Assemblée Générale de l’AIFVB du 14 septembre 2019
Procès verbal

L’Assemblée Générale de l’AIFVB s’est réunie le 14 septembre 2019 au camping Siblu, « le lac des
rêves », route de Pérols à Lattes (34970) sous la présidence d’Hervé MAZZON.
Nos statuts ne prévoyant pas de quorum, l’Assemblée peut valablement délibérer.
L’ordre du jour est le suivant :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Approbation du PV de l’Assemblée Générale 2018
Rapport moral et d’activité du Président
Rapport financier
Fixation du montant de la cotisation 2020/2021
Composition du Comité Directeur et du Bureau
Questions diverses

1. Approbation du PV de l’Assemblée Générale 2018
Le PV est approuvé à l’unanimité.
2. Rapport moral et d’activité du Président :
« Je suis extrêmement heureux de constater notre mobilisation ici à Montpellier à l’occasion de ce
Championnat d’Europe 2019, de voir tout le plaisir manifesté par chacun d’entre vous.
Tout d’abord je voudrais excuser quelques absents : Pierre Berjaud qui nous a fait le plaisir malgré
ses problèmes de santé de passer nous voir tout à l’heure, Claude Chanou et Sylvie Ricard absents
tout deux pour des problèmes familiaux. Alain Fabiani aurait aimé participer à ce rassemblement
mais lui aussi n’a pu se libérer pour des raisons familiales.
C’est à chaque fois un grand plaisir de se retrouver entre générations d’anciens à « très anciens »
internationaux !
Le contexte de l’organisation des Championnats d’Europe Masculins ici même à domicile à
Montpellier a favorisé l’engouement pour cette Assemblée Générale. Merci à Jean-Loup d’avoir
pensé à ce rassemblement autour de la génération 79, un anniversaire donc puisque qu’il y a 40 ans
étaient organisés en France les Championnats d’Europe Masculin et Féminin. Construire ainsi ce
regroupement autour de cette génération a permis de combler tout le monde.
Remerciements à mon bureau : Francis notre secrétaire, Michel notre trésorier.
C’était aussi une demande de nos provinciaux de pouvoir se retrouver avec cet Euro à Montpellier.
Quelques réunions à Paris avec Serge notre secrétaire qui s’excuse, Doddie, Marie, Paty, ont permis
de lancer les idées afin de préciser les contours de cette organisation.
Depuis l’AG de décembre 2018 nous nous sommes attelés à trouver les moyens financiers de cette
organisation. Merci à Doddie qui, par ses relations avec le Département, a été un facteur
déterminant qui a contribué très largement à la réussite de ce rassemblement. Nous avons pu grâce
à elle mettre en place une convention avec le Département qui couvrira les coûts d’achat de nos
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places au match ainsi que nos T-shirts, et qui nous a permis aussi de nous lancer dans une
organisation plus conséquente puisque nous pourrons inviter tous nos membres en prenant en
charge match+repas compris au-delà de nos invités que sont ceux et celles de 79.
Merci à Catherine Claidat-Faure qui nous a trouvé ce lieu à quelques minutes de l’Arena et qui sera
aussi bien le lieu de la tenue de notre AG que celle du repas de ce soir.
Qu’avons-nous fait pour obtenir nos places pour le match de cet après-midi ? Ce fut un parcours du
combattant, la FFV nous ayant tout d’abord renvoyé à la société chargée de gérer ce CE. Il nous a
fallu batailler ferme à travers des tractations AIFVB-NKTM-Eric Tanguy pour obtenir sinon des
invitations, au moins un tarif très préférentiel : 25€ pour une catégorie tout de même très
supérieure à celle correspondant à ce tarif !
Rappel de notre programme :
-

-

-

-

-

-

15h30 départ pour l’Arena
16h00 pot du Département dans un salon réservé et que nous avons habillé ce matin
17h15 match France/grèce
Après match, retour au salon
Puis vers 20h30 retour au camping pour le repas.

