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Bureau Directeur  

Compte rendu de réunion du 25 mars 2019 

(Maison des sports – La Roche sur Yon) 

 
 Présents : 

Pour le bureau directeur : Guylène ROBIN, Guillaume PAPIN, Claude GANGLOFF, Maxime GRIFFON, 
Jean-Patrick FOUBERT.  

Invités (commissions) : Benoît BANCHEREAU (statuts et règlements), Benoît GABORIEAU (loisir et 
sportive jeune), Marie-Line PAPIN (financière), Pascal PIVETEAU (CDA).  

Excusés : Lise BERTRAND, Loïc FILLIEUX (arbitrage), Matthieu GROLLIER (sportive), Liliane MANDIN, 
Mélanie PAPIN, Jean-Guy PERREAU (développement). 

 

1. Validation des comptes rendus de Bureau Directeur du 21/01 et de la réunion 
plénière du 25/02 : 
Validés à l’unanimité.  
Validation de PV de commissions : les commissions devront transmettre en amont un PV de réunion ou 
d’état d’avancement des actions en cours, pour validation au bureau suivant.   
 

2. Intervention du président : 
AG du CDOS vendredi 22/03/2019 à la Maison des Sports :  
Volonté d’attirer un maximum de monde lors des JO 2024 (base arrière). 
Projet de développement des académies de sport.  
Élection de nouveaux membres. Présentation des rapports de commissions en vidéo. 
Présence de personnalités départementales. 
 
Bureau de ligue du 4 mars à Nantes : 
Validation de la démarche de la Coupe de France Competlib : souci quant à la désignation du site 
des finales régionales, à Entrammes (Laval). 
Tournoi beach série 3 à Bretignolles : besoin de confirmer la prise en charge par la ligue de 
l’étape, le comité venant en soutien à l’opération. 
 
Réunion du 9 mars aux Ponts de Cé 
3 ateliers se sont déroulés : sportive, DAF et arbitrage + réunion des présidents de CD (49 et 
85). Démarche intéressante et bonne représentation des vendéens. Compte rendu à venir. 
Sportive : démission d’Emmanuel CORVAISIER et Hervé HINCKEL de leur fonction à la sportive 
« jeunes ». Discussion sur le choix de poules géographiques en seniors.  
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Pour les jeunes, réflexion sur l’obligation des poules « élite ». Besoin de faire valoir le niveau des 
jeunes pour cet engagement. Soucis en masculins. Système en 2 phases (avec la question de 
l’obtention de créneaux en seconde phase) ? 
 

Coupes de Vendée : souci lors du tirage (pas de wifi) et retard de transmission des infos à 
Kathia (par simple photo du tirage) et aux clubs. Nécessité d’anticiper sur les dates de tirage 
avant les tours de coupe.  
 

Coupe de France M11 : les 2 matchs La Roche – Oya se sont déroulés dimanche 24 mars 
(victoire des 2 équipes de La Roche , 2 sets à 1). Correction de l’information donnée à la ligue 
(présence d’une équipe féminine en plus de l’équipe masculine pour le 85). Formule sportive 
adaptée à revoir pour la qualification régionale (commission régionale sportive « jeune »), avec 
plusieurs dates proposées par genre. 
 

Rencontre avec le Mareuil SC volley, par G. PAPIN et C. GANGLOFF, en présence de l’adjoint 
aux sports: club en difficulté, en recherche d’aide et d’encadrement technique. 
 
3 - Intervention du secrétaire général 

AG du comité aux Sables le vendredi 28 juin : 
- organisation : salle de la Rudelière (gratuite). Demande de matériel faite à la mairie. 
- Coupon-réponse à envoyer avec la notification aux clubs (le 7 juin au plus tard) , et la demande 
de vœux ou projets. Inviter les clubs loisir. 
- convocation officielle avec l’ordre du jour et les documents (rapport d’activités et des 
commissions, tarifs, candidatures éventuelles) avant le 13 juin. 
- évolution du règlement intérieur du comité : à étudier ! 
- rédaction des rapports de commissions et projets, RI, à transmettre au comité pour le 29 mai. 
Validation du rapport moral et d’activités et des tarifs, des projets, au bureau directeur du 3 
juin. 
 

