfère que ce montant soit en bénéfice plutôt qu’en perte, cela laisse 

de belles perspectives pour le rayonnement du volley en PACA dans les années à venir. 

 

Merci de votre confiance au cours de ces quatre années, prenez soin de vous 

  



 

Procès-verbal-Assemblée Générale LRPVB – 26 juin 2021  
 

14 

Les Experts comptables indiquent que l’augmentation des subventions publiques consenties pour 

le beach d’Arles va contraindre la Ligue à prendre un Commissaire Aux Comptes (CAC). Cette 

dépense sera à ajouter au budget prévisionnel. 

Aurélie GIUBERGIA souligne que la crise sanitaire n’a pas été neutre sur les recettes ; à noter une 

baisse de 10 % des licences qui se répercute sur le bilan 2020. 

Les Experts comptables, suite à une question concernant la valeur des licences dans le bilan 

annuel, explique la répartition sur deux saisons sportives. 

Ils rappellent aussi que les institutions raisonnent en année civile et que donc, la répartition sur deux 

années n’est pas possible, contrairement aux licences. 

Michel COZZI rappelle que la Ligue a souhaité suivre la politique de relance fédérale et a voté à 

l’unanimité en Comité Directeur, pour la saison 2021-2022, une baisse de 25 % sur la part ligue des 

licences et 33 % sur les cotisations.  

 

Interventions : 

 

Axel LE MEUR (AS Monaco) demande pourquoi il apparait une baisse de 8 000 € sur la dette du 

CD13. 

Alain ARIA indique que suite aux premières démarches infructueuses, la volonté des deux parties 

était de trouver un consensus pour apaiser la situation et se recentrer sur les priorités de la ligue à 

savoir le développement et la pratique du volley sous toutes ses formes. 

 

Avant de soumettre au vote le rapport financier, le Président de la LRPVB, Alain ARIA remercie 

Aurélie GIUBERGIA pour son investissement pendant ces 4 dernières années et informe 

l’assemblée qu’elle a laissé une situation financière saine et confortable. En sa qualité de Trésorière 

Adjointe, une de ses missions sera la gestion et le suivi du social.  

 
Le Président soumet au vote l’adoption du Rapport financier et l’affectation du résultat 

 

 

Vote 3 : Adoption du Rapport financier 

Contre Abstention Pour 

0 0 368 

Adopté à l’unanimité 

 

Vote 4 : Adoption de l’Affectation du résultat 

Contre Abstention Pour 

0 0 368 

Adopté à l’unanimité 

 

 

Présentation du Budget Prévisionnel par le Trésorier Miche COZZI (cf annexe 1) 
 
 

 
Le Président soumet au vote l’adoption du Budget Prévisionnel  
 

 

Vote 5 : Adoption du Budget Prévisionnel 

Contre Abstention Pour 

0 9 359 

Adopté à la majorité 
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V/ RAPPORT DES COMMISSIONS 
 

5.1- COMMISSION REGIONALE FINANCIERE - CRF 

 

Rapport de la Présidente de la CRF – Sandra COWEZ (cf annexe financière 1) 
 
Au vu de la situation sanitaire qui a fortement perturbé le déroulement de la saison 2020/2021, le 

bureau directeur a élaboré un plan de relance visant l’accompagnement aux clubs et le 

développement de la pratique. Le règlement général financier (RGF) a été actualisé pour la saison 

2021/2022 afin de prendre en compte les nouveaux tarifs et remises votés par le bureau directeur. 

 

Le Trésorier, Michel COZZI, présente les nouveaux tarifs élaborés par la Présidente de la CRF, 
Sandra COWEZ, et souligne que ce document a été élaboré dans la logique du plan de relance, soit 
35 000 € en faveur des clubs.  
 
Interventions : 
 
Frédéric UNTEREINER (Président du Coudoux-Velaux-La Fare VB) demande si les formations sont 
un choix politique.  
Réponse : la formation demeure une préoccupation majeure de la LRPVB, il semble important 
d’accompagner et d’inciter les clubs à se professionnaliser dans tous les domaines.  
 
Arnaud VERRECCHIA (Ol Antibes Juan les Pins) demande pourquoi il apparait deux tarifs de 
licence : création et renouvellements.  
 
Réponse : Le Président ARIA informe que le plan de relance ne s’applique que sur le 
renouvellement de licence et non pas sur une création. Il s’agit bien d’un geste financier en faveur 
des clubs qui ont souffert de la crise sanitaire. Les futurs licenciés ne seront pas impactés (du moins, 
nous l’espérons) par la COVID 19.  
 
Arnaud VERRECCHIA (Ol Antibes Juan les Pins)  demande si les clubs aussi doivent faire deux 
tarifs. 
Robert FLANDIN (Martigues VB) indique que les clubs seront dans l’obligation de baisser leur 
cotisation pour relancer l’activité.  
 
Réponse : Alain ARIA et Michel COZZI soulignent que le choix de faire un effort financier sur les 
tarifs appartient à chaque club.  
 
Lionel MARMOT (Président de Massalia VB) demande si les tarifs des licences avec mutation 
bénéficient du plan de relance.  
Réponse : Une licence avec mutation est obligatoirement considérée comme un renouvellement. 
 
Axel Le Meur (AS Monaco) demande à combien la baisse globale du montant des licences est 
évaluée ? » 
Réponse : Michel Cozzi indique que la baisse globale pour la ligue est évaluée entre 30–35 %  
Eric TANGUY indique que pour la FFvolley la baisse est évaluée à 30,25 % et espère que les 
licenciés feront preuve de solidarité car la situation n’était pas évidente à gérer 
 
Le Président soumet au vote l’adoption du Règlement Général financier 
 

 

Vote 6 : Adoption du Règlement Général Financier 

Contre Abstention Pour 

4 0 364 

Adopté à la majorité 

http://www.silver-equipment.com/2931-thickbox_default/ballon-de-beac-volley-fun.jpg
http://www.silver-equipment.com/2931-thickbox_default/ballon-de-beac-volley-fun.jpg
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5.2 – COMMISSION REGIONALE TECHNIQUE - CRT 
 

Rapport de l’ADR Laurent LAVAL 
 

Membres de la CRTT 
 

 Laurent LAVAL 

 Romain JAEGLE 

 Jean-Marc DUVETTE 
 

MISSIONS ET ACTIONS : 

 
 

1. POLE ESPOIR FEMININ DE VOLLEY BALL DE BOULOURIS :  
 

Participation à la planification, préparation des séances, et entrainement des athlètes du pôle en 

quotidien ou biquotidien sur le CREPS de Boulouris. Suivi des athlètes en compétition. 

