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Compte rendu de réunion du lundi 3 juin 2019
(Maison des sports 

 Présents : 

Pour le bureau directeur : Jean-Patrick FOUBERT, Claude GANGLOFF, Maxime GRIFFON, Liliane MANDIN (départ à 
11H), Guillaume PAPIN, Mélanie PAPIN, Guylène ROBIN. 

Invités (commissions) : Loïc FILLIEUX et Pascal PIVETEAU (CDA), Benoît GABORIEAU (loisir et sportive jeune), 
Jean-Guy PERREAU (développement), Matthieu GROLLIER (sportive senior)

Excusés : Lise BERTRAND, Benoît BANCHEREAU (statuts et règlements), Marie

 

1. Validations de comptes rendus : 
Bureau Directeur du 25/04 :validé à l’unanimité des présents. 

PV de commissions :  
Sportive : compte rendu à venir (Matthieu GROLLIER)

 
2. Intervention du président : 
 
Inquiétude sur le déroulement du tournoi de beach série 3 à Brétignolles le samedi 15/06, Guillaume ayant dû saisir le 
tournoi sur le BVS à la place de la commission régionale de beach et du CTS Michel Levi di Leon. 4 terrains 
installés par la mairie. Prévoir 2 kits supplémentaires du comité, à acheminer ensuite aux Landes Génusson (via Maxime, 
de Boufféré). 
 
3 - Intervention du secrétaire général

Comité Directeur de ligue du 18 mai aux Ponts
Agence Nationale du Sport). L’avenir des 1 600 CTS est très préoccupant (arrêt des recrutements, transfert du Ministère 
aux Fédérations). Le CNDS transite par les fédérations.
Remplacement début juillet d’Émilie SÉRY (congé de maternité).
Réunion mixte technique/sportive les lundis 13 et 27 mai pour aboutir à de nouvelles formules sportives. 
 
AG de ligue du 22 juin : candidatures d’une nouvelle trésorière (Ludivine TANGUY, de Nantes) et d’un nouveau 
responsable de la sportive JEUNES (Didier MARION). Manque toujours un secré
MARSAULT et E. CORVAISIER. 
Le comité souhaite la présence de TOUS les clubs à cette AG qui se tiendra Maison des Sports à La Roche à 13H30. 
Traiteur retenu pour le repas de midi : centre Leclerc (buffet ou plateaux).
Adoption des tarifs et du budget 2021. 
Belle compétition de beach Série 1 devant les Machines de l’Ile de Nantes (10
Eurovolley : pas de compétitions le samedi 21 septembre, jour du match de l’Équipe de France.
AG fédérale : rapport moral adopté, comme l
VNL à Aix et Rouen principalement, mais aussi d’une dérive dans les frais d’arbitrage).
 
AG du comité aux Sables le vendredi 28 juin
Organisation : tout est OK. 
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Bureau Directeur 

Compte rendu de réunion du lundi 3 juin 2019
(Maison des sports – La Roche sur Yon) 

 

Patrick FOUBERT, Claude GANGLOFF, Maxime GRIFFON, Liliane MANDIN (départ à 
11H), Guillaume PAPIN, Mélanie PAPIN, Guylène ROBIN.  

Loïc FILLIEUX et Pascal PIVETEAU (CDA), Benoît GABORIEAU (loisir et sportive jeune), 
Guy PERREAU (développement), Matthieu GROLLIER (sportive senior) 

, Benoît BANCHEREAU (statuts et règlements), Marie-Line PAPIN (financière), 

 
validé à l’unanimité des présents.  

compte rendu à venir (Matthieu GROLLIER) 

Inquiétude sur le déroulement du tournoi de beach série 3 à Brétignolles le samedi 15/06, Guillaume ayant dû saisir le 
tournoi sur le BVS à la place de la commission régionale de beach et du CTS Michel Levi di Leon. 4 terrains 
installés par la mairie. Prévoir 2 kits supplémentaires du comité, à acheminer ensuite aux Landes Génusson (via Maxime, 

Intervention du secrétaire général 

du 18 mai aux Ponts-de-Cé : 
u Sport). L’avenir des 1 600 CTS est très préoccupant (arrêt des recrutements, transfert du Ministère 

aux Fédérations). Le CNDS transite par les fédérations. 
Remplacement début juillet d’Émilie SÉRY (congé de maternité). 

s lundis 13 et 27 mai pour aboutir à de nouvelles formules sportives. 

candidatures d’une nouvelle trésorière (Ludivine TANGUY, de Nantes) et d’un nouveau 
responsable de la sportive JEUNES (Didier MARION). Manque toujours un secrétaire général. Démissions de M. 

