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Bureau Directeur 
Compte rendu de réunion du lundi 2 juin 2020 

(réunion en visio-conférence) 
 

 Présents : 

Pour le bureau directeur : Claude GANGLOFF, Guillaume PAPIN, Mélanie PAPIN, Guylène ROBIN 

Invités : Benoît BANCHEREAU, Loïc FILLIEUX, Benoît GABORIEAU, Matthieu GROLLIER, Jean-Guy PERREAU  

Excusés : Lise BERTRAND, Jean-Patrick FOUBERT, Maxime GRIFFON, Liliane MANDIN, Katy PERREAU, 

 

Ouverture de la réunion à 19H30 par le président. 

1.Adoption du compte rendu de bureau du 27 avril (visio) 
Validé à l’unanimité des présents.  
 

2. Informations du président : 
Mesures liées au Covid-19 et reprise des activités sportives 
La période de chômage partiel s’est bien déroulée. En juin, Kathia sera présente physiquement le mercredi matin et en 
télétravail le reste du temps.  
Adoption d’un protocole sanitaire pour la reprise du travail au bureau de la maison des sports. Les réunions et passages 
d’élus sont déconseillés. Masques et gel hydroalcoolique fournis. 
 
Audience aux Prudhommes : le 26 juin. Appel si besoin, décision à prendre dès le 26 à l’AG du comité. 
 
Les Herbiers : en attente de réponse judiciaire sur les modalités de recouvrement des sommes non remboursées au comité. 
 
AG du CDOS (VISIO) : 17 juin. Claude GANGLOFFreprésentera le comité. 
 
3. Informations du Secrétaire Général 
AG fédérales et orientations : le samedi 27 juin (visio)et seconde AG le 26 septembre (à Paris au CNOSF). 
 
AG de ligue : le 5 septembre. Des soucis de fonctionnement avec trop peu d’élus engagés. Gros investissement de la 
Présidente (pas de secrétaire général), et de Vincent DUCASSE. La gestion de la trésorerie sera confiée à un cabinet 
comptable. 
 
Organisation des AG départementales du 26 juin et de la réunion de rentrée du 7 septembre :  
AG en visio pour les clubs et en salle à la Maison des sports. 
Contrôle des candidatures : demande de contrôle par la ligue (à distance) 
A ce jour, les candidatures suivantes sont parvenues au siège : Mélanie PAPIN, Claude GANGLOFF, Maxime GRIFFON, 
Guillaume PAPIN. Liliane MANDIN ne souhaite pas continuer. 
Relance faite aux clubs pour dépôt avant le 6/06 (mail) et en direction des licenciés via le site internet et les réseaux sociaux 
(Maxime GRIFFON). 
Modalités de vote et contrôle des votes : passer par la ligue ou un huissier. 
 
 
4. AG du Comité Départemental:  
Adoption des rapports d’activités et du secrétaire général : 
Adoptés (ajout d’un paragraphe sur le DLA) 
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Tarifs :  
Pas d’augmentation.  
Licences « encadrant » et « dirigeant » : pour simplifier la facturation des clubs en utilisant complètement le logiciel fédéral 
=>passer le prix de la cotisation départementalede ces licences de 7,40€ à 2€ (en compensation de la prise possible de 
doubles licences). 
 
Vœux et propositions : 
Relance à faire aux clubs. Car envoi des documents avant le 14/05. 
 
Sportive senior : en attente des engagements (toujours des inquiétudes en masculins). 
Proposition de jouer les finales de coupe en septembre. 
Proposition de l’engagement gratuit en coupe et challenge 2020-21aux quelques équipes encore en lice en 2019-20 : refusé 
à la majorité. 
 
Loisir : Benoît GABORIEAU demande à être remplacé, pour se concentrer sur la sportive « jeunes ». 
Proposition de modifier la formule avant de la faire adopter à l’AG. Benoit envoie un mail aux clubs loisir pour une réunion 
avant le 14/06 (avec Loïc, Claude et Liliane). 
 
Sportive jeune : en attente des calendriers nationaux (CDF jeunes) et régionaux (championnats). Faire une proposition de 
championnats avant l’AG. 
 
Technique : Guylène souhaite être aidée à la commission. Proposition de se rapprocher de Philippe AUDÉON (Oya), car 
présent sur tous les plateaux, et de faire appel aux bonnes volontés à l’AG. 
 
Arbitrage : 2 propositions 
- arbitrage neutre sur la totalité du championnat? pas souhaité sur la phase aller. Possibilité de faire une VAE via un 
questionnaire, pour les arbitres licenciés, avec examen comme candidat libre. Nécessité de superviser les joueurs qui 
arbitrent sans diplôme. Un arbitre non diplômé ne devrait pas percevoir d’indemnité d’arbitrage.  
La fiche d’engagement d’équipe départementale devra comporter le nom d’un référent arbitre diplômé ou en cours de 
validation.  
 
- indemnités : augmentation à 15€ (arbitre) et 5€ (marqueur). Une aide aux clubs est envisagée en prenant sur le budget 
« comité » (part « amendes pour défaut d’arbitrages ») pourencourager les arbitres à passer le diplôme. 
 
Éco-responsabilité :pas de bouteilles d’eau fournies par le club recevant (gourdes persos). 
 
 
5. Camps d'été de juillet à La Tranche: 
Maintien ou pas des 2 stages de début juillet : 
Réponse négative de la Mairie (en attente du 22 juin, date butoir du gouvernement pour un déconfinement plus important).  
Voir avec Franck de Teule pour un agrément à l’année (stages avec hébergement). 
 
6. Tournoi de plage3x3 aux Sables (22/23 août) : 
Tournoi autorisé par la mairie. Certificats médicaux ? Non demandés. 
Matthieu devra récupérer des visuels  au Conseil Départemental et leur transmettre factures et photos. 
 
7 - Finances et subventions (ANS et actions du comité): 
Facturation : faite et envoyée mais erreur (licences masters à annuler) ? Correction effectuée. 
Situation financière à ce jour : trésorerie OK. 
FDVA 2 : refus de nos 2 demandes de subvention (sans doute car nous avons obtenu une subvention du FDVA2 la saison 
dernière...) 
ANS : en attente de l’arbitrage fédéral. 
Conseil départemental : envoi d’un bilan au titre de 2019. Accord de subvention de fonctionnement de 2380€, de 700€ 
pour le tournoi 3x3, de 700€ pour la Tournée de plein air et 500€ pour les finales de coupe de Vendée (les 2 dernières 
subventions devront être reversées au CD85). Demande à faire pour 2021.  
 
8. Questions diverses 
UGSEL 85 : sollicitation pour interventions du comité avec Pierre MONCANIS. Accord du bureau. 
Opérations « soutiens ton club » et « licence passerelle » du CNOSF et de HelloAsso. 
 

Fin à  23H50 
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 Le Président,      Le Secrétaire Général 
 Guillaume PAPIN    Claude GANGLOFF 


