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Bureau Directeur 
Compte rendu de réunion du lundi 27 avril 2020 

(réunion en visio-conférence) 
 

 Présents : 

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

Excusée :Liliane MANDIN 

Ouverture de la réunion à 19H40 par le président. 

1.Adoption du compte rendu de bureau du 23 mars (visio). 
Validé à l’unanimité des présents.  
 

2. Informations du président : 
Mesures liées au Covid-19 : 
Arrêt confirmé des compétitions FFVB. Pas de reprise du sport avant le 15 juin, et sous conditions. 
Interventions possibles en milieu scolaire, mais discussion sur les difficultés d’intervenir dans de bonnes conditions. 
Report de l’audience aux Prudhommes : au 27 juin en raison du Covid-19 
Réunion de ligue du 25 avril :  
AG élective le 21 novembre et AG ordinaire reportée, sans doute au 5 septembre. Pas d’augmentations des tarifs. 
Accessions entérinées. 
Arbitrage : 100 % des clubs sont OK sur les DAFA, y compris les 2 clubs vendéens (La Bruffière et SMSA), en difficultés 
pour les couvertures de leur équipe de régionale par un arbitre. 
Sportive jeunes : journées de brassage puis plateaux. Demande de parution au plus tôt du calendrier (base de 12 journées). 
Réu en visio le 20 juin pour la sportive. 
Pas de remplacement avant fin août de la RAF, Emilie SÉRY. 
 
3. Informations du Secrétaire Général 
CA fédéral du 25/04 : 
Pas d’augmentation des tarifs en 2020-21, mais rattrapage en 2021-22.  
Finances : excédent de 126 K€ avec un fonds de solidarité pour les clubs et les structures de 250 K€. Aides aux ligues (et 
comités) passe de 250 K€ à 300 K€. Eurovolley 2019 : déficit de 45 K€. 
Élections fédérales maintenues entre le 15/11 et le 16/12/2020. 
Personnel : versement de la prime Macron en mars (500€). Chômage partiel 20 % (1 demie journée) pour Kathia. 
Calendrier de réunions :  
AG du comité le 26/06 pour valider les rapports et resserrer les liens avec les clubs (en visio vraisemblablement). 
AG financière et élective, réunion de rentrée du comité le lundi 7 septembre, en présentiel. Rapports des commissions à 
retourner pour le 15 mai au comité. 
Prochain bureau départemental lundi 1er juin 2020 à 19H30 (étude et validation des rapports). 
Licences : 1689 (2014 en 2019/20) dont 1005 compet VB (948), 243 competlib (254), 302 encadrement (278), 50 VPT 
(62), 4 volley assis (17), 8 événementielle seulement (404), 
378 masculins (263), 627 féminines (565), 901 jeunes de M20 à M7 (1128). 
Progression au plan compétition notamment en jeunes. 
 
4. Sportive et technique :  
Sportive : 
Classement : pas de titre de champion. En masculins Boufféré était 1er à la fin des matchs aller, et Aizenay à la fin des 
matchs joués. Boufféré doit confirmer son accord d’accession. 
En féminines, Les Landes accepte d’accéder en régionale. 
Pas sûr que La Bruffière reparte, ni Les Sables en masculins. 
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Inquiétude sur l’avenir de la DM… Possibilité de mélanger competlib et compet VB avec des équipes « loisir » type 
« division de semaine ». 
Coupes de Vendée : pas de phases finales.  
 
Technique : 
Camps d'été de juillet à La Tranche : pour l’instant maintien, avec une vingtaine d’inscriptions. Mais pas sûr qu’il ait 
lieu… Inquiétude des parents. 
Stages jeunes : défraiement des entraîneurs adjoints ? Par des bons d’achat de 20€ par stage (carte Cadoc?), ou gratuité des 
formations d’entraîneurs. Prise en charge des frais de repas centralisés par la ou le responsable de délégation du comité.  
Réserver les dates de stages au plus tôt. 
Interdeps 2020-21 : le comité se positionne pour l’aller (1er octobre ou 11 novembre). 
 
5. Communication : 
Mises à jour du site internet : 
Maxime GRIFFON s’occupe des aménagements demandés par Guillaume d’ici la fin de saison. Voir avec les responsables 
de commissions. 
Réseaux sociaux : plutôt calme. Consultés, mais surtout pour le résultat des équipes vendéennes. Projet 2020-21 : intégrer 
des jeunes pour travailler sur Instagram, ou un VSC (service civique) dont la mission porterait sur la communication 
globale du comité. 
Acquisition d’un support de com’ (TOBLO): JP FOUBERT avec Benoit BANCHEREAU. 
 
6. Tournois et manifestations : 
Tournois :  
Attente d’infos pour les tournois des clubs, la plupart déjà annulés. 
Beach :  
Accord de la ville des Sables, avec subvention pour fin août, mais en attente des décisions sanitaires.. 
 
7 - Finances et subventions (ANS et actions du comité): 
Situation financière à ce jour : 22 000 € sur le livret, 1 779€ sur le compte. 
Mise en place par Maryline PAPIN d’une compta analytique par commissions. Possibilité de mieux cerner les dépenses et 
produits, donc les actions possibles pour le comité. Excédent sans doute conséquent. 
Charges de fonctionnement (assurance, charge CDOS, frais de réunion…) coût 3800€ 
Formation des clubs coût de 6200€ (stage de formation des clubs).  
Commission arbitrage coût 465 € (dépense formation, sifflets, maillots, déplacement). Relance sur facture Casal de 111 € ( 
à payer) . 
Commission sportive (achat coupe, frais km réunion, achat ballons, salaires Kathia) coût 14340€. 
Commission Zéro déchet achat de gourdes réutilisables coût : 670 €.  
Excédent de 699€ pour le tournoi de Beach d’été et des camps d’été de 165€. 
ANS : gros travail du Président sur le dépôt des demandes de subventions (avant le 30 avril), avec l’aide du Secrétaire 
général. Bilans des 4 actions de la saison actuelle + 4 actions proposées pour 2020-21 : maillage du territoire (1000), 
formations (4000) , éco-responsabilité (3000), manifestations estivales (1500).  
 
8. Questions diverses 
Gourdes : elles ont été livrées au comité. 
Achats de ballons ? Pas nécessaire. 
Fiches de suivi de prêt de matériel, gérées par Kathia 

 
Prochain bureau départemental lundi 1er juin  2020 à 19H30  

Fin à 22H05 
 

 Le Président,      Le Secrétaire Général 
 Guillaume PAPIN    Claude GANGLOFF 


