Nouveautés 2018/2019

COMMISSION FINANCES ET PARTENARIATS
Rôle de la commission :
La commission financière et partenariats a pour rôle d’assurer le suivi budgétaire, d’alerter les élus en cas de constatation d’écarts aux
prévisions, de rédiger le rapport financier pour l’AG de ligue, de clore les comptes annuels et de convoquer les vérificateurs aux comptes. Elle
a aussi pour rôle de faire un point régulier sur les partenariats en cours, de les solliciter le cas échéant et d’en suivre la réalisation.

Président

mapasa.brugier@orange.fr

BRUGIER Monique

gangloffc@wanadoo,fr

GANGLOF Claude
SERY Emilie

Tél : 02 40 43 44 64 - 06 89 17 69 32 - raf.volley.pdl@orange.fr

COMMISSION MEDICAL et VOLLEY SANTE
Rôle de la Commission :
- Développer les actions volley santé (loisir détente, labellisation des clubs, fit-volley, volley-car, softy-volley,...)
- Contrôle antidopage
- Actions de prévention
- Suivi des athlètes (pôle, SSS)

BICKERT Sandrine - (Médecin Régional)

sandrine.bickert@orange.fr

BICKERT Sandrine - (Médecin Pôle)

Centre Régional de Médecine du Sport Centre Hospitalier Universitaire
4 rue Larrey 49933 ANGERS Cedex 9
Consultations,
prise RDV :
Tél : 02 40
43 44 64 - volley.pdl@wanadoo.fr
Tél : 02 41 35 40 93 - SaBickert@chu-angers.fr

Service Civique

COMMISSION DISCIPLINE
Rôle de la commission :
Instruit les affaires disciplinaires de première instance et prononce les sanctions prévues aux règlements :
- Enquête sur les incidents survenus lors des rencontres et prononce des sanctions pour incorrections, brutalités… entre joueurs, à l'égard des
arbitres, du public
- A un rôle de prévention pour éviter la mauvaise tenue des joueurs, dirigeants en utilisant : lettre de mise en garde, suspension, information
sur les sanctions et avertissements prononcés.

Président

LE MOINE Nadine - (44)

nad.lemoine@free.fr

CHABRUNT Emma - (53)

thi.lu@free.fr

PIGNON Fabrice - (85)

fabrice.pignon85@orange.fr

COMMISSION D'APPEL
Rôle de la commission :
- Instruit les affaires disciplinaires d’appel et prononce les sanctions.
Président
LOREAU Pierre
Tél : 06 82 97 77 63
pierre.loreau@gmail.com

BERNARD Monique - (44)

monique.bernard55@hotmail.fr

QUENTIN Nicole - (49)

jmiquentin49@free.fr

CHAIGNEAU Olivier - (85)

o.chaigneau@wanadoo.fr

LAMOUROUX Clément (membre Ligue)

clamouroux44@gmail.com
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