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Bureau Directeur 
Compte rendu de réunion du lundi 23 mars 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 

Invités (commissions) :Benoît GABORIEAU (loisir et sportive jeune), Matthieu GROLLIER (sportive senior) 

Excusée :Liliane MANDIN  

Ouverture de la réunion à 19H35 par le président. 

1. Validations des comptes rendus : 

Bureau directeur du 27/01/2020:validé à l’unanimité des présents.  
Réunion plénière du 9mars 2020 : validé à l’unanimité des présents. 

 

2. Informations du président : 
Prudhommes :  
Audience du 27 mars vraisemblablement reportée en raison de la pandémie du Covid-19 
 
Championnats : sans doute la fin de saison, à voir avec la sportive. 
 
3. Informations du Secrétaire Général 
Informations fédérales : 
Réunion des présidents de ligue avec le bureau exécutif fédéral lundi 23 après-midi : on s’avance vers un arrêt de toutes les 
compétitions (championnats, coupes de France seniors et jeunes, toutes les volleyades, avec débat sur saison blanche ou 
saison prenant en compte comme le hand et peut-être le basket les résultats à mi-saison et à la dernière journée). 
Info sur les conditions d’indemnisation des clubs ayant engagé des sommes dans des organisations. 
 
4. Bilan de la réunion plénière du 9 mars : adoption des propositions émises par les clubs et commissions : 
Sportive : 
Challenge : cas des joueurs éliminés de la coupe reversés en challenge, dans une autre équipe du même club. Unanimité 
pour que les collectifs soient figés en 2020-2021.  
 
Délai de demande de report de match : 21 jours actuellement. Unanimité pour passer à 15 jours avec réponse avant 8 jours. 
Les 2 clubs devront néanmoins toujours à s’arranger (y compris après les 15 jours). Rappel : prévenir le comité et la CDA 
(arbitrage). 
 
Challenge de Vendée senior : laformule à 3 est compliquée =>accord unanime pour revenir aux matchs simples. 
 
Technique : 
Facturation des stages : après discussion et compte tenu de la position des clubs après le changement de facturation (aux 
familles au lieu des clubs pour le stage de février), le bureau directeur se prononce à l’unanimité pour une facturation aux 
clubs, qui s’arrangeront ensuite avec les familles des enfants convoqués. En tout état de cause, le règlement doit intervenir 
avant le stage. Le comité convoquera les enfants par mail avec copie aux clubs de la liste des enfants convoqués. 
 
5. Sportive senior : 
Finales de coupe et challenge de Vendée :  
A ce jour, la date prévue du 16 mai à Boufféré semble compromise. La décision est reportée. 
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Reprise du championnat : 
Il reste 4 journées en féminines et 3 en masculins. Pas de décision immédiate. En attente également des décisions fédérales 
et ligue. 
 
6. Sportive jeune : 
Priorité à la coupe sur le championnat si les matchs peuvent reprendre. Sans doute des difficultés à remobiliser les clubs, les 
enfants et les parents pour une reprise en juin… et aussi à disposer de créneaux de salles sur cette période. 
 
7 - Questions diverses : 
Festyvolley :  
Maintien pour l’instant le 7 juin à Vendrennes. Les flyers vont être envoyés aux clubs, la version « papier » étant victime du 
confinement ! En attente des décisions de la ligue. 
 
Camps d’été de La Tranche : 
Légère modification des dates pour permettre la mise aux nomes des contrats de travail de Pierre et Etienne MONCANIS. 
Les courriers aux parents vont bientôt partir du comité. 
 
Technique : les interdépartementaux retour seront sans doute reportés, mais sera ce possible aux Herbiers/Les Landes ou 
à Boufféré sur une nouvelle date ? En attente de la décision de la ligue et des comités. 
 
Plan de développement des clubs :  
Guillaume PAPIN souhaite mettre en œuvre la démarche présentée en plénière par Pascale ROBINEAU dans le 49, en 
accompagnant 4 clubs par an. Il se propose de rédiger le cahier des charges pour cet accompagnement. 
 
Gourdes :elles ont été livrées au comité. 
 
AG du comité : pas de changement de date (26 juin). Élection maintenue. 
 
 

Fin à 21H10 
 

 Le Président,      Le Secrétaire Général 
 Guillaume PAPIN    Claude GANGLOFF 
 
  
 


