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Bulletin septembre 2016 
 
Les vacances sont terminées ! Vous en avez profité pour faire une cure de remise en 
forme ! Et ça marche ! Vous êtes fin prêts pour débuter la saison ! 
 

Et votre licence ! A-t-elle été renouvelée ? Avec les remboursements mensuels qui sont 
prévus, êtes vous sûr que l’adresse qui est enregistrée et que le relevé d’identité 
bancaire ont été vérifiés et/ou fournis ? Assurez-vous de cela auprès du secrétariat de 
votre club. 
Et, puisque nous en sommes là, avez-vous déjà répondu à notre trésorier qui vient de 
vous demander de penser à renvoyer votre cotisation annuelle ! A noter : en Volley-Ball, 
l’année sportive est passée du 1er septembre au 31 août. 
 

Nos AG ont eu lieu le 03 septembre au CREPS de WATTIGNIES (59) . Nous avons été 
admirablement reçus par la CRA Flandres (bientôt Hauts de France, et la Picardie y a 
participé). Trente cinq membres étaient présents ; quatre-vingt trois pouvoirs ont été pris 
en compte et répartis parmi les membres présents. Tout d’abord, une AG Extraordinaire 
a permis de modifier les statuts pour les mettre en conformité avec notre évolution. L’AG 
Ordinaire, qui suivait, a fait les bilans moraux, financiers et montré les activités diverses 

et variées de nos administrateurs et membres. Enfin, une AG Élective a élu ou renouvelé 

des candidats à quelques postes du Conseil d’Administration et réitéré notre confiance 
au président de notre association. 
 

En début d’après-midi, soixante-douze collègues du « Corps Arbitral » ont participé à 
une présentation / discussion autour du PGT (Prévention et Gestion des Tensions) 
pendant laquelle nous avons pu constater que les exemples, parfois proches, ou les 
références ne manquaient pas. Nous avons pu nous rendre compte qu’il suffit, dans 
beaucoup de cas, d’un petit geste ou d’une attitude pour que les protagonistes 
reviennent à une posture plus « zen » et moins conflictuelle. 
Concernant la gestion des évènements, nous avons apprécié la spontanéité d’une jeune 
arbitre qui, à la fin de la présentation, est venue nous expliquer qu’elle avait vécu 
quelques moments difficiles lors d’une rencontre, mais qu’elle n’avait pas osé en parler 
pendant la discussion. C’est justement une des raisons d’être de l’ANAVB que de vous 
écouter et de vous aider dans ces instants. Osez !!! 
 

Un petit mail à l’ANAVB ( anavb@free.fr ) et on ouvre le dialogue. Nous essaierons de 
vous apporter Aide et Conseils pour que vous soyez en mesure de dominer le sujet la 
prochaine fois, s’il y a. N’oubliez pas d’en parler à votre CRA ; elle peut aussi agir ou 
réagir. 
 

Quelques modifications de procédure ont été annoncées lors de la réunion des 
responsables des CRA (qui se tenait le même jour que notre AG à nous !!!). Il semble que 
des différences de compréhension soient apparues. Vérifiez tous ces éléments sur le site 
fédéral. Réimpreignez vous des règlements sportifs et des lois du jeu. 
 

Bonne saison à toutes et tous. Pensez-y : un problème ?  un petit mail … !!! 
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