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LISTE DE PRESENCE
MEMBRES ELUS / REPRESENTANTS INVITES EXCUSES 

Elus Présidents / Cadres Techniques Elus / Invités

ARIA Alain TANGUY Eric BINET Alexandre
RAILLON Gil COWEZ Sandra GAILLAUD Michel
PASTORELLO Frédéric SIEGL Frédéric KRIKER Samy

COZZI Michel TOUSSAINT André-Luc MERMET Florent

GIUBERGIA Aurélie HOUDAYER Jean-François MOUKOKO IV David

MOURADIAN Christine CAYRON Simon OLMO Laurent

MERMET Florent VIAL Fabrice PASTORELLO Frédéric

BINET Alexandre JAEGLE Romain TOURNAIRE Guy

DRAGHICI Thomas LAVAL Laurent TANGUY Eric

GAILLAUD Michel

LAFET Amélie TANGUY Eric

LEBARON Séverine CAYRON Simon

LESAIN FROMENTIN Laëtitia COWEZ Sandra

OLMO Laurent SIEGL Frédéric

PASTORINO Myriam TOUSSAINT André-Luc

REMOND Gérard VIAL Fabrice

TOURNAIRE Guy

Représentants du territoire

LEBARON Guillaume

MAMERI Fahim

MOUKOKO IV David

HENRY Gérald

KRIKER Samy

Nombre de présents :  18
Nombre de  votants  :  15



ORDRE DU JOUR

1. Le mot du président

2. Les commissions

3. Question diverses
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1 - Le mot du président
Présentation des nouveaux collaborateurs

Le Président Alain ARIA informe que dans le cadre de l’action fédérale « 50 emplois », un poste a été

accordé à la LRPVB. Ce poste sera financé par l’ANS (10 000), la FFVolley (12 000) et la Ligue pendant

trois ans. Gilles CUESTA a rejoint la LRPVB pour occuper le poste d’ADR.

Les missions du poste sont celles du projet fédéral horizon 2024 avec pour objectifs :

• Création des lieux de pratique

• Augmentation du nombre de licenciés

• Augmentation du nombre de clubs

Il souhaite la bienvenue à notre nouveau collaborateur mais aussi à notre nouveau CTS,  Jean-François 

HOUDAYER, qui a pris ses fonctions au 1er septembre 2022 pour 30 % de son temps de travail pour la 

LRPVB. Alain ARIA informe l’ensemble des participants des missions confiées :

• La formation 

– Création d’un référentiel commun à toute la ligue (contenus pédagogiques)

– Coordination de toutes les formations 

– Décentralisation des formations (Ligue/CD)

– Elaboration d’une base de données des entraineurs

4



1 - Le mot du président
Jean-François HOUDAYER indique depuis son arrivée il a rencontré les différents présidents des

comités départementaux, les techniciens et quelques présidents de club. Il remercie l’accueil qui lui est

fait.

Il confirme que ses premières missions vont consister :

- À recenser tous les entraineurs de PACA et valider les diplômes antérieurement acquis

- D’établir un programme unique de formation. Il rappelle, à ce sujet que la DTN souhaite la maîtrise

de formations avec l’obligation de contrôle sur le contenu des formations. Dans le cas où un comité

n’a pas de salarié en capacité d’assurer la formation, le CTS assurera le lien.

Enfin, un des premiers objectifs est de créer une nouvelle ETR.
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2 – Points divers

2.1. Trésorerie

Michel COZZI indique que le bilan financier sur l’organisation des volleyades est équilibré et que nous

n’avons subi aucune perte d’argent.

Concernant les engagements, les clubs sont à jour. Le Trésorier rappelle que lors de notre dernière AG,

les clubs ont souhaité le paiement des arbitrages et que toutes les anomalies seront remboursées aux

clubs deux fois par saison.

2.2 Technique

Laurent LAVAL informe que les prochaines journées de détection ont été programmées sur les deux

zones.
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3 – Les commissions régionales

3.1. Commission Régionale Développement  – CR DEV

Le Président ARIA rappelle que nous devons nous appuyer sur les axes définis en début d’olympiade :

– Milieu scolaire

– Action Teen Green

– Nouvelles pratiques

Malgré l’étude effectuée par Amélie LAFET, son travail de récolte d’information et les outils proposés
pour le développement en milieu scolaire n’a pas rencontré le succès escompté. Le Président ARIA
rappelle l’importance du rôle des comités départementaux pour cette action.

3.2. Commission Régionale d’Arbitrage – CRA

Fahim MAMERI indique que seulement 80 arbitres ont renouvelé leur licence à ce jour. Les
programmations de formation ont été nombreuses avec un nombre conséquent de candidats mais force
est de constater que peu d’arbitres sont disponibles pour officier. A plus ou moins long terme, cela sera
problématique.

3.3. Commission Régionale des Statuts et Règlements – CRSR
Gérard REMOND indique que les DAF pour les séniors ne seront pas pénalisés cette saison encore.

7



Questions diverses
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Prochain Comité Directeur, samedi 22 octobre 2022 au CREPS de Boulouris

La séance est levée à 20 h 30

Le Président La Secrétaire Générale 
Alain ARIA  Christine MOURADIAN


