
       

 Saison 2017/2018 

 COMITE DIRECTEUR 

 
 

Compte-rendu du Comité Directeur - samedi 23 septembre 2017 

9H – Les Ponts-de-Cé 

 
Présents : Françoise De BERNON, Emmanuel CORVAISIER, François COURTOIS (CD 53), Jean-Michel DUPRÉ, 
Claude GANGLOFF, Michel MARSAULT, Marie Josée PADIOLLEAU (CD 44 et déléguée aux AG fédérales), Jean-
Michel QUENTIN, Pascale ROBINEAU, Gérard THIBAUD (CD 85), Eric VEILLET (CD 49 et délégué aux AG 
fédérales) 
Invités : Michel LEVI DI LEON (CTS), Emilie SERY (Responsable Administrative et Financière) 
Excusés : Philippe COMBE, Jean-Pierre MAUCHRÉTIEN, Yves PENNANEAC’H (CD 44), Nicolas LE BOULAIRE 
Absents : Marie-Françoise BEAU (CD 49), Mathilde BEZILLE (CD 53), Nathalie BOULEAU (déléguée aux AG 
fédérales), Maryse DUPRÉ, Pierre LOREAU (délégué aux AG fédérales), Christophe LUYS (CD 72 et délégué 
aux AG fédérales), Evelyne PLOUSE (CD 72), Marie-Noëlle SOUTIF 

Début de réunion à 9H10. 

 

1. Adoption des PV (Michel MARSAULT): 
Bureau du 28/08/2017 : validé à l’unanimité des présents, moins 1 abstention, après explications sur le suivi 
des décisions prises. 
CR arbitrage du 16/09/2017 : adopté à l’unanimité moins 1 abstention. Il faudra faire l’information sur la 
possibilité pour un competlib de tenir une feuille de match. 

 

2. Informations fédérales 
CA fédéral le 29/07/2017 : pas d’élément particulier. 
Championnat d’Europe 2019 en France : implantations possibles à Nantes (Beaulieu) ou 
Trélazé pour une  phase de poule, les 1/8èmes ou 1/4. D’autres villes sont en lice en 
France. Les premiers contacts ont été établis entre Nantes Métropole et Eric Tanguy.  
 

3. Secteur sportif et technique 

Technique : interdépartementaux « aller » en Vendée le 1er novembre, date difficile à satisfaire. 
Interrogation sur le fait de proposer toutes les catégories simultanément. Priorité donnée aux M13. Absence 
de Michel LEVI DI LEON et Philippe DELAUNE : besoin d’avoir un référent ligue présent sur la journée. 
« Retour » en Mayenne le 1er mai. (Michel LDL s’en assure). 
Prise en charge financière des interdépartementaux : à l’aller la ligue prend en charge la moitié de la navette 
locale, les frais de déplacements des techniciens de la ligue et des élus. Au retour il faut ajouter pour la ligue 
les récompenses. Envisager des t-shirts (une vingtaine) pour les bénévoles si financés par des partenaires. 
Pascale ROBINEAU demande à ce qu’une réflexion soit engagée quant à l’organisation future des Interdep, 
face aux difficultés allant croissant d’avoir le nombre de salles voulu.  
 
Stage d’initiateur volley à Bouguenais fin septembre à la demande de la nouvelle équipe dirigeante, avec 
d’autres clubs: cette initiative devrait être renouvelée, à charge de la ligue ou du comité. Le CDVB 53 dispose 
d’un livret d’accompagnement de l’encadrant d’équipe jeune (parent) : il est souhaité la mise en commun 
des documents et bonnes pratiques existant dans les départements. 

 
Sportive senior : forfait de Cholet en RFB. 
3 clubs de PNM n’ont pas inscrit leurs jeunes au tournoi de qualification élite jeunes. 
St-Barthélémy d’Anjou a participé sans vouloir se qualifier… La Chapelle St-Aubin, Les Herbiers et Léo 
Lagrange ne sont pas venus aux tournois. Courriers de ces clubs demandant la clémence de la ligue et 
expliquant leur situation. 