Détection des potentiels et participation au recrutement 

 
2. CENTRE REGIONAL D’ENTRAINEMENT:  

 
CRE M15 : coordination administrative, logistique et suivi des joueurs (ses) participant(e)s.  

Mise en place des différentes journées de détection (18/09 à Boulouris et 19/09/2020 à Aix) et stages 

pendant les vacances.  

 

4 Stages initialement prévus :  

 4 jours à Toussaint : 26 au 29/10/2020 au CREPS de BOULOURIS :  

70 jeunes et 8 cadres 

 4 jours à Noël : 27 au 30/12/2020 au CREPS de BOULOURIS : 

60 jeunes et 8 cadres 

 4 jours en février :  22 au 25/02/2021 au CREPS De BOULOURIS 

48 jeunes et 8 cadres 

 4 jours à Pâques : 24 au 27/04/2021 au CREPS de BOULOURIS 

40 jeunes et 8 cadres.  

 
Malheureusement nous n’avons pas pu effectuer les stages de février et Paques pour cause de 

confinement. 

Nous avons pu maintenir une action à Noël en externat avec 2 jours à Boulouris et 2 jours à 

Lambesc. J’en profite ici pour remercier chaleureusement le club et la municipalité de Lambesc pour 

son accueil. 

CRE M17 : coordination administrative, logistique et suivi des joueurs (ses) participant(e)s.  

Organisation des regroupements, et entrainement de la sélection féminine.  

Sur les 2 regroupements prévus, seul celui de Toussaint a pu être organisé : 

 19 et 20/10/2020 à Sainte Maxime et 22 et 23 /10/2019 à Vitrolles 

http://www.silver-equipment.com/2931-thickbox_default/ballon-de-beac-volley-fun.jpg


 

Procès-verbal-Assemblée Générale LRPVB – 26 juin 2021  
 

17 

Merci également à ces 2 clubs pour leur accueil. 
 
 

3. FORMATION DE CADRES : 
 

Intervenant sur les formations de cadres de niveau régional : 

Diplôme Régional Entraineur niveau 19et20/10à Saintes Maxime, du 22 au 23/10 à Vitrolles. 

Interventions en Visio  

Validation et suivi des entraineurs en formation.  

 

4. LIGUE PACA : 
 

Participation aux réunions, CD et AG de Ligue 
 

BILAN CRE M15  
 
EQUIPE TECHNIQUE CRE : 
 
Sur les Féminines : 
 

 Gaétan CARBON 

 Violaine RESPAUT 

 Guillaume SERVAGEON 

 Julien BOUTEILLE 
 

Sur les Masculins : 
 

 Clément ROBEAU 

 Ruffin EBAGNE 

 Romain JAEGLE 

 Julien LAPORTE 

 
Je les remercie tous ici pour leur professionnalisme et l’engagement qu’ils ont affichés lors de ces 

regroupements pour permettre à nos jeunes d’évoluer et j’ai une pensée particulière pour Julien 

LAPORTE qui nous a quitté cette année…. 

 

Cette année, nous aurons vu sur l’ensemble des stages 37 filles issues de 17 clubs, et 40 garçons 

issus de 18 clubs. 

Comme les années précédentes je constate un niveau technique de départ sur les gestuelles de 

base de très bonne qualité, aussi bien en fille qu’en garçon, preuve de l’excellent travail fourni dans 

nos clubs dès le plus jeune âge. Seul en féminin, nous constatons encore quelques lacunes sur la 

gestuelle d’attaque (ouverture d’épaule notamment). 

Aussi bien en fille qu’en garçon, nous avons un nombre important de déjà très bons joueurs et 

joueuses, cependant, nous constatons aussi une pénurie de profils morphologiques. C’est pour cette 

raison que nous avons l’année prochaine un projet de redynamisation de notre détection régionale, 

avec Simon CAYRON en charge de la détection garçon et moi-même sur la détection féminine.  

Malheureusement, cette année encore pas de compétitions pour les raisons que l’on connait.  
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BILAN CRE M17 
 
Pour la 3ème année, nous avons mis en place un CRE M17. Celui-ci étant axé davantage sur le 

développement, et donc ouvert prioritairement aux jeunes de cette catégorie qui n’ont pas participés 

aux Volleyades et n’évoluant pas déjà en Nationale. 

 

Encadrement sur les Féminines : Laurent LAVAL 

Encadrement sur les Masculins : Romain JAEGLE 

 

Initialement prévus sur 2 week-ends sur les vacances de Toussaint et février seuls les 

regroupements de Toussaint ont pu être effectués, de manière géographique, en ½ pension et sur 

volontariat. 

 

A Toussaint : 

 19 et 20/10 Sainte Maxime :40 filles participantes. 

 22 et 23/10 Vitrolles : 30 filles et 13 garçons 

 

D’une année sur l’autre, il semble que ces regroupements rencontrent beaucoup plus de succès 

auprès des filles que des garçons ?? 

 

Comme les années précédentes, nous avons profité avec Jean Marc DUVETTE de ce CRE M17 

pour y coupler la formation de cadre DRE 1. C’est une réussite car cela permet de mettre en situation 

les entraineurs en formation, tout en donnant un rythme et une qualité de travail importante pour les 

jeunes. Un montage vidéo a été réalisé par Jean Marc sur différentes situations mises en place lors 

de ces stages et sert de support aussi à la formation de cadre. 

 

Nous reconduirons les actions auprès des M17 la saison prochaine avec je l’espère la possibilité de 

pouvoir participer à une compétition finale. 