Le comité souhaite la présence de TOUS les clubs à cette AG qui se tiendra Maison des Sports à La Roche à 13H30. 
: centre Leclerc (buffet ou plateaux). 

Belle compétition de beach Série 1 devant les Machines de l’Ile de Nantes (10-12 mai). 
: pas de compétitions le samedi 21 septembre, jour du match de l’Équipe de France.
: rapport moral adopté, comme le projet DAF. Trésorerie délicate et perte de 840 K

VNL à Aix et Rouen principalement, mais aussi d’une dérive dans les frais d’arbitrage). 

AG du comité aux Sables le vendredi 28 juin : 
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Patrick FOUBERT, Claude GANGLOFF, Maxime GRIFFON, Liliane MANDIN (départ à 

Loïc FILLIEUX et Pascal PIVETEAU (CDA), Benoît GABORIEAU (loisir et sportive jeune), 

Line PAPIN (financière),  

Inquiétude sur le déroulement du tournoi de beach série 3 à Brétignolles le samedi 15/06, Guillaume ayant dû saisir le 
tournoi sur le BVS à la place de la commission régionale de beach et du CTS Michel Levi di Leon. 4 terrains prévus et 
installés par la mairie. Prévoir 2 kits supplémentaires du comité, à acheminer ensuite aux Landes Génusson (via Maxime, 

u Sport). L’avenir des 1 600 CTS est très préoccupant (arrêt des recrutements, transfert du Ministère 

s lundis 13 et 27 mai pour aboutir à de nouvelles formules sportives.  

candidatures d’une nouvelle trésorière (Ludivine TANGUY, de Nantes) et d’un nouveau 
taire général. Démissions de M. 

Le comité souhaite la présence de TOUS les clubs à cette AG qui se tiendra Maison des Sports à La Roche à 13H30. 

: pas de compétitions le samedi 21 septembre, jour du match de l’Équipe de France. 
e projet DAF. Trésorerie délicate et perte de 840 K€ (en raison des matchs de 
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Rapport d’activités et rapport du secrétaire général
Tarifs : adoptés après quelques aménagements (regroupement des engagements en coupe et championnat, obligation que les 
équipes jeunes participent à l’unanimité). 
 
Projets du comité :). 
Sportive : proposition d’autoriser 2 jeunes par collectif à évoluer le même WE en équipe senior 1 et 2, ou 1 en senior et 1 
en catégorie jeune. 
Formules sportives : 
- création d’une division de semaine avec licence «
les équipes « sauvages ». Équipes non mixtes, 8 équipes nécessaires minimum, licence competlib (senior à M17) 
document). 
- coupe de Vendée : les équipes recevant aux premiers tours sont les «
nationaux. Décompte des points avec « handicaps
national). Le « petit poucet reçoit » où celle qui a le moins reçu (ou premier tiré). Dotation aux finalistes (5 aux finalistes et 
10 aux vainqueurs). 
- challenge de Vendée : pas de changement cette saison, mais présentation du projet en septembre (proposition de pren
les 2 premiers du loisir « élite », les 2 premiers de la division de semaine et les 4 premiers de départementale).
Calendrier de la saison 2019-2020 :non traité
 
Technique : stages à planifier, en intégrant les M11 (sans hébergement). Souhait que les 
soient les mêmes que pour les volleyades.
 
Règlement intérieur : aménagements adoptés (+ ajout de la réunion plénière avec les clubs, avec voix délibérative). 
 
AG de rentrée (sportive et financière) le lundi 9 septembre (
 
CNDS : (non abordé en réunion!) délai de dépôt des dossiers sur «
possibles dans les priorités du plan de développement fédéral. Mise en place d’une commission départementale avec un 
représentant de la ligue et un représentant de la FFVolley pour étudier le dossier du comité 85, et 1 représentant du comité 
pour étudier les dossiers CNDS des clubs.
 
