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Saison 2017/2018 

COMITE DIRECTEUR 
 
 

 
Compte-rendu du Comité Directeur - samedi 14 avril 2018 

9H – Les Ponts-de-Cé 
 
 
 
Présents : Philippe COMBE, Emmanuel CORVAISIER, Françoise De BERNON, Claude GANGLOFF, Michel 
MARSAULT, Jean-Pierre MAUCHRÉTIEN, Jean-Michel QUENTIN, Marie Noëlle SOUTIF, François COURTOIS 
(CD 53), Marie Josée PADIOLLEAU (CD 44 et déléguée aux AG fédérales), Pascale ROBINEAU, Gérard 
THIBAUD (CD 85),  
 
Invités : Emilie SERY (Responsable Administrative et Financière), Michel LEVI DI LEON (CTS) 
 
Excusés : Nicolas LE BOULAIRE, Jean-Michel DUPRÉ, Christophe LUYS (CD 72 et délégué aux AG fédérales), 
Yves PENNANEAC’H (CD 44), Evelyne PLOUSE (CD 72), Eric VEILLET (CD 49 et délégué aux AG fédérales), 
Mathilde BEZILLE (CD 53), 
 
Absents : Marie-Françoise BEAU (CD 49), Nathalie BOULEAU (déléguée aux AG fédérales), Maryse DUPRÉ, 
Pierre LOREAU (délégué aux AG fédérales) 
 
Président de séance : C. GANGLOFF 
Secrétaires de séance : F. DE BERNON - M. MARSAULT – P. ROBINEAU 
 
Début de réunion à 9H05. 
 

1. Adoption des PV (M. MARSAULT): 
Bureau du 26/02 : adopté à l’unanimité. 
Comité Directeur du 20/01 : adopté à l’unanimité. 
Commission technique – sportive - développement du 26/03 : adopté à l’unanimité. 
Commission arbitrage du 12/01 : adopté à l’unanimité. 
Commission développement du 19/02 : adopté à l’unanimité. 
Commission statuts et règlements du 31/01 : adopté à l’unanimité. 
 

2. Informations générales (C. GANGLOFF) : 
Assemblée Générale du C.R.O.S du 17/03/18. : C. GANGLOFF avait candidaté dans la liste du président Y. 
SUPIOT et devient trésorier adjoint avec moins de responsabilités. 
Le CROS a rédigé un communiqué de presse à l’issue de l’information reçue sur la baisse du CNDS. Ce 
communiqué a été accompagné d’une motion à signer. La Ligue a signé cette motion et a transmis 
l’information à ses clubs et comités.  G. THIBAUT (CD VB 85) indique que cette motion sera soumise à son 
comité directeur et à ses clubs. C. GANGLOFF demande aux autres CD VB d’adopter la même démarche. 
 
Intervention au Sénat devant la Ministre Sports suite baisse CNDS :  Il n’y a pas de réaction autre que 
le maintien des orientations à propos de la baisse du CNDS.  
Le CNOSF et le CROS refusent de s’associer à la fête du sport qui est sous l’égide du Ministère qui entre 
en concurrence avec « Sentez Vous Sport « qui est sous l‘égide du CNOSF.  
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3. Assemblée Générale Ligue  

L’AG 2018 se tiendra finalement au Mans. Salles réservées. 
Le courrier aux clubs et aux comités pour les vœux a été envoyé le 6 avril. 
Les vœux transmis seront à approuver au bureau du 14 mai.  
Les rapports de commission seront demandés le 27 avril pour le 23 mai pour approbation au CD du 26 mai. 
La réunion clubs prévue samedi 9 juin est maintenue. Une convocation doit partir avant le 30 avril avec 
ordre du jour. A faire par M. MARSAULT et E. SERY. 
Nous ajoutons une réunion de bureau avant l’AG. Date validée : le 11 juin à Nantes. 
 