 
 
PREVISIONEL DATES CRE M15 
 

 Week-end de détection  A définir 
 

 TOUSSAINT :   du 25 au 28/10/2021 à BOULOURIS 

 NOËL :   du 27 au 30/12/2021 à BOULOURIS 

 FEVRIER :   du 14 au 17/02/2022 à BOULOURIS 

 PÂQUES :   du 18 au 21/04/2022 à BOULOURIS 
 
PREVISIONEL DATES CRE M17 
 
Un stage à la TOUSSAINT et un en FEVRIER. Dates pas encore déterminées. 
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Rapport de l’ADR Romain JAEGLE 
 
 

1. Volley à la demande  
 
Club :  Lambesc 
 
Cadre d’intervention :  Ecole de Volley 
 
Périodicité : 1 séance /semaine 
 
Effectif :  8 enfants 
 
Bilan :   Action arrêtée à cause des conditions sanitaires et des décisions 

 gouvernementales 
 
Club :  Volley Ball Arlésien 
 
Cadre d’intervention :  Projet d’interventions dans les écoles primaires 
 
Périodicité :  Février à Mai 2021 construction et élaboration. Mai à Juillet 2021, 

 animations 

 
Effectif :  10 écoles primaires, 18 classes, 450 enfants 
 
Bilan :  Malgré les conditions difficiles de cette saison, cette opération ira à son 

terme et sera couronnée par la venue des enfants pour voir les finales du 

championnat de France de Beach aux arènes. Un nouveau projet 

pédagogique a été élaboré qui pourra faire écho à celui du comité des 

Alpes Maritimes pour étoffer la construction de nouveaux projets 

Festivolley. 

 

2. Communication, Réseaux sociaux 
 
Site : Augmentation de la fréquentation du nouveau site et de nos comptes Facebook & Instagram  
 
Bilan : Objectifs satisfaisants sur cette saison, les nouvelles rubriques telles que les portraits chinois 

et les interviews sportives du mois suscitent de nombreuses interactions. Le compte Instagram a 

connu un démarrage fort lors du CRE de Toussaint auprès des jeunes licenciés et a permis à ces 

jeunes moins présents sur Facebook d’avoir le relai. 

  



 

Procès-verbal-Assemblée Générale LRPVB – 26 juin 2021  
 

20 

 

Rapport du Responsable du Pôle : Fabrice VIAL 

 

 
 
Effectif : 15 joueuses  
 
Répartition par clubs : 3 (Le Cannet), 3 (Ste Maxime), 2 (Venelles), 1 (Mandelieu), 1 (Fréjus), 1 
(Monaco), 1 (Cannes), 1 (Vitrolles), 1 (St Denis Réunion), 1 (Guadeloupe) 
 
Points positifs : 
 

Une année un peu compliquée avec la Covid mais nous avons eu quand même la chance de 

continuer à nous entraîner, du fait que les filles étaient sur la liste haut niveau. Par contre, le fait de 

ne pas pouvoir se confronter à des matchs réguliers, a freiné considérablement l’avancée technique 

de certaines joueuses.  

Sur les 5 filles testées pour une éventuelle rentrée à l’IFVB, 2 ont été retenues, 2 autres intégreront 

un CFCP l’année prochaine et la dernière restera sur le pôle de Boulouris dans l’optique d’intégrer 

le Centre National l’année prochaine. 

4 filles du pôle sont sur l’équipe de France U16, elles n’ont malheureusement pas réussi à se qualifier 

pour le CE cette année. 

A l’heure actuelle entre 6 et 8 joueuses quitteront la structure l’année prochaine, pour les remplacer 

n’ayant pas pu organiser de véritable journée de détection, nous avons accueilli certaines joueuses 

prioritaires sur des entraînements avec le pôle. 

 

Pour information, Émile Rousseaux, responsable féminin du projet 2024, a depuis 2 ans engagé un 

audit du fonctionnement de l’ensemble des pôles féminins. Dans son bilan il fait ressortir le pôle de 

Boulouris comme référence dans plusieurs domaines qu’il considère comme facteur de 

performance. 

Rajeunissement des entrantes, profils morphologiques en adéquation avec le haut niveau, 

progression des qualités physiques d’une année sur l’autre, alimentation du pôle France, des 

Équipes de France Jeunes et Séniors. (5 joueuses du dernier TQCE Séniors sont passées par le 

pôle de Boulouris) 
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Le secteur féminin souhaite qu’il y ait une plus grande continuité de formation des joueuses en Pôle 

et notamment pendant les vacances scolaires. Le Creps étant souvent bien rempli pendant ces 

périodes, nous réfléchissons à des solutions alternatives et peu coûteuse (ex : mini stage sur support 

clubs…)  

 
 
Points à améliorer :  
 
Le coût de la pension (6000€/an) reste une charge importante pour les familles …de plus l’enveloppe 

d’aides fédérales peut être aléatoire d’une année sur l’autre. Afin de ne pas rentrer dans une 

sélection par l’argent, il convient de rester vigilant et que la Ligue continue d’être un soutien aux 

familles en difficulté au travers des aides à pensions via les partenaires institutionnels (Conseil 

Régional et Départemental). 

L’implantation au Creps d’une grande aire ensablée nous semblait bien engagé avec 

l’établissement. 

Malheureusement nous avons appris cette année que celui-ci serait remplacé par un PumpTrack 

(BMX). Nous n’avons pas de terrain de Beach Volley vraiment utilisable sur le Creps et cela reste 

préjudiciable pour compléter la formation des jeunes joueuses du Pôle.  

Au-delà du cahier des charges du Parcours de Performance Fédérale du Pôle qui nous préconise 

la bivalence (salle / beach), un tel outil serait aussi une grande opportunité pour la ligue qui manque 

cruellement de structure de beach-volley. (Nous savons que la ligue et son président restent 

mobilisés pour la réalisation d’un tel projet dans le futur). 
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Rapport du responsable du Pôle : Simon CAYRON 

 
 
 
 
 
 
 
 
Effectif : 18 joueurs  
 
 
 
 
 
 
 

BIANCONE  THIBAUT MOM 

BONNARD NATHAN FREJUS 

BURNEL ANTOINE AVIGNON 

CARANESE  ETHAN AS CANNES 

COHEN  SAMUEL AS CANNES 

CUDEVILLE  NATHAN PGVB 

FIGARO MATEO AS CANNES 

FONCARNIER  MALO AS CANNES 

INAL OMAR PGVB 

LEDDA  LOUCA AS CANNES 

LOUBEYRE ARTHUR VCHP 

MARTINO-GAUCHI MATTEO AS CANNES 

OLLIVAUD PIERRE NICE VB 

PONCE-AKIF  TIM PGVB 

RACICOT WILLIAM FREJUS 

RICHARD JULES PGVB 

SOSSON ADAM VCHP 

TAFILAGI AMUSIA ASC 

 
 
SUR LE PLAN SCOLAIRE 
 
Les joueurs sont répartis sur 3 établissements cette année : Lycée Jules Ferry (nouvel établissement 

accueillant un joueur), Lycée Carnot et Lycée des Coteaux.  

3 élèves vont passer le bac à la fin de l’année et à priori 15/15 vont passer en classe supérieure.  

