ASSEMBLEE GENERALE VOLLEY-BALL
17 septembre 2018

PROCES VERBAL

CLUBS PRESENTS :
BEYNES (B. Carlu), BOIS D'ARCY (D. Waeytens), CARRIERES (V. Cassez’s), CHATOU (S ?
Delbos), CONFLANS (D. Delhay), DEUX RIVES (S. De Almeida, C. Doyen), LES ESSARTS
(E. Espèche) FEUCHEROLLES (J-D Moreau), FONTENAY (JM Fromentin), HOUILLES (C.
Brugnon), MAISONS LAFFITTE (B. Dannepond), MARLY LE ROI (J-D Moreau), MEULAN (S.
Gallet), MONTIGNY (J. Etienne), ESA LES MUREAUX (P. Valton), LE PERRAY (M. Beasse,),
RAMBOUILLET (C. Beauregard, M. Landon, I Bouteiller), SAINT CYR (J. Serre), TRAPPES
(R. Tout), VERNOUILLET (C. Labourel, N. Butin), VERSAILLES (S. Priolet), VIROFLAY (M.
Amouroux), Comité (S. Gallet)

CLUBS ABSENTS :
MAUREPAS
Violaine CASSEZ, Présidente, ouvre la séance à 20h11.

1) ETAT DES LIEU DES CLUBS
Bienvenue aux clubs de Versailles, qui s’engagent en championnat et de Pontchartrain qui
engagera une équipe en Challenge Loisir.
Les Crocos des Mureaux ne se réengageront pas en championnat, les 2 équipes présentent
l’an dernier se sont inscrites dans le club de Meulan et demandent à garder leur place en
championnat masculin, poule 2.
La proposition est votée à l’unanimité
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2) SITE INTERNET
La FSGT 78 VOLLEY a changé son site Internet. Désormais, notre adresse sera :

https://www.fsgt78volley.com

Tout a été fait pour qu’il soit responsive mais n’hésitez pas à signaler tout bug qu’on tâchera
de régler au plus vite, après le lancement des championnats !
Violaine précise que ce site permettra aux responsables des jeunes (Stéphanie) et de la
coupe (Christine) de gérer eux-mêmes leurs mises à jour. Denis, responsable féminine,
demande également à étudier la possibilité de faire lui-même ses mises à jour.

3) FICHE DE RENSEIGNEMENTS DES CLUBS
Les clubs ont bien réagi à la nouvelle procédure d’engagement via la « fiche club ». On ne
note pas de problèmes majeurs
Cependant, des petits rectificatifs sont à noter :
- Mettre des espaces à vos numéros de téléphone pour la lisibilité
- Entrer vos Facebook sans annoter « facebook » ni le numéro de fin, juste votre intitulé
- S’il est possible de faire les mises à jour de votre PDF car des fiches ne sont pas
exploitables
RAPPEL ; il ne sera plus nécessaire de recréer une fiche chaque année, vous n’aurez qu’à
mettre à jour votre fiche d’une saison sur l’autre et la renvoyer à la Commission, la date de
mise à jour faisant foi.
En début de saison, la « fiche club » devra mentionnée « 0 équipe » pour les parties
« coupe », « loisir » et « jeune » et sera mise à jour au fur et à mesure de la saison pour
chaque compétition. Les coordonnées de l’année précédente pourront être conservées pour
faciliter le travail des responsables.
La commission intègrera votre « Fiche Club » telle quelle sur le site, en ne recopiant plus vos
coordonnées, nous supprimerons tout risque d’erreurs. Par conséquent, tout changement de
coordonnées de vos responsables d’équipes ou autres, devra passer par le renvoi de cette
fiche dûment remplie. Les mails informant d’un simple changement de mails ne pourront plus
être traités.
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4) ENGAGEMENTS DES EQUIPES
Les engagements doivent être renseignés dans la « fiche club » via le « nombre d’équipes »
afin de pouvoir vous être facturés.
Les poules 1, 2 se dérouleront en 2 phases. Il reste des interrogations sur la poule 3 et la
poule 4 se déroulera en phase unique.

MASCULIN
 Poule 1 : La poule sera composée de 10 équipes
 Poule 2 : La poule sera composée de 10 équipes
Maisons-Laffitte doit confirmer son équipe 2 en poule 2, si celle-ci n’était pas reconduite,
Versailles, nouveau club, serait prioritaire pour intégrer la poule 2.
 Poule 3 : La poule sera composée de 13 équipes, sauf si Maisons-Laffitte ne confirme pas
son équipe en poule 2. La poule sera alors composée de 12 équipes.
Deux nouvelles équipes: Versailles, en attente d’intégration en poule 2 et Chatou 4 en poule 3.
 Poule 4 : La poule sera composée de 13 équipes. Marly 2 disparaît, 5 nouvelles équipes
arrivent dont une à confirmer, Carrières.
Elle se déroulera en une seule phase
FEMININE
 Poule 1 : La poule 1 est composée de 6 équipes, une en attente, Vernouillet qui hésite
entre poule 1 et poule 2. Le Perray et Viroflay ne se réengage pas.
 Poule 2 : composée de 8 équipes, une en attente, Fontenay qui devrait être confirmer dans
la semaine
Si Fontenay confirme son engagement, Bois-d’Arcy pourrait être repêché, Marly ne souhaitant
pas réintégrer la poule 1.