Le mail envoyé aux clubs comporte une erreur : les - 6 points décidés en AG des clubs en juin 2016 ont été 
remplacés par une amende de 1000€ reversée au titre du développement au CDVB du club concerné 
(décision de comité directeur de ligue du 20 05 2017).  
Décision adoptée à l’unanimité: application du règlement en fin de saison sportive, avec un contrôle des 
actions de développement menées par les clubs concernés (actions valorisées à hauteur des 1000€ ou 
règlement des 1000€). Ces actions attendues seront communiquées aux clubs : interventions en milieu 
scolaire, organisation de manifestations à destination des jeunes, formation de cadres (entraîneurs, 
initiateurs jeunes, arbitres…)... 
Il est souligné la nécessité de travailler de manière coordonnée entre la sportive et le développement, et vice 
et versa. 
 
Sportive jeune : 
Les tournois de qualification « élite » se sont bien passés. Championnats réalisés avec Cédric Dubois et Emilie 
Séry. 
2 clubs ont inscrit trop tardivement leur équipe en honneur féminin (Coulaines et La Ferté-Bernard), reversés 
en championnat départemental de la Sarthe. 
Play-offs: dates à préciser aux clubs sur le site de la ligue. 
Composition des poules : 
M17M : 7 en élite et 14 en honneur (2 poules) 
M17F : 8 en élite et 24 en honneur (3 poules) 
M15M : 7 en élite et 7 en honneur 
M15F : 8 en élite et 15 en honneur ( 2 poules) 
CDVB49 : restent 3 équipes en M15 et M17, évoluant en 4x4, sans championnat. Possibilité de 
regroupements avec le 53 et le 72 ? 
 
Arbitrage : mise en place des DAFA (droits d’accueil et de formation arbitrage) au niveau national. Besoin de 
20 points pour couvrir une équipe dans une poule de 11 (2 arbitres). Le détail des points est fourni dans le PV 
de la CRA du 16/09. Rappel de la nécessité par les arbitres d’ouvrir leur compte perso sur le site FFV, afin 
d’obtenir toutes sortes d’infos. 

 
Feuille de match électronique (FDME) : obligatoire en national en plus de la FDM papier( en attente du feu 
vert de la FFVB). Le marqueur électronique touche 5€ via la FFVB. Support tablette et ordinateur (pas de 
téléphone) : envoi préalable des feuilles pré-remplies. 
Prochaine CRA en janvier : mise en place d’un dispositif de formation dans les départements. 
A. ISNARD arbitrera en pro cette saison. 
 
Statuts et règlements : 
3245 licenciés au 22/09/2017 contre 2709 l’an dernier à la même date, soit par département : 
44 : 1365 (1131) 
49 : 562 (374) 
53 : 230 (177) 
72 : 213 (213) 
85 : 875 (814) 
 
Discipline : transmission d’un dossier beach à la FFVB. 
2 nouveaux membres à désigner dans le 72 et le 85, avec désignation d’un président. (M. Marsault suit le 
dossier) 
 
RGSER (règlement général sportif des épreuves régionales) : changement des textes concernant les 
entraîneurs pour la partie « diplômes d’état », l’arbitrage et l’homologation des salles. Adopté à l’unanimité. 
 
RPE (règlements particuliers des épreuves régionales): ajustements selon les nouveautés fédérales.  
Adoptés à l’unanimité. 
 

4. Fonctionnement  



AG Ligue : 
Le 16 juin en Sarthe.  
Réflexion sur le peu d’implication de clubs dans les votes des AG. Proposition de faire des réunions de 
préparation avant l’AG avec les clubs régionaux et pré-nationaux. Partie statutaire obligatoire en AG et 
adoption des propositions issues de ces réunions de préparation.  
 
Commissions : 
Calendrier des réunions : arbitrage les 12/01/2018 et 25/05/2018 ; développement selon les réunions avec 
les clubs. 
Les dirigeants de la ligue sont tous licenciés à ce jour. 
 
Communication : 
Le nouveau logo fédéral est applicable dès maintenant, mais on a un an pour reprendre le logo fédéral 
décliné en PDL et aux CD. 
 