A noter que sur le 2ème trimestre 14 élèves ont reçu une mention (1 : encouragement, 6 : compliment 

et 7 : félicitation).  

 
Soutien scolaire :  
 
Un professeur de math/physique intervient comme chaque année tous les lundis et jeudis à l’étude 

des internes pour les aider dans leur travail ou leur donner des devoirs supplémentaires.  

Un terminal qui en a besoin va sur un cours supplémentaire de SVT organisé par le lycée le mercredi 

après-midi à la place de la musculation et du volley.  

 



 

Procès-verbal-Assemblée Générale LRPVB – 26 juin 2021  
 

23 

SUR LE PLAN MEDICAL 
 
L’équipe médicale est toujours la même, les joueurs ont une séance de Kiné obligatoire par semaine 

avec Stéphanie Louis, tandis que Michel Gaillaud et sa collaboratrice le Dr Mouchon reçoivent les 

joueurs en cas de traumatologie.  

3 joueurs ont nécessité une attention particulière : deux pour le dos et un pour les genoux. Ils ont 

nécessité un arrêt sportif long.  

SUR LE PLAN SPORTIF 
 
Les entrainements ont été dirigés par Simon CAYRON et Gaëtan CARBON pour le Volley, Anthony 

SANTERRE et Antoine HAVARD pour la préparation physique.  

Le groupe s’est bien entrainé tout au long de l’année. En raison de la crise sanitaire seulement 6 

matches amicaux ont pu être organisés contre des équipes de niveau N2 (CFC Cannes / Nice et 

Pôle de Lyon) ce qui n’a pas permis à tous de participer.  

Les Interpôles sud de décembre et Interpôles d’avril ont été annulés. 

5 joueurs ont été vus en stage Equipe de France U16 et 1 a participé au WEVZA en avril et au TQCE 

en mai.  

1 joueur intègrera le CNVB (Mattéo Martino Gauchi).  

 
PREVENTION  
 

Le Pôle a reçu l’intervention début décembre de Sébastien Bouielh de l’association « Colosse aux 

pieds d’argiles » qui les a sensibilisés sur les agressions sexuelles dans le sport et les dangers du 

bizutage.  

 
TESTS D’ENTREE  
 
19 joueurs ont postulé sur les tests qui se sont déroulés le mercredi 12 mai 2021.  

5 intégreront le Pôle la saison prochaine :  

EBAGNE  MELVIN DRAGUIGNAN  

GORLIER HUGO MARIGNANNE 

MACARIO MARIN AS CANNES 

RESPAUT  GUILLAUME FREJUS 

ZAIDI TIMEO PGVB 

 
 

 

Laurent LAVAL, ADR, confirme que les actions techniques ont été fortement impactées cette 

saison. 

Seulement deux stages M15 ont pu être organisés cette saison. Toutes les compétitions nationales 

ont été annulées.  

Seuls les pôles espoirs, considérés « sport de haut niveau ». ont pu poursuivre leurs activités. 

Concernant la saison prochaine, les dates de détection seront diffusées après la réunion 

d’harmonisation avec les responsables techniques et des sportives des comités départementaux.  

En matière de communication, l’équipe technique souhaite que les clubs les informent directement 

sur les potentiels M18.  
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5.3. COMMISSION REGIONALE SPORTIVE - CRS 
 

 
Rapport du Président Michel COZZI 

 

 
Membres de la CRST 
 

 Simon CAYRON 

 Romain JAEGLE 

 Florent MERNET 

 Gérard REMOND 

 
 
I/ les championnats séniors 
 

1 - 1 Les championnats seniors  
 
La CRS avait élaboré et mis en ligne tous les championnats toutefois, à cause de la crise sanitaire, 

nous avons été contraints de déclarer saison blanche, ce que bien évidement nous regrettons. 

Comme nous vous en avions déjà informé, des décisions ont été prises en Comité Directeur :  

 pas de montées 

 pas de descentes  

 pas de dérogations 

 

Seuls les clubs de la LRPVB qui ne se réengagent pas en N3 pourront, selon leur volonté, intégrer 

le championnat Prénational.  

 
Les poules seront les mêmes que pour la saison 2020-2021, toutefois la CRS, après étude, 

proposera de nouvelles poules selon les critères habituels (poule géographique):  

 demande d’un club de N3 d’intégrer un des championnats régionaux 

 arrêt d’un des clubs régionaux 

 

 Challenge de la Méditerranée 
 

Pas de challenge de la Méditerranée comme les années précédentes. 
 
 

II/ Les championnats jeunes  

2 - 1 Les championnats jeunes régionaux 
 
La CRS avait élaboré et mis en ligne tous les championnats de jeunes toutefois, à cause de la crise 

sanitaire, nous avons été contraints de déclarer saison blanche. 

Il n’y a aucun point d’amélioration si ce n’est d’interdire la pandémie. 

Nous devrions repartir sur les mêmes formules, en fonction du nombre d’engagements.,  
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Le Président de la CRS, Michel COZZI, confirme à l’assemblée qu’au terme d’une saison sans 

compétition (une seule journée) la saison blanche a été validée, ce qui implique aucunes montées 

ni descentes, ni dérogation.  

A ce jour, la CRS est dans l’attente de confirmation d’engagement pour finaliser les poules et 

calendriers des différents championnats régionaux 2021/2022. 

 

Interventions :  

 

Arnaud VERRECCHIA (Ol Antibes Juin les Pins) demande si son club peut donner une réponse en 

septembre par rapport à son collectif. 

Réponse : les réponses devront parvenir au plus tard en fin juillet, toutefois si une poule est impaire, 

l’équipe pourra être éventuellement ajouter en septembre.  

Attention : cela ne peut concerner que des équipes déjà engagées en championnat régional sur 

la saison 2020-2021.  

Les championnats débuteront le premier week-end d’octobre.  

Les engagements des M15 seront demandés en septembre. 

Concernant l’organisation régionale des Coupes de France jeunes, la question doit être traitée et 

validée en Bureau Exécutif fédéral.  

Thomas DRAGHICI (VB Arlésien) demande la possibilité d’avoir les pré-calendriers pour effectuer  

les implantations. 