4. Secteur sportif (J-M QUENTIN) et technique (M. LEVI DI LEON) 
Technique :  
Suite à un courrier reçu à la Ligue de la FF Volley en mars à propos des inscriptions mini-volleyades, 
volleyades et maxi-volleyades il n’était pas précisé de contact pour les inscriptions. M. LEVI DI LEON se 
renseigne auprès de la FF Volley pour savoir ce qu’il en est. Les délégations iront aux maxi volleyades en 
car, aux volleyades en mini bus. 
 
Sportive senior :  
Les finales de région se dérouleront le dimanche 27 mai :   
Classement provisoire au 14 avril : 
RMB : Premier ex-aequo : SCO ANGERS – JS COULAINES 
RMA : Premier : BOUFFERE  
RFA : Premières REZE 
RFB : Premières : LE MANS 
 
Il faut attendre les derniers matchs pour connaître le lieu définitif : Si JS Coulaines termine premier il est 
proposé de faire les finales à Coulaines et au Mans. Il n’y a pas d’autres clubs candidats.  
E. POTIRON devra demander aux élus qui pourra représenter la Ligue aux différentes finales. 
 
P. ROBINEAU indique qu’il est possible de faire ces finales dans de nouveaux clubs, à l’initiative du CD VB, 
dans le but d’actions de promotion du volley ball sur le territoire.  
 
E. CORVAISER propose que la finale se joue le samedi soir, le comite directeur valide cette possibilité. 
 
Challenge mixte compet’lib : Suite au contrôle des feuilles de match après la qualification régionale qui 
classait l’équipe représentant le CD VB 44 premier, ce dernier a été déclassé au profit du représentant du 
CD VB 49, selon le règlement qui stipulait qu’aucun joueur de Région ne devait être sur la feuille de match. 
Le représentant du CD VB 44 a fait appel. La Commission d’appel régionale se réunit la semaine du 23 
avril.  
 
Sportive jeune : 
Les finales Coupe PDL jeunes (M13 & M15) se tiendront le dimanche 27 mai à Couëron. 
Les finales région jeunes (M13 M15 & M17)se tiendront le samedi 26 mai au SCO d’Angers. 
 
Match entre Léo Lagrange et Sco d’Angers (M17G) du 21 janvier 2018 non joué : à la demande de J-M 
QUENTIN, suite à l’absence de réponse de Léo Lagrange aux différentes sollicitations de la Ligue, le Comité 
Directeur demande à la commission sportive d’envoyer un courrier recommandé à Léo Lagrange qui fixe 
la date butoir du 21 avril pour la rencontre. Si le match n’a pas lieu à cette date, les deux équipes auront 
un forfait. Il est déploré l’absence de contact du club de Léo Lagrange dans la gestion des championnats.  

 
Arbitrage :  
La commission connaît des problèmes pour assurer toutes les désignations d’arbitrages, tant nationaux que 
régionaux.  
G. THIBAUD (Président CD VB 85) précise que la difficulté est accentuée pour la désignation pour l’Ile 
d’Yeu notamment, lorsque les matchs sont le samedi soir. Cela mobilise l’arbitre le samedi et le dimanche. 
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Stage ligue à L’HUISSERIE : 1 candidat ligue du 85 (coupe de France). 
Matchs en semaine : P. COMBE pense qu’il faut mettre un petit process pour qu’avant la validation 
définitive il y ait accord de la CDA sur la disponibilité d’arbitres. Même si cela reste très ponctuel car cela 
concerne 3 matches sur 600. 
 
La réunion de CRA programmée le 16 mai va être décalée. 
 
Demande de remboursement déplacement arbitre non prévenu sur match décalé, : le Comité Directeur 
valide ce remboursement. 
 
M-J PADIOLEAU demande si en septembre la feuille électronique sera opérationnelle. P. COMBE indique 
qu’à ce jour la CRA n’a pas de nouvelles, il faut donc maintenir la commande de feuilles de match papier 
pour la rentrée (à commander en août). Par ailleurs, la première utilisation sera faite sur les matchs 
nationaux.  
 