AG de ligue à La Roche le samedi 22 juin 
Organisation : besoin de quelques personnes pour l’accueil le samedi de 8H30 à 9H30, puis dès 
13H et pour le verre de l’amitié vers 17H. 
 

Calendrier des réunions : 
Réunions de fin de saison : bureau directeur le lundi 29 avril 19H30 et le lundi 3 juin à 19H30. 
 

4 - Intervention de la trésorière : 

Situation financière : 
Trésorerie : 2 785€ sur le compte, 13 271€ sur livret. 
Facturation des licences et des engagements d’équipes. Intégration des pénalités théoriques à la 
facturation, non dues exceptionnellement. Facturation prête pour le 29 mai. Demande de 
règlement par virement. 
Une créance importante d’un club, sur les années antérieures, doit être recouvrée. Décision du 
bureau de lancer une procédure de recouvrement. 
Projet de budget 2019 à 65 200€. 
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Dossiers de demandes de subventions : Claude GANGLOFF suit les dossiers avec le concours 
de Maryline PAPIN. Nécessité de budgétiser le fonctionnement des commissions en 2019-2020, 
de manière à planifier les engagements de dépenses sur la saison. 
Dossier FDVA2 (fonds de développement de la vie associative) présenté sur le thème du maillage 
du territoire et de l’aide aux clubs, à déposer avant le 12 avril. 
CNDS : en attente de la nouvelle organisation du sport, le CNDS transitant à l’avenir par la 
fédération. 
Conseil Départemental : octroi d’une subvention de 2980€ pour 2018-2019 
 
5. Intervention des responsables de commissions : 

5.1. Technique (Guylène ROBIN):  
Stages départementaux : 
9 et 10 avril à la Roche : prévoir des goûters au budget.  
Pas de stage M15M (en attente du retour d’H.HINCKEL pour organiser un regroupement de 
cette catégorie, avec une équipe composée de joueurs de Boufféré, Les Herbiers et l’Ile d’Yeu). 
M13M : 11 ont confirmé sur 19. 
M12F : 11 ont confirmé sur 15 convoquées. 3 en attente. 
M14H : 11 ont confirmé sur 19. 
33 places + 7 encadrants, sur 55 places réservées. La date limite est la fin de la semaine. 
Ballons à récupérer ou à demander aux clubs. 
 
Interdépartementaux : le 29 mai prochain. 
 
Validation des DRE1 (ex-BEF5) : liste des entraîneurs validés : Loukas ANTONIO et Nathalie 
ROUSSIER (La Roche), Delphie PELTIER et Pauline GASKA (Les Epesses), Jeanne MENGIN, 
Enzo, Léo-Antoine, Max GUITARD (Boufféré), Clémence BARRANGER (AS Landaise) et Simo 
(WADANE) entraîneur à La Bruffière. 
 
5.2. Arbitrage (Pascal PIVETEAU): 
Formations du second semestre : 
Pas possible cette année, mais annonce aux clubs à l’AG pour une formation dès le début 
septembre, avec une seconde formation en novembre-décembre. 
 
Supervisions : plusieurs arbitres ont été validés.  
 
Couverture des équipes départementales : un arbitrage suffit par arbitre, mais besoin 
d’assurer la totalité des DAFA (obligations d’arbitrages).  
 
Contrôle des feuilles de matchs : réalisé pour les garçons mais pas encore fait pour les 
féminines. Envoi des remarques et conseils aux clubs de manière personnalisée.  
Envoi de la feuille des matchs l’an prochain par scan, à défaut de mise en place de la feuille de 
match électronique. 
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5.3. Sportive (Benoît GABORIEAU et Guillaume PAPIN) : 
Jeunes :  
Candidatures parvenues au 25/03:  
Les Epesses et Vendrennes pour les coupes de Vendée M17 et seniors le 19 mai.  
Challenge et M15/M13 : pas de candidat au 25/03. 
 