Réponse : les pré-calendriers ne pourront être transmis que fin juillet. 
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5.4. LA COMMISSION REGIONALE D’ARBITRAGE  - CRA 
 

 
Rapport du Président Guy TOURNAIRE 

 
 

 

Membres de la CRA.  . 
T 

Frédéric SIEGL  Vice-Président Fahim MAMERI   Président CDA 06 
Charlène MALAGOLI  Membre   Joris HARIOT  Président CDA 13 
Alain CHOUMAN   Membre  Philippe HARDION   Président CDA 83 
Michel GUEVENOUX Membre  Thierry MULLER  Président CDA 84
   
   

Préambule du Président 
 
Nous avions commencé l’année en nous adaptant aux contraintes sanitaires, plusieurs réunions de 

rentrée en visio-conférences, protocoles adaptés à la COVID 19 diffusés auprès des marqueurs et 

arbitres.  

Nous avions désigné les arbitres jusqu’à début mars en Nationale et Juges de Ligne, pour le premier 

mois en Ligue.  

Et les restrictions sanitaires et mesures de confinement nous ont contraint petit à petit à suivre 

l’annulation de tous les championnats à part ceux des Professionnels. 

 

Une année presqu’entièrement blanche pour beaucoup de clubs, de joueurs et par conséquent 

d’arbitres et de marqueurs. Il faudra s’attendre à accompagner encore plus nos arbitres et nos 

marqueurs à la reprise des championnats car cette « coupure » aura été particulièrement longue 

pour beaucoup de nos officiels. 

 

Pour finir, comme les prochaines années je vais avoir de nouvelles responsabilités dans ma vie 

professionnelle, je ne pourrai plus assurer pleinement ma fonction de Président de CRA ou tout du 

moins, je n’aurai plus le temps nécessaire pour assurer correctement cette tâche. 

 

Le 19 avril 2021, j’ai averti les membres du Bureau Directeur de ma démission comme Président de 

la CRA.  

 

Je resterai disponible pour aider, si besoin, le nouveau Président et sa nouvelle équipe. J’ai préféré 

anticiper ce changement afin que mon successeur ait tout le temps pour s’organiser, bien avant que 

les championnats ne reprennent, et qu’il puisse constituer une nouvelle équipe et éventuellement 

un nouveau projet qu’il pourra présenter d’ici la rentrée de septembre. 

 

I - Les désignations 
  
Bilan : 
 
Seuls 8 arbitres ont officié en Elite sur 99 désignations.  

Seuls 10 arbitres ont officié en LNV sur 164 désignations. 

Seuls 45 juges de ligne ont officié en LNV sur 274 désignations. 

Seuls les marqueurs des matchs Elite et LNV ont été en activité. 

 

Nous en avons profité pour faire débuter dans la mesure du possible de nouveaux juges de ligne en 

LNV, surtout lorsque l’on a compris qu’il n’y aurait plus aucun autre championnat. 
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II - La formation 
   
2.1 Les stages de formation (parfois commencés lors de la saison 2019/ 2020 et poursuivis en 

2020/2021) :  
 
 

LISTE DES CANDIDATS A L’ARBITRAGE 2019/2021 

Département Nom Prénom Club Formation Validation 

Dans le 06 CHAMKHIA RYAN AS CANNES Marqueur + Arbitre Oui 

Dans le 06 PETRI UHTIO ASM Arbitre En cours 

Dans le 06 MANGIN GERALDINE ESVL Arbitre En cours 

Dans le 06 MORILLON LAURENT MLNVB Arbitre Oui 

Dans le 06 GRIFFA FERRAND CLEMENCE MOM Marqueur + Arbitre Oui 

Dans le 06 RAOUNI RAJAA RC CANNES Marqueur + Arbitre Oui 

Dans le 06 MANFREDOTTI SABINE SPOC Arbitre En cours 

Dans le 06 PEDRETTI FABRICE SPOC Arbitre En cours 

Dans le 06 TALBOT STEPHANE SPOC Arbitre En cours 

Dans le 06 DUVAL LANA VBSL Marqueur + Arbitre En cours 

Dans le 06 LAURENTY JULIETTE VBSL Arbitre En cours 

Dans le 06 GARIZIO NICOLAS VVB Marqueur + Arbitre En cours 

Dans le 06 LOISEAU LAURENT VVB Marqueur + Arbitre En cours 

Dans le 13 VERDAVAINE LOU ANNE Coudoux Velaux Marqueur + Arbitre En cours 

Dans le 13 ANDRE GINOULHAC Maëva Marignane Arbitre En cours 

Dans le 13 CLAREY Maeva Marignane Arbitre En cours 

Dans le 13 DUPUIS Laurine Marignane Arbitre En cours 

Dans le 13 GISMONDI Morgane Marignane Arbitre En cours 

Dans le 13 GREILLER Clara Marignane Arbitre En cours 

Dans le 13 KERVOAZOU Emy Marignane Arbitre En cours 

Dans le 13 KERVOAZOU Léna Marignane Arbitre En cours 

Dans le 13 SOUCHE NOEMIE Marseille volley 13 Arbitre En cours 

Dans le 13 ROUSSEL SALOME Pays d'Aix Venelles VB Arbitre En cours 

Dans le 13 GHIRARDI CHLOE Pays d'Aix Venelles VB Arbitre En cours 

Dans le 13 AGGERI JOUVAUD ZAHRABEL Salon Arbitre En cours 

Dans le 13 COHEN LUDOVIC Salon Arbitre En cours 

Dans le 13 DANIS GABRIEL Salon Arbitre En cours 

Dans le 13 GAUTHIER GREGORY Salon Marqueur + Arbitre En cours 

Dans le 13 PISTRE NICOLAS Salon Arbitre En cours 

Dans le 13 RATTE MAIWENN Salon Arbitre En cours 

Dans le 83 GABRIELE CAROLINE UAV Marqueur + Arbitre En cours 

Dans le 83 PAGET ALENA UAV Marqueur + Arbitre En cours 

Dans le 83 CIMAN MARTIN UAV Marqueur + Arbitre En cours 

Dans le 83 PULIDO RYAN UAV Marqueur + Arbitre En cours 

Dans le 84 BOUKOLA SOFIAN ARLES Arbitre Oui 

Dans le 84 CHAMROUK AYMENE ARLES Arbitre En cours 

Dans le 84 CHAMROUK TOUFIK ARLES Arbitre En cours 

Dans le 84 DEBAGH REDWAN ARLES Arbitre En cours 

Dans le 84 DI PRIMA CLEA ST PAUL 3 CHATEAUX Arbitre En cours 

Dans le 84 THUET HELINE ST PAUL 3 CHATEAUX Arbitre En cours 

Dans le 84 VARRAZ ZOE ST PAUL 3 CHATEAUX Arbitre En cours 

Dans le 84 ABDELLAOUI INES TARASCON BEAUCAIRE Arbitre Oui 

 
 

