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FEDERATION FRANCAISE DE VOLLEY-BALL 

LIGUE LANGUEDOC-ROUSSILLON 

 

COMITE DE L’AUDE DE VOLLEY-BALL 
CCP 818-13 Y Montpellier 

 

 

PROCES VERBAL N° 12 /13  - 13 

ASSEMBLEE GENERALE  

Lundi 05 septembre 2013 

Maison Départementale des Sports 

8, rue Camille Saint Saens 

11000 Carcassonne 
 

 

 

 

Clubs présents :   U.S.Roubia - Volley Détente Audois - Narbonne Volley - 

                            VC Gruissan. 

Club représenté : MJC Coursan. Castelnaudary V.B (Procuration) 

 

Membres  du Comité présents : Philippe Rivier, Jacky Sylvestre, Claudine Sicard, 

 Eric Vargas, Jean-Pierre Tosi, Régis Cazaute 

Tristan Martin, Marc Piquememal. 

Membre  du Comité représenté:   Marc Deltour , Alain Escamez , Claudine Sicard, Alain Sicard 

(Procuration) 

 

 

 

 Invités : Mme Valerie Deloutre – Présidente de la LLRVB. 

 

Cinq clubs sur cinq sont représentés avec la procuration du Club MJC Coursan soit 17 voix sur 17.  

Le quorum étant atteint, l’assemblée peut valablement délibérer. 

        

Le Président M. Jean Pierre Tosi ouvre la séance à 19 h 45.  

 

 

L’ordre du jour de l’Assemblée Générale est alors abordé :  
 

Après lecture, le procès verbal N° 11/12-12 de l’Assemblée Générale du   Lundi 05 septembre 2013,  mis au 

vote, celui-ci est adopté à l’unanimité. 

 
   

Le Président, dans son rapport moral, fait un tour d’horizon de la saison écoulée. Il félicite Alain 

Escamez, Philippe Rivier, et les clubs pour leur investissement, leur travail et leurs résultats. Et il pose la 

problématique de la charge de travail pour le comité et propose de rechercher un nouvel employé. Il pose 

aussi la quastion du peu de visibilité du comité qui pourrait etre une des raisons de la baisse du nombre de 

licenciés. 
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Le Président termine par la présentation du palmarès des différents championnats. (Voir en annexe) 

 
   

Suivent ensuite les rapports des différentes commissions: 

 

Commission Sportive : 

Après lecture du rapport de la commission sportive par Régis Cazaute, la discussion s’oriente sur un 
éventuel remaniement du règlement sportif.  
  
 

Commission d’arbitrage :  

 

- Eric VARGAS, président de la CDA rend compte de ses actions de formation : 

o Formation d’arbitres départementaux  

o Formation d’arbitres jeunes (Sessions à Coursan et Castelnaudary) 

 
 

Commission technique :  

 

- 4  stages cette année (pendant les vacances de Toussaint, Pâques, Noel et Février) 

- Discussion autour du fait de faire de Gruissan le centre de stage permanet du comité 

 

 

Commission de Développement :  

. 

- Compte rendu par Pierrick Lochu des interventions réalisées en centre de loisir pour faire 

connaitre le volley ball aux enfants audois  

- Point sur la création d’écoles de Volley à Rieux et le club Carcassonne 

 

  
  

Commission règlement et discipline :  

 

 Une nouvelle saison sans cas litigieux à traiter. 

 

Rapport financier : 

 

      

 Le Président propose au trésorier de passer à l’étude du rapport financier. Philippe RIVIER 

donne le détail du bilan .de la saison en précisant qu’il faut ajouter  la ventilation la rétrocession des 

licences de la Ligue  

Tous ces rapports ne faisant l’objet d’aucune remarque ou observation, ils sont tous 

approuvés à l’unanimité. 

 

                                                    

             La séance est levée à 21 heures 15, suivie de sa traditionnelle collation.  