Tirage des 1/2 finales de coupe le 13 mars au comité (Wifi en panne) : 
 
M11 2x2 féminines :   Vendrennes ou Oya reçoit SMSA 2  
    Les Epesses reçoit  SMSA 1 
 
M13 4x4 féminins :  Les Epesses reçoit Vendrennes 
    AS Landaise reçoit Tiffauges ou Oya 
 
M15 4x4 féminines : SEC VB ou La Bruffière reçoit  Tiffauges 2 ou SMSA 
    Ste-Florence ou  Tiffauges 1 reçoit  AS Landaise ou Boufféré 
 
M17 6x6 féminines : AS landaise reçoit La Roche VB  
     Boufféré 2 reçoit  SMSA 
 
Seniors : 
Tirage des 1/4 de finale de challenge le 13 mars au comité (Wifi en panne à la maison des 
sports) : prochain tour les 30/31 mars. 
 
Masculins : 
 ASBD La Bruffière reçoit La Roche VB 
 AS Boufféré reçoit ES Florentaise 
 FSC La Rabatelière reçoit Beaurepaire 
 VVCH Les Herbiers reçoit Sables EC 
 
Féminines :  (une équipe qualifiée) 
 ES Florentaise reçoit Vendrennes VB et MSC Mareuil 
 La Roche reçoit La Boissière de Montaigu et Beaurepaire 
 AS Landaise reçoit AS Boufféré 
 FSC La Rabatelière reçoit  ASBD La Bruffière / VB Téiphalien 
 
Coupe de France Competlib (Claude GANGLOFF):  
Classement du tournoi qualificatif :  
1. La Roche (FFVB et Ufolep) 
2. Talmont (Ufolep) 
3. Rocheservière (Ufolep) 
4. Chantonnay (FFVB) 
 
Tournoi régional le 29 mars à Entrammes. Demande que l’an prochain ce soit implanté dans le 49. 
Soucis pour la prise des licences, car même procédure que competlib, avec obligation de 
présenter le certificat médical ! 
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6. Communication (Maxime GRIFFON et Jean-Patrick FOUBERT) : 
Réseaux sociaux : ça roule… 
Site internet : décision de repartir sur un nouveau site payant. Présentation du projet au bureau 
directeur du 3 juin, avant présentation à l’AG. 
Quelques soucis avec SLACK... 
 

7. Développement :  
Réunion de la commission « développement » : édition d’un questionnaire à envoyer aux clubs 
pour se donner des priorités, sur les actions à développer : championnat loisir, babyvolley, 
sport-santé et volley assis, formations volley-santé, aides de la commission. 
Penser aux aides aux clubs, à l’accompagnement de nouveaux clubs, au loisir (tarif licence 
competlib par rapport à l’Ufolep). 
 
8 - Statuts et règlements :  
A partir du catalogue d’actions de la commission régionale de développement (servant à réduire 
l’amende actuelle de 1000€ pour non participation au TQE de début de saison pour les équipes de 
région), proposition d’une nouvelle grille de valorisation des actions menées par les clubs 
régionaux. 
Proposition d’adapter la grille au niveau départemental avec un challenge et des dotations. 
Cas d’Aizenay concerné par l’amende de 1000€ : un RDV à reprendre avec le club, s’il le souhaite. 
 
9 – Beach : 
OK sur le tournoi beach Série 3 le samedi 15 juin. 
Question : quid de la mise à disposition de cadres ou bénévoles de la ligue pour gérer le tournoi, 
présence ou pas des kits de beach du comité (espérés le 16 au tournoi des landes, et… à 
Festyvolley à La Chapelle St-Aubin) ?  
  
10 - Questions diverses :  
Aucune… 

Fin à 23h30 
 

 Le Président,      Le Secrétaire Général 
 Guillaume PAPIN    Claude GANGLOFF 
  
 
 
             
 
    
 
 