4 – Facturation et point financier : 

Facturation :  licences, engagements et amendes sur défauts d’arbitrages, forfaits d’équipes.
Point financier : 8000€ environ sur les comptes, mais pr
 
5. Tournois et activités estivales 

Tournoi Série 1 beach 2x2 à Brétignolles

Tournoi des Sables les 24/25 août 2019 
 
6. Interventions des responsables de commissions

6.1. Technique (Guylène ROBIN):  
Bilan des interdépartementaux :  
M14F premières, les autres dernières et avant
Faible niveau de nos plus jeunes (M13 et M11).
Ballons récupérés à Chantonnay. 

Réserver les stages : pour la Toussaint particulièrement.
 
6.2. Arbitrage (Loïc FILLIEUX):  
Supervisions : validation souhaitée des arbitres départementaux par VAE, en repérant les nombres d’arbitrages effectués 
sur les 2 ou 3 dernières années. 
Arbitrage neutre la saison prochaine, en demandant que les arbitres officiant soient ou bien qualifiés, ou bien entrent en 
formation sur la saison. 
 
Stages : dès le 28 septembre ! Nouvelle date à préciser.
 
6.3. Sportive (Benoît GABORIEAU, Matthieu GROLLIER et Guillaume PAPIN)
Jeunes (Benoît GABORIEAU):  
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ités et rapport du secrétaire général : adoptés à l’unanimité.  
: adoptés après quelques aménagements (regroupement des engagements en coupe et championnat, obligation que les 

 

proposition d’autoriser 2 jeunes par collectif à évoluer le même WE en équipe senior 1 et 2, ou 1 en senior et 1 

création d’une division de semaine avec licence « competlib », en essayant d’y intégrer « l’Ufolep
». Équipes non mixtes, 8 équipes nécessaires minimum, licence competlib (senior à M17) 

: les équipes recevant aux premiers tours sont les « petits » du loisir en finissant par les régionaux et pré
handicaps » pour les équipes de rang supérieur (-3 pour régional et 

» où celle qui a le moins reçu (ou premier tiré). Dotation aux finalistes (5 aux finalistes et 

de Vendée : pas de changement cette saison, mais présentation du projet en septembre (proposition de pren
», les 2 premiers de la division de semaine et les 4 premiers de départementale).

non traité 

stages à planifier, en intégrant les M11 (sans hébergement). Souhait que les catégories de championnats jeunes 
soient les mêmes que pour les volleyades. 

: aménagements adoptés (+ ajout de la réunion plénière avec les clubs, avec voix délibérative). 

(sportive et financière) le lundi 9 septembre (salle à réserver). 

délai de dépôt des dossiers sur « le compte asso » repoussé au 20 juin. 4 actions 
possibles dans les priorités du plan de développement fédéral. Mise en place d’une commission départementale avec un 

entant de la ligue et un représentant de la FFVolley pour étudier le dossier du comité 85, et 1 représentant du comité 
pour étudier les dossiers CNDS des clubs. 

 

licences, engagements et amendes sur défauts d’arbitrages, forfaits d’équipes. 
€ environ sur les comptes, mais près de 30 000€ de factures à rentrer. 

Tournoi Série 1 beach 2x2 à Brétignolles (15/06/2019) : voir ci-dessus 

 : ouverture aux jeunes le samedi matin et seniors le dimanche (9H

6. Interventions des responsables de commissions : 

 

M14F premières, les autres dernières et avant-dernières. 
Faible niveau de nos plus jeunes (M13 et M11). 

: pour la Toussaint particulièrement. 

souhaitée des arbitres départementaux par VAE, en repérant les nombres d’arbitrages effectués 

Arbitrage neutre la saison prochaine, en demandant que les arbitres officiant soient ou bien qualifiés, ou bien entrent en 

! Nouvelle date à préciser. 

