
    
Bureau Directeur 

Compte rendu de réunion du lundi 2 septembre 2019 
(Maison des sports – La Roche sur Yon)

 Présents :

Pour le bureau directeur : Claude GANGLOFF, Guillaume PAPIN, Mélanie PAPIN (visio), Guylène ROBIN. 

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

Excusés     : Lise BERTRAND, Benoît BANCHEREAU (statuts et règlements), Jean-Patrick FOUBERT, Maxime 
GRIFFON, Liliane MANDIN, Maryline PAPIN (financière), 

Dorénavant les points n’ayant pas été présentés en amont de la réunion ne seront pas abordés au 
bureau directeur et reportés pour étude à la réunion suivante.

Guillaume PAPIN félicite les responsables sur la gestion estivale pour la réalisation des tâches 
(calendriers sportifs seniors, préparation des championnats jeunes, tournoi des Sables des 24/25 
août, prépa des stages techniques).
Prudhommes : décision à venir début octobre. Notre avocat a déposé ses réponses suite à 
l’audience de mai dernier.
Les Herbiers : réunion prévue entre Guillaume PAPIN et Olivier CHAIGNEAU le vendredi 13/09 pour
opérer un rapprochement avec la compta du club des Herbiers sur le montant de leur dette.
Camp jeune de La Tranche : il s’est très bien passé. Une seule absence.
Service social du CDOS : nombreuses sollicitations sans réponse, erreurs  et retards dans l’édition 
des bulletins de salaire de Kathia THIBAUDEAU, Pierre et Étienne MONCANIS. Sans doute du fait 
des changements et absences de personnel sur cette période.

1. Validations de comptes rendus :
Bureau Directeur du 3 juin 2019 : validé à l’unanimité des présents. 
PV de l’AG du 26 juin 2019 : validé à l’unanimité des présents.
PV de sportive du 13 mai 2019: (Matthieu GROLLIER) validé à l’unanimité des présents.

2.   AG financière et réunion de rentrée du 9 septembre   :
Accueil et émargement : demande de présences pour contrôle des présents et des pouvoirs, et 
calcul du quorum.
Dettes des clubs : envoi d’un mail aux clubs concernés pour les licences et amendes (hors 
arbitrage). A ce jour, Monsireigne et La Rabatelière.
Ordre du jour (document joint) : intervention de la ligue entre l’AG financière et la réunion de rentrée 
(présentation des nouveautés administratives et rappels importants). En fin de réunion, tirage des 
coupes et challenges.
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Rapport financier : 
Bilan au 30/06/2019 : déficit de 7485,22 €. Charges : 60980,20€ et produits à 53494,98€.
Vérification des comptes : par Jean-Guy PERREAU et Cyrille CHIRON (les livres de comptes sont 
fournis par Maryline PAPIN).
Budget 2019-2020 : présentation et vote
Nécessité de bien prévoir les coûts d’hébergement et restauration pour définir le montant à payer par 
les familles.

Propositions (réunion de rentrée, saison 2019-2020)     :   
Le projet de maillage territorial : affiliation en cours de Challans (excellente nouvelle!). Envoi d’un mail aux 
clubs potentiellement affiliables, soit FFVolley (Beaurepaire, Chantonnay, Pouzauges) soit Ufolep (St-Jean de 
Monts, Rocheservière, Luçon, Talmont-St-Hilaire, Les Brouzils).

Sportive jeune : validation du nouveau règlement M9-M11, du championnat M11 en 3x3, et M15 en 4x4.
Technique : à valider, la présence des cadres pour la détection (préparation des contrats d’encadrants). 
Formation d’entraîneurs : prévoir une date avec Pierre MONCANIS (demande de formation  de clubs) et les 
inviter à une première séance dès octobre. Prévoir leur participation à l’encadrement des stages jeunes de 
Toussaint. 

Sportive senior : tirage au sort le 9/09. Pour la division de semaine, contacts avec les clubs (Matt GROLLIER :
Beaurepaire, Talmont, Les Sables, Riez-Vie, Rocheservière et Monsireigne ; Claude GANGLOFF : Chantonnay,
St-Jean de Monts et Fontenay). Possibilité d’intégrer des féminines dans les équipes. Prévoir de caler les dates 
de ce championnat en fonction du calendrier loisir.

Championnat loisir : engagements en cours. 13 équipes inscrites seulement. Relance en cours auprès des 20
équipes de la saison passée.

Arbitrage : formations des arbitres les 28/09 et 5/10 à Tiffauges (19 candidats dont quelques jeunes) et des 
marqueurs (45) à La Roche. Formation à la feuille de match électronique, qui est opérationnelle et pourra être
utilisée par les clubs vendéens (facultatif). Formation à proposer par la CDA 85.

3 -   Calendrier des réunions 2019/2020     :
Bureau directeur : lundi 4 novembre 2019, lundi 27 janvier 2020, lundi 11 mai 2020
Réunions plénières à 20H : lundi 7 octobre 2019, lundi 9 décembre 2019, lundi 9 mars 2020
AG élective 2020 : vendredi 26 juin.

4 –     Sections sportives et académies de Volley     :
Accord pour labelliser l’académie de volley mise en place au lycée P. Mendès-France de La Roche sur Yon à 
cette rentrée.
Pour 2020-21, projets sur le collège privé Richelieu (La Roche) et en 2021-22 dans un collège privé avec le club
de Boufféré.
Les aides demandées au Conseil Départemental de la Vendée seront partagées entre les structures.

5. Animations et activités estivales
Tournoi Série 1 beach 2x2 à Brétignolles (15/06/2019) : annulé.

Tournoi des Sables les 24/25 août 2019 : ouverture aux jeunes le samedi matin et seniors le dimanche (9H-
13H). 24 équipes masculines, 4 féminines, 4 équipes jeunes. Recette nette de 702€.
Matthieu GROLLIER transmettra la recette (702€) à Maryline PAPIN et fera l’état des stocks de t-shirts (avec 
Kathia). 86 t-shirts ont été distribués.
Réserver des dates pour 2020 !
Proposition de la ville des Sables d’accueillir un tournoi de beach international, à voir à la prochaine réunion 
plénière.
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6 -   Questions diverses   : 
Création d’une commission éco-responsable : accord de principe, avec Katy PERREAU.
Commande de ballons : 4 clubs intéressés. 3 devis reçus dont 2 recevables, Casal et Intersport. Casal est 
retenu au moins disant.
Complément de commande par le comité : 25 MVA300 (seniors) et de 20 V350-WSL. Hors les ballons retrouvés
en mairie de Chantonnay (!), les autres ballons manquants ne sont pas revenus au comité...
Achat d’un ordinateur avec logiciels et utilitaires pour le secrétariat.

Fin à 23H

 

Le Président, Le Secrétaire Général
Guillaume PAPIN Claude GANGLOFF
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