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Le Bureau
Président
Serge CAYRON
Vice-présidents :
Gérald MARTINON
Laetitia VIDALENCHE (RH)

Trésorière
Marie-Odile DUPRE
Trésorier adjoint :
Hervé GOLFETTO

Secrétaire
Patrick ROBIN
Secrétaire adjoint :
Christian SIGRIST

Représente de plein droit l’association, notamment en justice.
Médiateur, chef d’orchestre il permet l’échange de son bureau.
Il impulse la politique du comité. Il est le représentant privilégié avec les
différents partenaires et institutions (CG, CDOS).
Il délègue et peut se faire représenter.

Mission : la perception des cotisations, le recouvrement des sommes dues
à l’association, la tenue de la comptabilité de toutes les dépenses et de
toutes les recettes, le compte rendu à l’assemblée générale annuelle de
ses opérations (notamment par le biais de compte de résultat, bilan…)
Il a la responsabilité de gérer le patrimoine financier du comité.

Mission : est chargé du fonctionnement administratif du comité. Il veille à
l’exécution des décisions prises par lors des réunions. Il assure la
rédaction des procès-verbaux, les convocations du conseil
d’administration et des assemblées générales …
Il est responsable de la diffusion des informations.

Les salariés
Stevens GUEDIKIAN
Agent de Développement Sportif et Technique (temps plein)
Vincent FAVRE
Assistant administratif des élus, organisation sportive, développement (24h/semaine)
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Les Commissions

Commission sportive
Claude MOUNIER

Gestion et suivi des championnats, coupes de toutes les catégories.
Contrôle des licences.

Gérald MARTINON
Laëtitia VIDALENCHE
Patrick ROBIN

Commission technique

Formation des cadres et des joueurs.

François DURE
Gérald MARTINON

Commission développement
Gérald MARTINON
François DURE

Gestion et suivi des devoirs d’accueil.
Suivi de l’évolution des licences.
Suivi Smashy, clubs jeunes et manifestations.
Penser les axes d’amélioration du comité.
Etablir le projet de développement.

Commission arbitrage

Assure l’administration générale de l’arbitrage départementale.

Philippe GALANT
Marie-Odile DUPRE

Commission statuts - règlements
Christian SIGRIST

Commission discipline
Christian SIGRIST
Philippe GALANT

Communication et évènementiel
Laaziz BIBA

Commission médicale
Référent :
Richard GOUX

Elabore et veille à l’application des statuts et règlements par tous les
ressortissants de la FFVB. Juge en cas de litige relatif et l’application et
l’interprétation des règlements et statuts.
Enquête sur les incidents survenus au cours ou à l’occasion des
rencontres du fait du public, de joueurs ou d’officiels et prononce les
sanctions pour incorrections, brutalités ou tout autre incident entre
joueurs ou à l’égard des arbitres, des officiels ou du public.
Définit la stratégie de communication, internet et externe.
Propose et coordonne les évènementiels.

Suivi des prérogatives de la FFVB à l’égard des licenciés dans le cadre du
suivi et de surveillance médicale
Action de prévention et de lutte contre le dopage
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