LISTE DES CANDIDATS A L’ARBITRAGE BEACH-VOLEY 2020/2021 

Département Nom Prénom Club Formation Validation 
Dans le 06 CHAMOT DAMIEN MLNVB Arbitre Beach En cours 

Dans le 06 LAMY STEPHANE US CAGNES Arbitre Beach En cours 

Dans le 06 LEBONNOIS NOAM MOM Arbitre Beach En cours 

Dans le 06 PIREDDU PIERRE-EMMANUEL ESVL Arbitre Beach En cours 

Dans le 06 POIZE VINCENT ESVL Arbitre Beach En cours 

Dans le 06 THODENIUS MICHELLE ESVL Arbitre Beach En cours 

Dans le 06 THOMAS AMANDINE ESVL Arbitre Beach En cours 

Dans le 06 TORRE PIETRO AS MONACO Arbitre Beach Oui 

Dans le 13 GHIRARDI CHLOE PAVVB Arbitre Beach En cours 

Dans le 13 KERVOAZOU LENA MARIGNANE VB Arbitre Beach En cours 

Dans le 13 ANDRE-GINOULHAC MAEVA MARIGNANE VB Arbitre Beach En cours 

Dans le 13 JULMY RAPHAEL MASSALIA VOLLEY Arbitre Beach En cours 

Dans le 83 BELDICO THOMAS SAINT-RAPHAEL VB Arbitre Beach En cours 

 
 

LISTE DES CANDIDATS A LA FORMATION DE MARQUEUR 2019/2021 

Département Nom Prénom Club Formation Validation 

Dans le 06 DE GIBON LUCIE ESVL Marqueur Oui 

Dans le 06 THOMAS AMANDINE ESVL Marqueur Oui 

Dans le 06 COLOMBEL LEA ESVL Marqueur Oui 

Dans le 06 GRIFFA FERRAND CLEMENCE MOM Marqueur + Arbitre Oui 

Dans le 06 QUERARD ESTELLE VOLERO Le Cannet Marqueur Oui 

Dans le 06 CACHEUX AMBRE VOLERO Le Cannet Marqueur Oui 

Dans le 06 MAGREBI SHAAD VOLERO Le Cannet Marqueur Oui 

Dans le 06 LOISEAU LAURENT VVB Marqueur + Arbitre Oui 

Dans le 13 CAMOOIN AÎNHOA AUBAGNE CARNOUX VOLLEY Marqueur Oui 

Dans le 13 DOMENECH ELISA AUBAGNE CARNOUX VOLLEY Marqueur Oui 

Dans le 13 MAHJOUBI LOLA AUBAGNE CARNOUX VOLLEY Marqueur Oui 

Dans le 13 PAUL MATHILDE AUBAGNE CARNOUX VOLLEY Marqueur Oui 

Dans le 13 AUBERT LISA BOUC BEL AIR VB Marqueur Oui 

Dans le 13 BEURET LAURIANE BOUC BEL AIR VB Marqueur Oui 

Dans le 13 CROUZIN CLOTILDE BOUC BEL AIR VB Marqueur Oui 

Dans le 13 GHILAS SANA BOUC BEL AIR VB Marqueur Oui 
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Dans le 13 HARRAULT EMY BOUC BEL AIR VB Marqueur Oui 

Dans le 13 KANDI MAIA BOUC BEL AIR VB Marqueur Oui 

Dans le 13 POSTAL EVA BOUC BEL AIR VB Marqueur Oui 

Dans le 13 VERDAVAINE MARIE COUDOUX VELAUX LA FARE Marqueur Oui 

Dans le 13 ENGUEHARD MATHILDE GRANS Marqueur Oui 

Dans le 13 AKECHMIR CHAINEZE ISTRES PROVENCE VOLLEY Marqueur Oui 

Dans le 13 GOMEZ CARLA ISTRES PROVENCE VOLLEY Marqueur Oui 

Dans le 13 HENNEQUIN KATELL ISTRES PROVENCE VOLLEY Marqueur Oui 

Dans le 13 MEGRI LINA ISTRES PROVENCE VOLLEY Marqueur Oui 

Dans le 13 MELI  MARIE ISTRES PROVENCE VOLLEY Marqueur Oui 

Dans le 13 SPERANZA CHARLINE ISTRES PROVENCE VOLLEY Marqueur Oui 

Dans le 13 LACHOUR JULIEN MARSEILLE VOLLEY 13 Marqueur Oui 

Dans le 13 SANTUCCI CAMILLE MARSEILLE VOLLEY 13 Marqueur Oui 

Dans le 13 TOYBOU ABDOU YOUNOS MARSEILLE VOLLEY 13 Marqueur Oui 

Dans le 13 MALARTE LOUIS MARTIGUES VB Marqueur Oui 

Dans le 13 SERRA STEPHANE MARTIGUES VB Marqueur Oui 

Dans le 83 LEBOT RIM UAV Marqueur Oui 

Dans le 83 KOCHMAN MARIE UAV Marqueur Oui 

Dans le 83 PARIENTE OSCAR UAV Marqueur Oui 

Dans le 83 GASTON MARGOT UAV Marqueur Oui 

Dans le 83 GABRIELE CAROLINE UAV Marqueur + Arbitre Oui 

Dans le 83 PAGET ALENA UAV Marqueur + Arbitre Oui 

Dans le 83 CIMAN MARTIN UAV Marqueur + Arbitre Oui 

Dans le 83 PULIDO RYAN UAV Marqueur + Arbitre Oui 

Dans le 83 PABLO MAXIME VPG Marqueur Oui 

Dans le 83 LE MOIGNE MASSONI MARILOU VPG Marqueur Oui 

Dans le 84 KRIKER SAMY US Pontet Marqueur Oui 

 
2.2 Formation Fédérale 
 
 

Stage Fédéral 2 (en cours) : Benjamin Rat. 

Stage Fédéral 3 (en cours) : Mathieu Siegl. 

Nouveaux arbitres Fédéraux :  FahimMameri, Joris Hariot. 

Nouvel arbitre au Panel A : Frédéric Siegl. 

 

2.3 Les Supervisions 

 
Les supervisions ont été réalisées au tout début de la saison sportive au cours de matchs ou de 

tournois.  