 

5. Beach volley ball : 
Nantes Métropole Beach volley (N. BAHUAUD) : le club a reçu un courrier de la FF Volley interdisant 
l’engagement en coupe de France Beach tant que le club n’a pas régularisé le paiement de ses cotisations 
(520 € : licences beach et mutations).  
 
 

6. Fonctionnement Ligue :  
C. GANGLOFF annonce qu’il quitte la présidence de la Ligue à l’AG du 23 juin, Cette décision fait suite à 
certaines difficultés rencontrées cette saison, mais également pour des raisons personnelles et parce que 
cela fait un moment qu’il est à cette place (12 ans de présidence). Il souhaite rester dans le Comité 
Directeur pour y être actif. Pour rappel, dans le Comité Directeur, il y 4 places vacantes, dont 2 places 
féminines et dans le bureau une place vacante. 
 
M. BRUGIER (membre commission financière) confirme vouloir arrêter début septembre 2018 en assurant 
une passation.  
 
Pour pallier le manque d’élus et de membres de commission, E. SERY propose de lister les besoins de 
chaque commission selon la période et le temps que cela demande. 
 
Fiches mission : Les fiches missions du bureau restreint (Président, Secrétaire Général, Trésorier et Vice-
Présidente) ont été retravaillées pour clarifier les missions. Pour information, F. DE BERNON se chargera 
de suivre l’application des décisions prises. Des réunions de travail préparatoires aux réunions seront 
organisées. Il est important de clarifier ce qui est demandé aux salariés et ce que chaque élu doit 
faire/suivre. 
 
Pour information, une réunion Ligue sur la gestion des e-mails et des outils de travail et transmission se 
tiendra le lundi 23 avril. 
Il faut adopter un fonctionnement commun, avoir une harmonisation.  
A la suite de cette réunion, les outils de communication demandant de la formation seront mis en place 
pour élus et salariés. 
 
Services civiques : Deux candidats ont été reçus en entretien. Un seul a été retenu (Léa BESLY). Il faudra 
voir quelle mission le volontaire fera. 
 

7. Finances (E. SERY) en l’absence de J-M. DUPRE 
 
Le logiciel de comptabilité est obsolète, il rentre en conflit avec les évolutions de windows. 
Des rendez vous ont eu lieu avec une filiale de la société de paie pour proposer un nouveau logiciel 
adapté au fonctionnement et au budget. 
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Le budget 2017 est finalisé mais pas sur logiciel comptable. Il le sera au bureau du 14/05. 
Le résultat risque d’être positif mais à valider par le trésorier.  
Le budget 2019 est en cours de réalisation. Nous restons sur la même base que 2018. La baisse CNDS a 
été intégrée sur les produits. 
Certains postes n’ont pas été budgétés : les mini-volleyades, la communication, le développement et les 
augmentations salariales. 
Il est proposé qu’au-delà des budgets de fonctionnement de chaque commission, chaque année un budget 
pour une action exceptionnelle peut-être consacrée à telle ou telle action d’une commission. Appels à 
projets à lancer en direction des responsables de commission.. 
 
La question se pose sur les salaires des techniciens pour les stages CRE qui occupent une place importante 
dans le budget de la technique. Le comité directeur valide sur la proposition de M. LEVI DI LEON de 
favoriser un encadrement de qualité et donc de garder la rémunération des techniciens plutôt que d’avoir 
des bénévoles. Ce maintien de niveau de rémunération implique que la ligue ne renouvellera pas les 
équipements cette saison. 
 
Subventions :  
Région : une première vague d’envois a été faite en décembre : sports pour tous (s’aligne sur la DDCS) Une 
deuxième vague en mars : Sport de haut niveau : le pôle et sport scolaire (SSS Rezé). 
 
CNDS : en cours ; à valider avant le 23 avril. 
2 dossiers emploi sur la ligue : St Nazaire et VBN, soumis à avis de la Ligue PDL. Cela a été fait pour St 
Nazaire, mais le dossier du VBN a été transmis directement à la DRJSCS sans transiter par la ligue. 
 
DRJSCS : demande en cours pour le Pôle, à envoyer avant le 2 mai. 
 