5) ORGANISATION DES COMPETITIONS
Championnat masculin :
Montées et descentes :
- entre la poule 1 et la poule 2………..2 montées / 2descentes
- entre la poule 2 et la poule 3………..2 montées / 2 descentes
- entre la poule 3 et la poule 4………. 2 montées / 3 descentes
Le 3e relégables pourra réintégrer la poule 3 si aucune
nouvelle équipe ou nouveau club ne se présente.
Championnat féminin:
Montées et descentes :
- entre la poule 1 et la poule 2………..2 montées / 2 descentes
Challenge loisir
Date limite des engagements : 20 octobre 2018
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6) COUPE DES YVELINES
SENIORS
La date limite d’engagements en coupe est fixée au 24 novembre 2018. Le tirage au sort aura
lieu après la validation de toutes vos équipes.
Le nombre de tours de coupe est fixé à 5 pour les masculins et 3 pour les féminines, les dates
sont consultables sur le site.
Les finales seniors sont fixées sur la semaine du 20 au 24 mai 2019. Nous vous rappelons
que comme ça a été voté en Assemblée générale de clôture, les finales n’auront plus lieu le
week-end mais en semaine.
JEUNES
Les finales jeunes auront lieu le 18 mai 2019 après-midi, nous recherchons d’ores et déjà un
gymnase. Les engagements devront avoir lieu avant le 30 novembre. Les cadets et les
espoirs joueront sur le même gymnase.
La coupe se déroulera sur la journée complète. Le comité propose de prendre en charge le
repas du midi (selon le gymnase, cela peut être un barbecue).
On demandera donc aux clubs le lundi précédent, de voir ceux qui peuvent rapidement se
renseigner pour accueillir cette manifestation (et ceux qui acceptent le barbecue).
Une réunion est à nouveau organisée début janvier pour les modalités de la coupe en fonction
des équipes engagées.

7) CHAMPIONNAT JEUNES
Licence : rappel, les jeunes né(e)s en 2000 et après n’ont pas à demander de surclassement
pour jouer en sénior.
Le calendrier des différents championnats sont en ligne, réservez vos gymnases au plus tôt
Une réunion a eu lieu pour préparer la saison 2018-2019.
Pour le challenge jeunes filles, celui-ci a été plutôt un fiasco l'année dernière. Trop peu
d'équipes et un trop grand écart de niveau. Il a donc été décidé de l'abandonner cette année
sauf si les clubs pensent avec l’effectif pour l’organiser.
Par contre, il y a une journée supplémentaire a été rajoutée sur chaque championnat.

8) REGLEMENT 2018-2019
Lecture du règlement et des modifications votées en Assemblée générale de clôture.
Le règlement est adopté à l’unanimité.
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9) QUESTIONS DIVERSES
Mutation
Mutation devait se faire sur le site mais il y a du retard dans la mise en place informatique.
La mutation est possible sur le site si la licence est validée.
Pour les mutations dans les Yvelines, Sylvie peut forcer le système
Si le joueur vient d’un autre comité, s’adresser à Sylvie qui gèrera la création.
Sans réponse positive ou négative du club sortant, la mutation sera automatiquement validée
15 jours après la demande.
Site des licences
Problème de licences sur le site, les caractères spéciaux ne sont pas pris en charge, il faut
modifier les noms et prénoms et retirer tous les caractères spéciaux.
Pour les nouvelles licences, il est recommandé de tout écrire en majuscules.
Certificat médicaux
Pour les certificats médicaux, on peut entrer la date à titre indicatif pour la validité de la
licence, la 1re année, elle s’affichera en vert, la 2e, en orange, la 3e en rouge.
Le rouge ne bloquera pas la création de licence mais informe que le certificat médical n’est
plus valide.
AG de rentrée
Elle sera décalée au mercredi pour 2019. Tous les clubs préfèrent le mercredi sauf le club de
Fontenay qui craint de ne pas avoir de représentant à la rentrée.

L'assemblée Générale s'est terminée à 21h20 par le pot de l'amitié

Prochaine réunion de la Commission Volley
Lundi 17 juin 2017 à 20h00
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