Elles ont concerné :  

 Les nouveaux arbitres jeunes, 

 Les nouveaux arbitres départementaux. 

 

III - Points divers  
 

 Programme de la réunion de Rentrée : 
 

- retour sur le PV de la CCA pour les nouvelles règles et / ou précisions, 

- harmonisation autour de la Gestion du Match et des Comportements incorrects,  

- protocole sanitaire de chaque championnat, 

- rappel sur la présence effective des marqueurs, arbitres et juges de ligne 1h avant le début 
du match. 
 
 

 
 

 Calendrier des formations (5 candidats au minimum par formateur) : 
 

- lors des vacances scolaires, 

- lors des samedis ou autres jours en fonction de la disponibilité des candidats et du formateur. 
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 Partenariat avec la FFSU :  
 

- Poursuite et développement de la passerelle FFSU - FFVB au niveau de la formation pour 

devenir Marqueur et Arbitre Départemental. Cette année, 6 nouveaux Arbitres 

Départementaux rien que sur l’Académie d’Aix-Marseille dont un diplômé sur Gap. 

- Possibilité pour certains arbitres d’officier en plus en semaine sur le championnat FFSU sur 

les pôles universitaires d’Aix-Marseille, de Toulon, de Draguignan et de Nice-Sofia Antipolis 

les lundis, mardis, mercredis et jeudi soirs ainsi que les jeudis après-midi. 

 

Pour toute question ou précision : contacter M. Joris HARIOT – Référent FFSU 

Tél : 07 87 11 12 39   E-mail : joris.hariot@gmail.com 

  

 Amendes concernant la « défaillance des obligations de l’arbitre mis à disposition de la 

CRA » : 

Pas d’amende cette année car même si de rares obligations d’arbitre n’étaient pas totalement 

complétées…  

Au prorata du nombre de matchs de cette saison « écourtée », toutes les obligations ont été 

satisfaites. 

 

IV - Secteur BEACH 
 
Formation 
 
2 sessions de formation prévues durant les mois de Mai et Juin avec une validation pratique sur des 

tournois prévus en Mai, Juin et Juillet.  

A noter que pour aller dans le sens du développement, exceptionnellement les marqueurs ayant un 

diplôme de marqueur de salle pourront suivre gratuitement la formation de marqueur Beach. Idem 

pour les arbitres de salle qui pourront eux aussi participer gratuitement aux formations d’arbitre 

Beach. 

 

Pour tout renseignement sur les formations : contacter M Fahim MAMERI – Référent Beach 

Tél : 06 86 02 02 91   E-mail : fahim.mameri@gmail.com 

 

V - Proposition de la CRA 
 

Allongement de 2 ans de l’âge limite de l’arbitrage provisoirement pour l’année prochaine afin de 

pallier au manque de nouveaux arbitres formés suite à ces 2 années « blanches » où l’on a eu très 

peu d’arbitres validés et opération 

 

 

  

mailto:fahim.mameri@gmail.com
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Le Président de la CRA, Guy TOURNAIRE, informe l’Assemblée que pour des raisons 

professionnelles, il ne pourra plus être en mesure d’assumer sa fonction.  

Il remercie le corps arbitral et les clubs pour cette collaboration et se dit satisfait du travail effectué 

pendant toutes ces années.  

 

Une nouvelle CRA a été proposée et validée en Comité Directeur sous la présidence de Frédéric 

SIEGL qui sera épaulé par Fahim MAMERI, Vice-Président et Jean Claude GABRIELE, Secrétaire. 

 
Concernant les formations, 2 sessions de seront organisées en début de saison (septembre) et 

en fin de saison. 

 
Aurélie GIUBERGIA (Ste Maxime Cogolin VB) demande si les formations continueront d’être mises 

en place sur chaque département.  

Réponse : un appel auprès des référents locaux peut être fait. Le nouveau président informera 

l’ensemble des clubs sur la nouvelle organisation. Force est de constater que la visioconférence est 

un outil qui a permis une continuité pour la formation d’arbitres et que vraisemblablement, la nouvelle 

CRA poursuivra en ce sens.  

 

Alain ARIA remercie Guy pour son investissement et son travail à la présidence de la CRA pendant 

toutes ces années. Même si ses nouvelles fonctions professionnelles ne lui permettront pas d’être 

aussi actif, le Président de Ligue indique être satisfait et content de retrouver Guy dans la nouvelle 

composition de la CRA. 
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5.5 - COMMISSION REGIONALE STATUTS & REGLEMENTS - CRSR 
 
 
Rapport du Président Gérard REMOND 

 
Membres de la CRSR: 

 

 Mme Myriam PASTORINO 

 
 
Compte tenu de la crise sanitaire la CRSR a très peu été sollicitée. Il n’y aura pas de rapport pour 

cette saison, toutefois nous ne manquerons d’informer l’ensemble des clubs sur les changements 

ou nouvelle réglementation.  

 

 

Le Président, Gérald REMOND indique ne pouvoir transmettre que quelques informations relatives 

aux statuts et aux règlements. Ces dernières seront confirmées dès la parution du procès-verbal de 

l’AG fédérale.  

 

Des modifications au niveau de l’Elite sont envisagées. A ce sujet, le Président de la CRSR incite 

les dirigeants de clubs à être très vigilants dans ce domaine.  

 

 

 

 

5.6 - COMMISSION REGIONALE DISCIPLINE - CRD 
 

 
Rapport du Président André-Luc TOUSSAINT 

 
Membres de la CRD: 
 

 Mme Leila GARDAVOIR 

 M. Axel LEMEUR 

 M. Benjamin VALETTE 

 M. Jean IVALDI 
 
Compte tenu de la crise sanitaire la CRD n’a traité aucun dossier cette saison.  
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5.7 - COMMISSION REGIONALE DE DEVELOPPEMENT – CRDev 
 

 

Rapport du Président Laurent OLMO  
 

Membres de la CRDdev 

 
 Mme Amélie Lafet 

 Mme Séverine Lebaron 

 Patricia Mazzola 

 M. Jean-Marc Duvette  

 M. Gérald Henry 

 M. Romain Jaegle 
 
 
Invités permanents :  
 

 Président de la ligue PACA :  Alain Aria 

 Trésorier de la ligue PACA :  Michel Cozzi 

 Secrétaire générale de la ligue PACA :  Christine Mouradian 
 

 
Bilan : 
 
Le démarrage des actions de la commission développement s’est fait dès janvier 2021.  

