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Bureau Directeur  
 

Compte rendu de réunion du 29 avril 2019 

(Maison des sports – La Roche sur Yon) 

 
Présents : 

Pour le bureau directeur : Lise BERTRAND, Claude GANGLOFF, Liliane MANDIN, Guillaume PAPIN, Guylène 
ROBIN.  

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

Excusés : Benoît BANCHEREAU (statuts et règlements), Jean-Patrick FOUBERT, Maxime GRIFFON, Loïc 
FILLIEUX (arbitrage), Marie-Line PAPIN (financière), Mélanie PAPIN, . 

 
1. Validation des comptes rendus de Bureau Directeur du 25/03 : 
Validé à l’unanimité des présents.  
 
2. Intervention du président : 
Comité Directeur de ligue du 27 avril aux Ponts-de-Cé : 
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. 
Eurovolley : proposition que le Comité regroupe les clubs les personnes intéressées, avec réservation de cars. 
Suivi par Liliane MANDIN pour la coordination, avec communication par la commission communication (premier 
devis de 400€ pour un car de 57 places). 
 
3 - Intervention du secrétaire général 
AG du comité aux Sables le vendredi 28 juin : 
Projets du comité : DAF, règlements, arbitrage, sportive, stages et détection, emploi 
Rapports : à transmettre au comité pour le 15 mai. 
Tarifs CDVB 85 : propositions jointes 
Organisation de la saison 2019-2020 et calendrier général : à voir à la réunion du 3 juin. 
Récompenses (clubs, joueurs et dirigeants bénévoles) : devis fait avec CASAL. Les membres du bureau sont 
invités à proposer des dirigeants et des clubs à récompenser (les nouveaux clubs évoluant en départementale 
FFVB comme Monsireigne et Fontenay, la plus grande progression de licences jeunes, d’arbitres et 
d’entraîneurs formés). 
 
Règlement intérieur (projet transmis par C. GANGLOFF) : propositions d’aménagements. Ajout de la réunion 
plénière avec les clubs, avec voix délibérative. 
 
AG de rentrée (sportive et financière) : date à fixer.  
 
AG de ligue à La Roche le samedi 22 juin. Mot d’accueil à prévoir du président du CDVB85. A prévoir : traiteur 
pour des plateaux repas (réunion du CD de ligue le matin). Achat café, boissons et brioches (lesquelles?). 
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CNDS : en attente de la nouvelle organisation du sport, le CNDS transite à l’avenir par la fédération. Délai de 
dépôt des dossiers sur « le compte asso » repoussé d’au moins 15 jours (mi-juin?). Mise en place d’une 
commission départementale avec un représentant de la ligue et un représentant de la FFVolley (?). 
 
Médailles J&S : propositions ? Listing inexistant… Faire une demande à la DDJSCS à partir d’une liste de 
noms fournie par les membres du comité. 
 
4 – Intervention du secteur « finances » : 
10 000€ environ sur le compte avant les facturations aux clubs. 
 
5. Intervention des responsables de commissions : 

5.1. Technique (Guylène ROBIN):  
Bilan des stages, sélections départementales et interdépartementaux :  
3 catégories à La Roche : Pierre MONCANIS en M15M. Priscillia GADIER en M12F et M12M, et Etienne 
MONCANIS en M14F. 
Nombre de ballons insuffisants au comité : il semble que de nombreux ballons soient en souffrance (appel d’un 
établissement de Chantonnay indiquant avoir en sa possession des ballons des comités !). Voir avec le club des 
Herbiers. 
Réserver plus longtemps à l’avance pour les stages (de la Toussaint particulièrement). 
 
Interdépartementaux : le 29 mai à Guéméné-Penfao. 5 minibus loués. 4 conducteurs à ce jour… 6 M13, 6 
M12F, 10 M15F, 10 M15M. Coaching par Corentin VEYSSIÈRE et Gauvin JIMENEZ, Etienne MONCANIS 
(M13M), Victor NAULET, Julien GABORIT (?), Priscilla GADIER, Clémence BARRANGER et Chloé BILLAUD. 
Envoyer un courrier aux parents précisant les conditions du déplacement avec la demande d’autorisation 
parentale. 
 
Validation des DRE1 (ex-BEF5) : nécessité de compléter la formation BEF5 pour obtenir le nouveau diplôme. 
Faire les demandes à Michel LEVI DI LEON, avec encadrement du complément de formation.  
 
5.2. Arbitrage (Pascal PIVETEAU): 
Supervisions : Corentin VEYSSIÈRE (niveau départemental) a été vu par pascal PIVETEAU, et en principe 
Priscilla GADIER par Fabrice PIGNON (niveau ligue). 
 
Réunion de CDA reportée : demande de choisir le principe de l’arbitrage neutre ou pas. Application de 
pénalités (50€ actuellement) et questionnement sur l’application d’une pénalité sportive (- 1 pt) ? 
 
