
    

Bureau Directeur 

Compte rendu de réunion du mardi 23 novembre 2020 - 20H30
(visio)

Présents :
Pour le bureau directeur : Chloé BILLAUD, Claude GANGLOFF, Guillaume PAPIN, Guylène ROBIN, 
Jean-Patrick FOUBERT, Maxime GRIFFON, Mélanie PAPIN
Invités     :    Benoît BANCHEREAU, Loïc FILLIEUX, Benoît GABORIEAU, Matthieu GROLLIER, Maryline 
PAPIN, Jean-Guy PERREAU, Katy PERREAU, Fabien DAMARY (sport et handicap)
Excusée     :   Lise BERTRAND

Ouverture de la réunion par le Président à 20H40.
Fabien DAMARY se présente et souhaite s’investi dans le sport adapté et volley pour tous.

1.     Informations du Président     :  

Appel suite Prudhommes :
M. BELLAHOUES a fait appel, car débouté de toutes ses demandes. Le comité a été jugé non 
employeur, mais solidaire du GEVV. Jugement en appel à Poitiers (compter une durée de 
procédure de 2 à 2,5 ans). Un premier chèque a été envoyé au tribunal.

AG élective de la ligue et votes fédéraux :
1 seul club vendéen absent, Fontenay (procuration ?), 1 procuration de Tiffauges donnée à l’AS 
Landaise, et 3 retardataires...
Réélection de Françoise de Bernon, face à un candidat de dernière minute (F. PAILLAT, arbitre 
licencié à Boufféré), élection au CD de Guillaume et Claude. Lise sera la représentante du CD85 au
CD de ligue.

Personnel : Kathia THIBAUDEAU est en télétravail et présente le vendredi matin à la Maison des 
Sports. Pour éviter des dysfonctionnements passés, il a été demandé à Kathia de rédiger des 
procédures pour les actions réalisées par le comité. De même un calendrier type des actions sera 
établi dans l’année. Les responsables de commissions concernés seront associés à la création des 
procédures.

2.     Informations du Secrétaire Général     :  
Adoption du PV de Bureau Départemental du 15 septembre : à l’unanimité.

Retour sur la dernière réunion plénière (adoption du PV) :
Bonne réunion malgré les clubs absents et le système visio.

Statistiques licences :
Peu d’évolution depuis la réunion plénière du 19 octobre : à la date du reconfinement (31/10), on 
recensait 1490 licences dont 5 événementielles, alors qu’au 31/10/2019 on avait 1491 licences 
dont 8 événementielles !
Depuis, surtout des licences événementielles en plus (122 au SEC).
Au 21 novembre 2020, on a 1628 licences dont 127 événementielles, contre 1561 à la même date
l’an dernier (8 événementielles). 

DLA et RGPD :
Décision d’envoyer le document simplifié réalisé dans le cadre du DLA à tous les clubs, avec une 
notice explicative, en leur proposant un accompagnement individuel sur le sujet.Rappel : pour 
toutes les demandes du comitéintégrant la collecte des données personnelles, il faut informer les 
clubs, licenciés et parents des conditions d’accès et de protection de ces données.
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3.   Secteur sportif     :  
Reports et poursuite des championnats et coupes seniors :
Proposer des scenarii différents aux clubs en plénière à partir des dates de reprise connues, 
différentes pour les jeunes (décembre) et pour les seniors (20 janvier).
Annulation du challenge. Pour la coupe, la décision sera prise plus tard.
Reports et poursuite des championnats et coupes jeunes : suppression de la coupe (car à 
élimination), en continuant les championnats engagés. 
Proposition d’organiser des regroupements M11 le 19 décembre, dans la limite des jaiges 
autorisées et ouvertures des salles.
Appel aux clubs pour engagements de nouvelles équipes à intégrer aux championnats actuels.
Loisir : maintien des 3 phases avec sondage auprès des clubs.  

4. Formations     :  
Stages jeunes :
Bons stages, mais préparation compliquée, car suppression des rassemblements préalables. 
Besoin de mieux s’organiser administrativement (voir procédure).
Séparation des garçons et filles (2 salles). Organisation Covid moyenne au CSL. Facturation 
erronée sur une liste des inscrits.
Prochains stages : 1er et 2 mars (60 jeunes) et une quarantaine en avril (réservation à faire au plus
vite), L’idéal est de disposer de 4 salles. 

Formations d’entraîneurs :
Temps d’échange apprécié avec Pierre MONCANIS le 19 septembre aux Landes.
Stage « certificat d’animateur jeune » : difficulté de facturation par absence d’information sur les 
8 stagiaires présents sur les 2 premières journées (sur 6 dates prévues) pour les clubs de Ste-
Florence (2), La Roche (2), Les Sables (4).
Report des dates annulées en janvier - février.

Interdépartementaux :
A voir avec la Ligue, si en Vendée en mai ou juin !

Formations d’arbitres et de marqueurs :
Report de la date d’examen pour Lola CHIRON (ASL) et les 3 arbitres de la Rabatelière, absents de
la 1ère date de formation, ou ceux en échec l’an dernier, avant de pouvoir arbitrer (Fontenay).
Les factures ont été envoyées aux clubs.
Dernière journée de formation à caler (report).
Mise à jour du fichier des arbitres et marqueurs avec les clubs et Kathia.

5. Animations estivales     :  
Beach : dossier de subvention (700€) envoyé à la Ville des Sables (par Guillaume et Kathia).
Helloasso : 2 documents à transmettre pour toucher les inscriptions du tournoi de 2020 !
Sur La Tranche, possibilité de relancer un tournoi à La Tranche (contacts avec Xavier DESCHAMP).
Intégrer la démarche éco-responsable, la communication, 
A St-Hilaire de Riez, intérêt de trouver un technicien salarié pour assurer les animations. Voir avec
le club de Riez-Vie pour l’aide à l’organisation.
A Fontenay, voir avec JF MICHEL pour un tournoi « dans les terres ». 

6  . Questions diverses  
Communication : projet de gazette (Kathia). Mises à jour à faire sur le site (Maxime).
Développement : 1er RDV « accompagnement » avec Ste-Florence. Travail sur le projet et l’auto-
diagnostic.
Diffusion de bonnes pratiques sur le baby volley (Mélanie PAPIN) : à diffuser aux clubs et à mettre 
en ligne.
Sport pour tous – sport santé : F. DAMARY propose de travailler avec le CDSA (comité 
départemental de Sport Adapté).
Prochaine réunion de bureau directeur : mardi 22 décembre à 20h30 EN VISIO.

Fin à  23H10

Le Président, Le Secrétaire Général
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Guillaume PAPIN Claude GANGLOFF
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