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Bureau Directeur 

Compte rendu de réunion du lundi 27 janvier 2020 

(Maison des sports – La Roche sur Yon)

 Présents :

Pour le bureau directeur : Claude GANGLOFF, Maxime GRIFFON, Guillaume PAPIN, Mélanie PAPIN.

Invités (commissions) : Loïc FILLIEUX (arbitrage), Jean-Patrick FOUBERT, Benoît GABORIEAU (loisir 

et sportive jeune), Jean-Guy PERREAU (développement), Matthieu GROLLIER (sportive senior), 

Katy PERREAU (développement durable).

Excusés : Benoît BANCHEREAU (statuts et règlements), Lise BERTRAND, Liliane MANDIN, Maryline 

PAPIN (financière), Guylène ROBIN

1. Validations des comptes rendus :

Bureau Directeur du 19 novembre 2019 : validé à l’unanimité des présents. 

Réunion plénière du 9 décembre 2019 : validé à l’unanimité des présents.

Réflexion sur l’utilisation de framasoft pour travailler en ligne sur les documents. Claude voit avec 

la ligue comment accéder.

2. Informations du président :

Prudhommes : 

Audience du 20 décembre : courte en raison de l’entrée en lice de l’avocat l’URSSAF contre le GE 

VV. Report au 27 mars.

Enquête financière : poursuite des recherches par la gendarmerie. Remise du dossier au 

procureur mardi 28 janvier pour instruction.

Comité directeur de ligue du 18/01/2020 : 

Retour d’AAL (aides aux ligues) de la ligue vers le comité de 391€. Proposition d’utiliser cette 

somme, arrondie à 600€, pour valoriser les clubs présents à Festyvolley par le challenge du 

nombre de jeunes licenciés, de non licenciés, de jeunes en proportion du nombre de licenciés du 

club. Guillaume rédige le document en le centrant sur l’achat de matériels jeunes.

Règlement de coupe de Vendée en M11 : pas d’infos trouvée sur le site, sur les mails, vers 

les clubs, car les clubs engagés en coupe ne sont pas les mêmes qu’en championnat, et n’ont pas 

reçu le règlement par mail => il faudrait que l’info soit trouvée plus facilement en cas de 

difficultés le jour même des matchs. 

Même souci d’information sur le droit des jeunes à évoluer en challenge senior et en 

championnat : en fait autorisation pour les jeunes de jouer dans les deux compétitions..

Félicitations à la sportive « jeunes » (Benoît GABORIEAU)  pour la gestion des championnats et des 

coupes jeunes.

3. Secteur sportif :

Championnats seniors :

Division de semaine : reporté à la saison prochaine, faute de clubs candidats (3 seulement),  

Réflexion sur les clubs affiliés à la FFVB et disposant d’une section Ufolep : la double affiliation 
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n’est pas favorable au développement du volley-ball en général, et peut entraîner des tensions 

inutiles. Clubs concernés : Aizenay, Challans, La Roche, Riez/Vie, Les Sables et Talmont.

Coupe de France competlib : 3 équipes inscrites. Suite à l’, appel à candidatures pour 

organiser le tournoi de qualification départemental, 2 candidats se sont exprimés : Riez/Vie et La 

Roche. Vote favorable à Riez/Vie, pour le jeudi 13 février.

Finales de coupe et challenge de Vendée : 

Coupe senior et challenge le 9 mai à l’Ile d’Yeu (sous réserve d’acceptation par le club).

Proposition de la sportive ligue sur l’accession éventuelle d’un second de département : 

Discussion avec des avis partagés : d’un côté, besoin de maintenir un nombre suffisant d’équipes 

en championnat départemental, de l’autre il est difficile d’empêcher un second qui s’est battu 

pour l’accession de rester en départementale, surtout quand son niveau sportif lui permettrait de 

se maintenir la saison suivante. Le comité reste de toute façon libre d’accepter la montée d’un (ou 

de 2) équipes par genre en fin de saison si la ligue en fait la proposition.

Championnats jeunes :

Le championnat jeunes se déroulent correctement. Quelques reports de matchs.

Dates de finales de Coupe de Vendée : les 8-9-10 mai pour les M11-M13-M15-M17 (proposé à l’Ile 

d’Yeu, à défaut appel aux candidats).

Championnats loisir : 

RAS si ce n'est plusieurs résultats non saisis et le report de match La Roche/Les Sables (merci aux 

2 clubs d’avoir joué le match). Proposition d’inciter les clubs à saisir les dates et heures exacts des 

matchs, sans imposer de contrainte supplémentaire.

DAF :

Tous les clubs vendéens valident les DAF jeunes et licenciés. Prochaine réunion de ligue (CRSR) 

début février à laquelle je participerai. 

Arbitrage :

CR réunion CRA du 24 Janvier annulée !

Supervision des arbitres et recyclage : proposition de réaliser des recyclages, notamment à 

l’occasion d’un regroupement des arbitres en début de saison. 

Date de rattrapage d’examen d'arbitrages : le samedi 15 février à La Roche de 9H à midi.

Fiches de réengagements : 50 à 60 arbitres ou marqueurs n’ont pas retourné leur fiche.

Points DAFA des clubs vendéens : 4 clubs en difficulté (Ste-Florence, SMSA, l’Ile d’Yeu, Aizenay)

Technique : stages des vacances de février et d'avril

Stages jeunes de printemps :  les 20 et 21 février pour les M13 M et les 26 et 27 février pour les 

M12 F , M14 F , M15 M.