Trois projets phares : 

 

 Déploiement du projet Festivolley dans les comités départementaux de la ligue PACA 

 Déploiement du projet Teen Green 

 Développement du snow volley 
Les trois projets possèdent des caractéristiques communes :  
 

 Une volonté de soutenir les clubs pour aller à la rencontre de nouveaux publics 

 Une volonté de s’inscrire dans le cadre d’Horizon 2024  
 
Au sein de la commission, la répartition des sujets est faite de la manière suivante : 
 

 Festivolley :  Amélie Lafet 

 Teen green :  Romain Jaegle 

 Snow volley :  Séverine Lebaron 

 Relations avec le monde scolaire :  Patricia Mazzola et Gérald Henry 
 

Jean-Marc Duvette apporte son expertise technique de manière transversale sur les trois sujets,  
Festivolley, Teen Green, snow volley. 
 
La commission développement est en contact avec la commission beach qui agit pour faire sortir le 

volley du gymnase.  

 
Propositions : 
 
Le contexte sanitaire et économique place les clubs dans une situation inédite. La préoccupation 

majeure est la reprise de l’activité sportive qui est en train de se faire. En conséquence, la mise en 

œuvre de certains projets se trouve décalée dans le temps.  
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La commission développement de la ligue PACA a été relancée en pleine crise sanitaire (en janvier 

2021). Ce contexte a bien sûr plongé les clubs, les comités et de nombreux acteurs du monde du 

sport dans une situation particulière et souvent délicate. Il a aussi permis de montrer la véritable 

place du sport dans le cœur des français, qu’il soit pratiqué pour performer, pour prendre soin de sa 

santé, pour retrouver des amis ou pour s’intégrer plus encore dans notre société. 

 

La commission développement est animée par une ambition visant à créer du lien avec les comités 

départementaux et les clubs.  

 

Les contacts et échanges intervenus avec les comités départementaux démontrent une envie 

partagée de faire rayonner le volley sur tous les terrains, qu’il s’agisse de la pratique en tant que 

telle (en gymnase et en dehors du gymnase) ou de l’impact sociétal du volley (le sport santé, le sport 

comme facteur d’intégration).  

 

La fédération française de volley a lancé en mai 2021 le « Challenge des initiatives ». La commission 

développement veut continuer d’accompagner les clubs dans leurs projets et favoriser leur 

valorisation. La commission s’est donc proposée pour être l’interlocuteur principal des clubs et des 

comités qui souhaitent rejoindre cette démarche. Grâce à vos actions, grâce à votre engagement 

dans les clubs et comités, nous allons ensemble nous diriger vers de nouvelles victoires. La 

commission est impatiente de pouvoir bientôt revenir sur les terrains et aller à votre rencontre ! 

 

La commission développement est disponible, curieuse et à l’écoute des besoins des clubs et des 

comités départementaux. Ces liens sont certainement à construire, à entretenir et à solidifier. Sur 

cette base, nous serons en mesure de nous projeter ensemble vers les jeux olympiques de Paris 

2024. 

 

Je tiens à remercier les membres de la commission de développement. Leur enthousiasme, leur 

expertise nous permettront, de relever les challenges qui vont se présenter à nous.  

 

Au nom des membres de la commission, je remercie Alain Aria, Président de la Ligue PACA, et le 

comité directeur pour la confiance qu’ils nous témoignent. 
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5.8 - COMMISSION REGIONALE BEACH VOLLEY - CRB 
 

 
Rapport du Responsable Alexandre BINET 

 
 

 
Pas de réelle commission l’année passée étant donné la saison blanche COVID que nous avons 

vécue + Aucun budget alloué + pas de référent de projet pour la Ligue (congé paternité pour ma 

part )  

 

I/ les championnats séniors 
 
1 - 1 Les championnats seniors  
 
Aucune étape n’a été organisée par la Ligue PACA en 2020.  
 
Informations diverses : Saison COVID 
 
 

II/ les championnats jeunes  
 
2 - 1 Les championnats jeunes régionaux 
 
Aucune étape n’a été organisée par la Ligue PACA en 2020.  
 
Informations diverses : Saison COVID 
 
 

III/ Beach-volleyades 
 
3 - 1 Participation aux beach-volleyades 
 

Les beach-volleyades 2020 ayant été annulées, aucune préparation à cet événement ni participation 

d’équipe de la Ligue PACA 
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DISTINCTIONS REGIONALES 
 
 

Médaille d’Or 
 
 

 PORTELLI MARC 

 

Médaille d’Argent 
 

 CAUMARTIN YVES 

 COWEZ SANDRA 

 DRAGHICI THOMAS 

 FERRERO DOMINIQUE 

 GILETTA CAROLINE 

 JAEGLE MARTINE 

 LARIVIERE ANNE MARIE 

 ROBEAU CLEMENT 

 SEGALOWITCH HERVE 

 SERVAGEON GUILLAUME 

 VERRECCHIA ARNAUD 

 

Médaille de Bronze 
 

 DONZION JEAN-CHRISTOPHE 

 DROUOT PASCAL 

 LATAPIE RABERAIN CLEMENT 

 LECHAT CHRISTINE 

 LEMOINE LAETITIA 

 NAYE AUBRY 

 PERDOUX INGRID 

 POIZE VINCENT 

 RESPAUT VIOLAINE 

 REY EMILIE 

 VIVIER PIERRE 

 WIMMER FLORENT 
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Lettre de félicitations 
 
 

 BIGLER FREDERIC 

 BRUNET OLIVIER 

 COPPENS SEBASTIEN 

 COULET SIMON 

 CUISSARD CLEMENT 

 FAIVRE NICOLAS 

 FARAUD CEDRIC 

 FIGARO ALAIN 

 FORT LYDIA 

 FRAGER CHRISTOPHE 

 GERMAIN BRIGITTE 

 KRIKER SAMY 

 MANCHAR LAZHAR 

 ROBEAU LUCIE 

 SOMMESOUS LEONARD 

 STEHLY RENAUD 

 STEHLY VANESSA 

 THIBAUT PHILIPPE 

 UNTEREINER FREDERIC 

 VERDAVAINE JOSE 
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ANNEXE 1- FINANCIERE - Budget prévisionnel 2022  
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ANNEXE 2 - FINANCIERE – Règlement Général Financier         
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Fait à Mandelieu la Napoule, le 16 Juillet 2021 
 
 
 
 

Le Président      La Secrétaire Générale 
   
Alain ARIA      Christine MOURADIAN 
                                                                                                                                                     

                                