6.3. Sportive (Benoît GABORIEAU, Matthieu GROLLIER et Guillaume PAPIN) 
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: adoptés après quelques aménagements (regroupement des engagements en coupe et championnat, obligation que les 

proposition d’autoriser 2 jeunes par collectif à évoluer le même WE en équipe senior 1 et 2, ou 1 en senior et 1 

l’Ufolep » (licence passerelle) et 
». Équipes non mixtes, 8 équipes nécessaires minimum, licence competlib (senior à M17) (voir 

» du loisir en finissant par les régionaux et pré-
3 pour régional et -6 pour pré-

» où celle qui a le moins reçu (ou premier tiré). Dotation aux finalistes (5 aux finalistes et 

de Vendée : pas de changement cette saison, mais présentation du projet en septembre (proposition de prendre 
», les 2 premiers de la division de semaine et les 4 premiers de départementale). 

catégories de championnats jeunes 

: aménagements adoptés (+ ajout de la réunion plénière avec les clubs, avec voix délibérative).  

» repoussé au 20 juin. 4 actions 
possibles dans les priorités du plan de développement fédéral. Mise en place d’une commission départementale avec un 

entant de la ligue et un représentant de la FFVolley pour étudier le dossier du comité 85, et 1 représentant du comité 

ouverture aux jeunes le samedi matin et seniors le dimanche (9H-13H). 

souhaitée des arbitres départementaux par VAE, en repérant les nombres d’arbitrages effectués 

Arbitrage neutre la saison prochaine, en demandant que les arbitres officiant soient ou bien qualifiés, ou bien entrent en 

 : 
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Finales de coupe de Vendée (Vendrennes et Ste Florence): 
Vainqueurs : 
M11 M 2x2 : OYA   
M13 M 4x4 : AS Landaise   
M15 M 4x4 : OYA   
M17M 6x6 : Le Sables EC   

Seniors (Matthieu GROLLIER) :  
Finale de Coupe de Vendée à Vendrennes 
féminines devant La Roche. 
Finale de Challenge de Vendée à Ste Florence : victoire de Ste
(loisir) en féminines devant l’AS Landaise.
Loisir :  il reste encore 2 journées à venir.
 
6.4. Communication (Maxime GRIFFON et Jean
Présentation du site internet. Actif, et à alimenter dès maintenant.
Nom de domaine « acheté » : VENDÉE VOLLEY
 

6.5. Développement : 
Aide aux clubs : proposition de se rapprocher d’un technicien diplômé et indépendant, titulaire d’une carte professionnelle, 
qui pourrait « tourner » dans les clubs demandant quelques heures d’interventions.
 
6.6. Statuts et règlements : 
Mise à jour des règlements sportifs des compétitions départementales par Matthieu GROLLIER.
Règlement Intérieur mis à jour par Claude GANGLOFF.
L’ensemble des documents officiels statuts et règlement doit être fourni à Maxime pour mise en ligne sur le site Vendée 
Volley. 
 
7 - Questions diverses : 
Aucune… 

 Le Président,    
 Guillaume PAPIN  
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Finales de coupe de Vendée (Vendrennes et Ste Florence):  

 M11 F 2x2 : OYA 
M13 F 4x4 : AS Landaise  
 M15 F 4x4 : AS Landaise 
M17F 6X6 : AS Landaise  

 

 : victoire de L’Ile d’Yeu en masculins devant La Roche, et des Landes en 

Finale de Challenge de Vendée à Ste Florence : victoire de Ste-Florence en masculins devant le SEC, et de Beaurepaire 
(loisir) en féminines devant l’AS Landaise. 

il reste encore 2 journées à venir. 

Maxime GRIFFON et Jean-Patrick FOUBERT) :  
Présentation du site internet. Actif, et à alimenter dès maintenant. 

: VENDÉE VOLLEY 

proposition de se rapprocher d’un technicien diplômé et indépendant, titulaire d’une carte professionnelle, 
» dans les clubs demandant quelques heures d’interventions. 

des compétitions départementales par Matthieu GROLLIER.
Règlement Intérieur mis à jour par Claude GANGLOFF. 
L’ensemble des documents officiels statuts et règlement doit être fourni à Maxime pour mise en ligne sur le site Vendée 

  Le Secrétaire Général 
  Claude GANGLOFF 
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e L’Ile d’Yeu en masculins devant La Roche, et des Landes en 

Florence en masculins devant le SEC, et de Beaurepaire 

proposition de se rapprocher d’un technicien diplômé et indépendant, titulaire d’une carte professionnelle, 

des compétitions départementales par Matthieu GROLLIER. 

L’ensemble des documents officiels statuts et règlement doit être fourni à Maxime pour mise en ligne sur le site Vendée 

Fin à 24h30 !!! 
 