En avril : Pierre MONCANIS est indisponible sur les dates prévues. Kathia relance pour connaître la 

dispo des salles et du CSL.

M11 : rassemblement en vue des interdépartementaux du 26 avril ? Sujet non abordé...

4. DLA et mise aux normes RGPD

Envoi par Claude GANGLOFF des documents explicitant la démarche.

Création d’un registre au comité recensant les divers traitements réalisés en précisant les 

différentes données personnelles utilisées et leur préservation.

Proposition de présenter la démarche aux clubs à la prochaine plénière.

5. État des finances

Résultat comptable : - 8458 € car les produits ne sont pas rentrés (factures aux clubs). 

Trésorerie : 25 539€. 

Dépenses maxi à venir : 10 à 15 000€ maxi. Prévisionnel 2019 un peu juste : il faudrait rapprocher 

davantage la présentation du projet de la compta, en étant plus précis sur le détail analytique.

Beaucoup de clubs n’ont pas payé le stage d’octobre.
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Coût des stages jeunes et des prestations du comité :

Part des parents facturée par erreur à 45€ au lieu de 55€. Coût de l’encadrement : environ 1600€ 

par stage.

Subventions : 

Subventions versées fin 2019 : 7462€ du Conseil Départemental, 1591€ du FDVA 2 (État) et 

1800€ de l’ANS via la fédération (ex CNDS). 

Nouvelles demandes : le FDVA2 (Guillaume et Claude se sont déplacés aux réunions de 

présentation), avec 2 dossiers à présenter en 2020 : 

- un dossier au titre du fonctionnement (maillage du territoire et aide aux clubs isolés)

- un dossier au titre de la transition écologique (numérique avec l’achat de 20 tablettes, fontaines 

à eau et 800 gourdes). Retour des devis demandé pour le 4 février (Loïc et Katy).

Il faudra déposer en 2021 un dossier sur un éco-événement au Vendéspace : 

6. Communication: gestion du site internet, réseaux sociaux :

Gestion du site internet : échanges suite à une incompréhension sur le rôle de l’Agence de 

communication qui a assuré gratuitement une formation à Kathgia THIBAUDEAU sur la 

communication numérique, et sur quelques outils utiles à son travail. Le comité apporte toute sa 

confiance aux deux responsables de la commission « communication » : Maxime GRIFFON et Jean-

Patrick FOUBERT.

Dans les actions identifiées, il faudrait en priorité placer les partenaires sur la page d’accueil (État, 

Département, CMO) et inscrire les mentions légales (à définir). D’autres actions pourront être 

menées ultérieurement.

La Gazette du volley vendéen n°1 à venir, a été préparée par Kathia suite à sa formation, à 

alimenter, en lui envoyant les infos. Validation par la commission « communication ».

7. Campagne estivale, recrutement de stagiaire ou service civique 

Pas de nouvelle date en dehors des Sables. 4 tournois sont proposés sur juillet-août : zone 

Chantonnay, zone Challans/St-Jean, zone Fontenay, ?

Matthieu GROLLIER est prêt à coordonner leur mise en place. Il est demandé le concours d’autres 

bénévoles, en lien avec les clubs supports.

8. AG élective du comité

Vendredi 26 juin : le comité va lancer un appel aux clubs pour accueillir l’AG.

Notification de la date et du lieu aux GSA 21 jours au moins avant, soit au plus tard le jeudi 4 juin 

2020, mai à envoyer en même temps que l’appel à candidatures, soit le 14 mai.

Dépôt des vœux et modifications réglementaires, administratives ou sportives : 6 semaines avant 

soit avant le 15 mai. 

Dépôt des candidatures au moins 21 jours avant l’AG (le vendredi 5 juin au plus tard).

Convocation par le Président avec l’ODJ et les candidatures 14 jours au moins avant, soit au plus 

tard le jeudi 11 juin 2020.

Il est souhaitable de désigner une commission de contrôle des votes (non exigée par les statuts et 

le règlement intérieur).

Détermination du nombre de voix des GSA : selon les statuts à la date de l’AG (tableau disponible 

depuis le site fédéral)

Votes : rappel, 2 procurations maxi !

Prévoir l’élection du second représentant territorial au CD de la ligue.

Guillaume PAPIN demande aux membres de se positionner sur la poursuite de leur mandat. Il se 

déterminera en fonction mais annonce que ce serait son second et unique mandat.

9. Prépa de la réunion plénière du 9 mars

Proposition d’inviter le CDVB 49 pour évoquer l’accompagnement des clubs : l’idée est de voir 4 à 

5 clubs par an.

Prévoir un point sur les voeux des clubs pour la prochaine AG
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Inviter les arbitres nouvellement reçus.

10 - Questions diverses : 

État des licences au 25/01/2020 :

Document joint, avec 1663 licences contre 1611 à date équivalente la saison dernière, malgré une 

baisse de 55 licences événementielles, et avec une hausse de 64 licences encadrants et 

dirigeants. +12 licences seniors seulement, mais + 40 licences jeunes.

Actions « développement durable »

Commande de 70 gourdes de 800 ML pour un montant de 555€, avec la mention FFVolley 

« sélection Vendée » en blanc.

Coupes de Vendée zéro déchet : voir avec l’Ile d’Yeu pour trouver localement des fournisseurs. 

Ordinateur acheté et installé pour le secrétariat (merci Jean-Guy!).

Fin à 23H40 

Le Président, Le Secrétaire Général

Guillaume PAPIN Claude GANGLOFF

 