En ce qui concerne la vie plus générale de notre association :
Nous avons fait évoluer notre communication à travers un Facebook qui marche bien, relayé maintenant par
un nouveau site www.aifvb.fr
Nous mettrons très prochainement en place un nouveau système de paiement par Carte Bleue qui viendra
compléter les systèmes existants, virements et chèques.
Je rappelle que notre cotisation couvre la période 1er septembre-31 août et que nous rentrons donc dans une
nouvelle « saison ». Un appel sera fait après cette AG.
Pour ce qui concerne nos demandes d’invitations aux compétitions de nos équipes de France, des accords
tacites AIFVB<->FFV fixent actuellement nos invitations à 10 places offertes par compétition, ce qui est bien
peu ! Nous continuerons à nous battre pour être un peu mieux considérés ! Nous pouvons compter sur
Laurent Tillie qui est très attaché à cette question. Constatons que nos contacts avec en particulier Arnaud
Dagorne, le Directeur Général de la FFV, sont excellents.
Soulignons le résultat de nos féminines qui se qualifient pour le Championnat d’Europe, avec à la suite il est
vrai des résultats en demi-teinte après leur excellent match d’ouverture contre la Bulgarie.
Enfin après un tournoi de qualification Olympique qu’il faut souligner organisé de manière peu acceptable en
Pologne, nos masculins se sont largement inclinés contre le pays hôte. Début janvier ils seront donc à Berlin
pour un dernier tournoi décisif. Pouvons-nous y organiser un déplacement AIFVB ?
Et si je parlais des relations mitigées mais au bout du compte assez bonne avec la FFV, ce n’est pas le cas avec
la LNV dont le créneau de la Secrétaire Générale est qu’il nous faut rompre avec « la tradition AIFVB des
places gratuites » !
Vous aurez via le nouveau site, en tant que membre, accès à notre fichier. Notre objectif est de faire vivre le
réseau qu’il représente.
Enfin, nous étions jusqu’ici membre de la FISF (association qui est censée regrouper toutes les associations
d’Internationaux Français). Nous nous sommes posés la question d’y rester ou pas, et nous avons décidé de
ne plus y adhérer (le Président demande son avis à l’AG qui confirme unanimement cette décision).
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Nous allons dès maintenant nous tourner vers les JO 2024. Notre association se doit d’y être présente, et nous
devrions d’ailleurs pouvoir proposer nos services par le relai d’un des nôtres (Laurent Chambertin) membre du
Comité d’Organisation. »

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité.

3. Rapport financier :

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.
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4. Fixation de la cotisation 2020/2021 :
Rappel : notre Assemblée 2018 a fixé la cotisation 2019/2020 à 30 €.
Il est rappelé que cette cotisation couvre une année sportive soit 01/09 au 31/08.
Il est proposé de reconduire ce montant.
Ce montant est ré approuvé à l’unanimité.

5. Composition du Comité Directeur et du Bureau :
Les 16 membres du Comité Directeur, élus pour 4 ans, sont renouvelés par moitié tous les 2 ans. Huit
mandats arrivent à échéance à l’issue de cette Assemblée Générale : ATTIE Michel, CLAVREUL-LEBLEU
Marie, DORIN Bernard, DRUENNE Francis, FOSSIER Alain, LACASSIE Pascale, MAZZON Hervé, RENAULT
Serge.
3 membres ne désirant pas renouveler leur mandat (DORIN Bernard, FOSSIER Alain, LACASSIE Pascale)
il est demandé à l’Assemblée Général de pourvoir à leur remplacement. Trois personnes se proposent :
Catherine FAURE- CLAIDAT, Jean HORNAIN et Philippe VARLOUD.
ATTIE Michel, CLAVREUL-LEBLEU Marie, CLAIDAT-FAURE Catherine, DRUENNE Francis, MAZZON
Hervé, RENAULT Serge, HORNAIN Jean et VARLOUD Philippe sont élus à l’unanimité.
Il est ensuite procédé à l’élection du bureau parmi les membres du Comité Directeur (voir
organigramme annexé à la suite du PV)

6. Questions diverses :
Francis présente le nouveau site. Il rappelle aux membres de ne pas hésiter à lui communiquer
les adresses mail dont ils auraient connaissance qui ne sont pas répertoriées dans le fichier qu’il
leur transmettra.
Il fera rapidement un mail pour le règlement de la cotisation 2019/2020, et il invite les présents
à cette assemblée à régler d’ores et déjà leur cotisation auprès de Michel.
Sylviane Corgier propose le site de Rome comme lieu de notre prochain rassemblement !!!
L’ordre du jour étant achevé, sans autres questions, le Président clôt l’Assemblée Générale et invite tous
les participants à rejoindre l’Arena au salon d’Herault sport pour la réception qui sera donnée en notre
honneur.

Le Président

Le Secrétaire de séance

Hervé MAZZON

Francis DRUENNE
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AIFVB - COMITE DIRECTEUR et BUREAU
A l’issue de l’Assemblée Générale du 14 septembre 2019
COMITE DIRECTEUR
Membres du Comité Directeur

Echéance du mandat
(AG de l’exercice)

ATTIE Michel
CHABERT Roger
CLAVREUL-LEBLEU Marie
FAURE-CLAIDAT Catherine
COSTANTINI Patricia
DRUENNE Francis
GEILER-BOULAY Brigitte
HORNAIN Jean
KOENIG Jean-Jacques
MAZZON Hervé
PAVAN Dominique
PHILIP Bernard
RENAULT Serge
SPINOZI Dominique
VARLOUD Philippe
WINANDY Nadine

2022/2023
2020/2021
2022/2023
2022/2023
2020/2021
2022/2023
2020/2021
2022/2023
2020/2021
2022/2023
2020/2021
2020/2021
2022/2023
2020/2021
2022/2023
2020/2021

BUREAU
Fonction
Président d’Honneur
Président
Vice-présidentes
Trésorier
Secrétaire Général
Secrétaire Général Adjoint

Nom
CHABERT Roger
MAZZON Hervé
CLAVREUL-LEBLEU Marie
GEILER-BOULAY Brigitte
ATTIE Michel
RENAULT Serge
DRUENNE Francis
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