
 
 

 

Bonjour à tous, 

Comme vous, le Bureau de l’EFVB est attentifs aux nouvelles concernant la situation sanitaire 

en général et la reprise du volley en particulier. 

La situation et les décisions restent fluctuantes et pleines de conditionnel, c’est pourquoi 

nous vous présentons ci-dessous un point sur ce que nous avons décidé au niveau du club 

Finances 

L’association bénéficie des dispositifs légaux depuis plusieurs mois tels que 

 l’activité partielle pour nos deux salariés François et Clément, 

 l’exonération de cotisations sociales patronales 

 le fond de solidarité 
 

Par ailleurs, au vu des incertitudes sur la tenue de la saison en cours ainsi que de l’absence de 

pratique entre mars et juin la saison passée, nous avons fait le choix de ne pas encaisser les 

chèques correspondant à vos cotisations au titre de la saison 2020/2021. Que vous ayez déjà 

rendu votre dossier d’inscription ou non, des décisions seront prises ultérieurement par le 

club sur le montant des cotisations pour cette année. Sachez que nous sommes pleinement 

conscients de la situation avec dans certaines catégories pratiquement un an sans jouer ni 

s’entrainer, et que nous travaillons pour trouver une solution financière satisfaisante pour 

tous. 

Sportif 

Les dernières annonces gouvernementales envisagent l’autorisation de 

 la pratique du volley en salle pour les mineurs à partir du 15 décembre 2020, avec 
couvre-feux à 21h 

 la pratique du volley en salle pour tous et sans couvre-feux à partir du 20 janvier 
2021. 

Ces reprises sont sous condition d’ouverture des salles et gymnases par les municipalités 

et/ou la préfecture. 

Au vu de ces annonces et de leurs contraintes, nous avons décidé que la reprise du volley au 

club se ferait pour les mineurs le lundi 4 janvier 2021, sur les créneaux d’entrainement 

habituels de chaque catégorie et dans le respect d’un protocole identique à celui 

communiqué en début de saison, c’est-à-dire l’interdiction de l’accès aux parents dans nos 

gymnases. 

Pour les séniors, nous communiquerons ultérieurement sur une reprise. 

A noter que les compétitions reprendront à priori très rapidement avec notamment le 

second tour de Coupe de France M18 qui a été placé dès le 10 janvier suivi du 3ème tour le 

24 janvier et du 4ème tour le 14 février. Pour les groupes concernés (garçons et filles), vous 

pouvez d’ores et déjà noter ces dates dans vos agendas. 

Le Comité de la Loire a travaillé lui aussi sur une reprise des compétitions et doit nous 

informer prochainement des nouvelles dates de plateaux et des formules de championnats. 



 
 

 

Par ailleurs, le Comité de la Loire a décidé le maintien des stages de Noël prévus les 21 et 22 

décembre. Vous trouverez les informations dans les plaquettes jointes et nous vous laissons 

vous inscrire directement si votre enfant est intéressé. Nous ne pouvons que vous 

encourager à participer à ces stages qui ont été pensés pour assurer un maximum de 

protection aux enfants et aux encadrants tout en permettant une reprise de notre sport 

préféré. 

Evènements 

Bien évidemment, tous les évènements que nous avions l’habitude d’organiser ont été 

annulés : le Vinodrive de la Loire aux Trois Vignobles, le tournoi du Téléthon, la tenue de la 

patinoire de Saint-Galmier, la kermesse de Noël et même les photos pour notre calendrier ! 

Vous pouvez toutefois noter les deux dates importantes pour le club au 1er semestre : 

Le tournoi de volley de Pâques qui se déroulera le vendredi 9 avril 2021 à Saint-Galmier 

Le tournoi des Bords de Loire sur le WE des 19 et 20 juin 2021 

Organisation du club 

Pour finir, suite à la démission de Franck Chareyron de la présidence du club après 5 années 

bien remplies, le Bureau s’est réuni en visioconférence le samedi 17 octobre et a voté son 

remplacement par Alexis Paviet Salomon. Marie Franc reste secrétaire et Jean-Philippe 

Berthouze devient trésorier accompagné de Fanny Paviet Salomon qui devient trésorière 

adjointe. 

Le Bureau est désormais très étoffé avec 18 bénévoles ce qui nous permet de travailler 

sereinement sur le futur de notre club et sur un projet sur plusieurs années que nous 

espérons vous présenter prochainement ! 

Bonne fêtes de fin d’année à tous 

Alexis PS et le Bureau de l’EFVB 