 

8. Développement (F. DE BERNON – P. ROBINEAU) 
 
Réunion des 5 présidents de CDVB : Compte rendu à venir. 
 
Réunion avec les clubs nantais et le comité 44 : Suite à la relance du VBN, la Ligue doit proposer un 
tutoriel sur l’accueil des jeunes au niveau des clubs loisirs. Le CD VB 44 a créé sa page Facebook sur la 
partie entraîneur et doit communiquer sur cette création. Répondre au club sur sa partie (Ligue et CD 
VB44) 
 
Actions 2018 : à reporter au prochain bureau 

 
Volley-santé : Le service civique a débuté : Julien SEIGNARD (jusqu’en novembre), qui prend suite de 
Clémence ROSSÉ.  
Un autre service civique poursuivra l’action en octobre. 
Un contact a été pris avec les clubs et comité 72 avec l’association Première de Cordée (enfants 
hospitalisés) pour une manifestation qui se déroulera le 23 mai à la MMArena ; réunion préparatoire le 
17/04. E. CORVAISIER indique que le club de JS Coulaines semble intéressé, J. SEIGNARD devra donc 
relancer. 
 
 

8. Statuts & règlements (J-M. QUENTIN), en l’absence de Nicolas LE BOULAIRE 

 
J-M. QUENTIN s’interroge quant aux obligations de jeunes à La Chapelle, car la licence saisie en F au lieu 
de M n’est à priori pas solutionnée suite à un mail de N. LE BOULAIRE (président S & R) 
 
P. COMBE (représentant CD VB 72) confirme que le CD VB a contrôlé les licences jeunes que le 
changement de genre a été fait. La Ligue devra donc vérifier que tout est OK, sinon alerter le club. 
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Le projet des DAF régionaux doit être renvoyé au Comité Directeur pour prochain échange. 
 

9. Manifestations  2017-2018 : 
 
Festyvolley : 
 
E. POTIRON a géré les demandes de devis des cars et le gardiennage, 
Le poste de secours est en cours de validation 
Le visuel est prêt.  
Les inscriptions sont en cours. 
E. SÉRY a avancé sur la recherche de partenaires,  
 
Il faut relancer les techniciens de la ligue et des comités sur leur présence sur cette journée, suite à un 
appel fait par M. CHENARD lors de la réunion mixte du 26.03. 
 
M-J. PADIOLEAU indique que les kits de beach du CD VB 44 ont déjà été prêtés ne sachant pas si la Ligue 
en avait besoin. 
 
Tournée des Sables (13 au 15/06 et tournoi série 1 les 15-17/06)  
Il y aura une animation soft volley sur cette semaine avec une école. 
 
La compétition n’accueillera que le genre féminin. 
 
L’organisation connaît quelques difficultés : attentes de la FF Volley sur la communication, difficultés à 
trouver des partenaires, retour d’Amos assez long sur l’organisation. Un point est prévu la semaine du 23 
avril.  
La Région accorderait une subvention de 3000€. En attente du retour de Nantes Métropole et du CD44. 
 
 

10. Pôle 
La Ligue a reçu une demande de subvention du lycée Colbert de Torcy pour les championnats du monde 
scolaire suite à la qualification des joueuses. Demande à étudier. 
 
Le lycée a aussi envoyé une demande à la FF Volley. La demande aurait dû passer par la ligue, qui va 
néanmoins appuyer la demande auprès de la FF Volley. 
 

11. Questions diverses : 
Sur demande de M-J PADIOLEAU, le Comité Directeur valide la prise en charge des 250 € d’inscription 
aux finales du challenge mixte, par équipe, pour 1 ou 2 équipes (en cas d’éventuelle qualification d’une 
2ème équipe). 
 
G. THIBAUD demande comment peut-on avoir accès aux feuilles de match sur le site ?  
L’accès se fait par la Gestion Sportive. Contacter E. POTIRON à la Ligue pour plus de précisions. 
 
      Fin à 12H40 
 
.  