Contrôle des feuilles de matchs : Pascal va contrôler les feuilles des féminines. 
 
5.3. Sportive (Benoît GABORIEAU, Matthieu GROLLIER et Guillaume PAPIN) : 
Jeunes (Benoît GABORIEAU):  
Bilan des championnats : classements rétablis par Benoit GABORIEAU et complétés par Kathia. Il manque des 
résultats en M13F (Fontenay-La Roche du 26 janvier). 
Déclassement d’une équipe des Landes en M13F car présence d’un garçon dans l’équipe (1ère au classement 
à l’origine). 
Annulation d’un plateau M11 à l’Ile d’Yeu prévu le 4 mai. 
Disqualification de l’équipe des Epesses en coupe de Vendée M11F, car présence d’une fille de M13F. Le club 
des Epesses l’ayant signalé de lui-même mérite notre reconnaissance !  
 
Finales de coupes de Vendée Crédit Mutuel M17 et senior à Vendrennes :  
Horaires des finales : 13H30 (M17 Féminines), 16H (M17 Masculins), 18H30 (seniors féminines), 21H (seniors 
masculins) 
 
Finales de challenge seniors et coupes de Vendée jeunes à Ste Florence : affiche réalisée (logo!!). 
Horaires « jeunes » à préciser (M11 – M13 – M15), à 18H30 et 21H. 
L’Ile d’Yeu, avec 4 ou 5 équipes en finale (Match ½ M13 le 4 mai), nous informe de sa disponibilité : de 10h15 à 
17h15. 
Donc proposition suivante des horaires finales jeunes : 
M11 2x2 masculins à 11h : SMSA - OYA 
M11 2x2 féminins à 11h : SMSA- OYA 
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M13 4x4 masculins à 13h30 : AS Landaise - OYA 
M13 4x4 féminins à 13h30 si OYA en finale ou 16h si ASL en finale : Vendrennes - ASLandaise ou OYA 
M15 4x4 masculins à 13h30 : OYA - Boufféré 
M15 4x4 féminins à 16h : Les Sables - ASLandaise 

 
Benoît GABORIEAU a informé Sainte Florence du nouvel horaire de début, 11h au lieu de 10h30 pour 
modification affiche. 
 
Championnats seniors (Matthieu GROLLIER) :  
3 forfaits en championnat masculin, 3 forfaits en challenge féminin. 
Rappel pour les reports de matchs : respecter le délai réglementaire des 21 jours. 
 
Loisir : 
Réflexion sur la mise en place d’un championnat de semaine comme dans le 49, pour les équipes « loisir » qui 
souhaitent un bon niveau de pratique (l’équivalent de la division élite) avec la possibilité d’accéder en 
départementale 1 en fin de saison. 
Suppression de la licence promotion et réduction du prix de la licence competlib (voir tarifs). Mise en place en 
contrepartie d’un tarif réduit dégressif par GSA d’engagement par équipe (30€ la première équipe, 20€ les 
suivantes). 
 
6. Communication (Maxime GRIFFON et Jean-Patrick FOUBERT) : 
Non abordé en raison de leur absence. Projet de tester le site rénové avant l’AG du comité. 
 
7. Développement :  
Tournois des clubs et prêts de matériel : tableau à jour. Les clubs se mettent en règle sur le site fédéral pour 
déclarer leur tournoi. 
UGSEL : les kits ont finalement été empruntés par l’UGSL à la mairie de La Tranche. L’UGSEL souhaite une 
collaboration l’an prochain. 
Activités estivales : possibilité de tournoi les samedi 24 et dimanche 25 août 2019 aux Sables (Matthieu 
GROLLIER suit le dossier, la Mairie ayant validé une subvention de 700€. 
 
8 - Statuts et règlements :  
Nouveaux DAF validés en CD de ligue, à valider à l’AG de ligue. Suppression du TQE 
Question sur la participation de 2 jeunes M17 ou M20 jouant 2 matchs le même WE en régionale et 
départementale (dans la limite de 45 points ?). 
 
9 – Beach : 
Tournoi de beach série 3 le samedi 15 juin : quiproquo sur l’organisation avec la ligue, organisateur du tournoi 
via la commission beach régionale, qui doit s’occuper du BVS et de l’organisation sportive. 
Le Comité est en appui humain et technique, avec mise à disposition de kits de beach. Priorité au tournoi 
« jeunes » pour la préparation des beach volleyades. 
  
10 - Questions diverses :  
Aucune… 
Prochaine réunion lundi 3 juin à la Maison des Sports 

Fin à 24h10 !! 
 

 Le Président,      Le Secrétaire Général 
 Guillaume PAPIN    Claude GANGLOFF 
  
 
 