Personnel : remplacement d’Emilie POTIRON par Cédric DUBOIS. Arrêt de travail de Karine ROSE pour 15 
jours. 
Absences programmées de Cédric DUBOIS, admissible au concours de professorat de sport, pour sa 
formation de préparation aux oraux prévus en novembre. 17 jours d’absence, répartis entre congés payés et 
congés sans solde. 
Jean-Michel QUENTIN a rencontré Cédric DUBOIS sur le contrôle de la feuille de match : mise en place du 
contrôle le mercredi et jeudi. 
Remplacement de Karine : relais des mails aux responsables de commission concernés pour actions.  
Entretiens annuels avec le personnel : pas de retour des présidents de commissions sur leur travail à 
relancer. 
 
Projet de développement : Emilie SÉRY rencontrera les responsables de  commissions avant le 10 novembre, 
date de la table ronde avec la DRJSCS, la Région, la FFVB et les comités. 

 
Convention USEP : rencontre le 19 septembre avec le CR USEP (Michel DEROUET et Philippe HOUDOU). Le 
principe d’une convention régionale avec la ligue, déclinant la convention signée au niveau national en juillet, 
est acté. Signature programmée le 13 novembre à Nantes. La convention pourra être déclinée dans les 
départements, en se rapprochant de ce qui se fait depuis 2 ans en Mayenne. Contacts nécessaires avec le 
comité départemental USEP et le conseiller pédagogique sportif du DASEN. 

 
CDVB : il est convenu que les 5 présidents départementaux se réunissent sans la ligue pour échanger sur 
leurs projets après janvier. Pascale est en charge de proposer des dates pour une rencontre en janvier. 

 
 

5. Manifestations  
Festyvolley : bilan financier légèrement positif (presque définitif). 
Appel à candidatures pour 2018 : 2 candidats,  ASCED Riaillé (44) et SCO Angers (49). Le SCO est choisi de 
manière à changer de département. Preux est candidat pour 2019. 
 
Evénement beach-volley : rencontre avec la direction de l’école supérieure de management du sport AMOS. 
Proposition de recevoir à l’occasion un tournoi de série 1A à Nantes dans le cadre de la la Tournée des Sables 
de la FFVB.  

 
Challenge compet’lib national dans le 44 à la même date. Il est demandé aux 5 comités de prévoir une 
qualification départementale pour ce championnat. Le nouveau pass affinitaire/competlib n’est utilisable 
que pour cette compétition. On reste cependant dans l’attente d’un règlement définitif en cours 
d’élaboration. 

 

 
Rendez-vous institutionnels :  



Table ronde programmée sous réserve de confirmation par Eric Tanguy le vezndredi 10 novembre à la 
DRJSCS ou à la Région, avec ces 2 partenaires, le CROS, les 5 comités, Eric Tanguy et Axelle Guiguet (DTN). 
L’objectif est de présenter un bilan de la dernière olympiade et le projet de ligue pour la suivante. Les 
demandes de subventions sont déconnectées de cette réunion et se feront pour la Région sur un nouvel outil 
remplaçant Sporteo. Cet outil a été présenté aux ligues le 20 septembre. 
Les bilans des actions 2016-2017 doivent être communiqués aux diverses instances concernées, dont la 
Région (avant le 30 novembre). 
 
Ligue européenne : bilan avec retour vers les clubs d’une partie des recettes du bar. 
 

6. Budget 
Vérificateurs aux comptes : suite à leurs remarques, il faudra les informer des mesures prises. La 
représentation de la ligue se fera aux organisations, présentations d’équipes, aux matchs pro sur mandat du 
président. Nombre minimal de représentations non accepté, sera vu au fur et à mesure. 
La trésorerie est correcte et la situation financière est équilibrée. 
Matériel informatique: l’ancien ordinateur du pôle est attribué à Jean-Michel DUPRÉ, pour gérer le suivi de la 
trésorerie et assurer un bon fonctionnement du suivi financier. 
Achat d’un ordinateur portable pour le CTS, financé à 50 % par la fédération (DTN). L’ordinateur actuel du 
CTS sera attribué à Emilie SÉRY. 
 

7/ Haut niveau 

Philippe DELAUNE est autorisé à s’absenter pour une formation DTN à la Toussaint. 
 
 

8. Questions diverses : 
Aucune. 

Fin à 13H05 


