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Saison 2017/2018 

COMITE DIRECTEUR 
 
 

 
Compte-rendu du Comité Directeur - samedi 20 janvier 2018 

9H – Les Ponts-de-Cé 
 
 
 
Présents : Françoise De BERNON, Philippe COMBE, Emmanuel CORVAISIER, Claude GANGLOFF, Nicolas 
LE BOULAIRE, Michel MARSAULT, Jean-Pierre MAUCHRÉTIEN, Marie Josée PADIOLLEAU (CD 44 et 
déléguée aux AG fédérales), Jean-Michel QUENTIN, Pascale ROBINEAU, Gérard THIBAUD (CD 85),  
Invités : Maud CHENARD (chargée de projet), Emilie SERY (Responsable Administrative et Financière) 
Excusés : François COURTOIS (CD 53), Jean-Michel DUPRÉ, Michel LEVI DI LEON (CTS), 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) 

Début de réunion à 9H05. 
 

1. Adoption des PV (Michel MARSAULT): 
Comité Directeur du 23/09/2017 : validé à l’unanimité des présents 
Bureau du 12/10/2017 : validé à l’unanimité des présents  
Bureau du 20/11/2017 : validé à l’unanimité des présents  
Bureau du 11/12/2017 : validé à l’unanimité des présents  
CR Statuts et Règlements du 06/12/2017 : adopté à l’unanimité des présents 
CR arbitrage du 12/01/2018 : non validé car non parvenu aux membres du CD 
CR développement du  09/10/2017 et 06/11/2017 : validé à l’unanimité des présents 
 
 
2. Secteur sportif et technique 
Technique :  
En l’absence de Michel LEVI DI LEON, CTS, C. GANGLOFF rappelle les discussions de l’ETR de décembre 
sur l’avenir des interdépartementaux. Modification de la date des interdépartementaux retour : le 
dimanche 27 mai. Lieu indéterminé. Les comités doivent fournir leurs possibilités d’accueil (sauf CD85).  
Le challenge poussin est déplacé au samedi 2 juin (veille de Festyvolley). Proposition de l’abandon de la 
catégorie M17 en 2018-19, et d’avoir 2 journées de challenge M11 au lieu d’une. 
Annulation d’ATLANVOL 2018 validée (3 équipes par genre seulement, salle mention indisponible à Sablé, 
flou sur le déroulement des compétitions nationales M17 pour 2018). Engagement de 2 équipes (1 par 
genre à cette compétition) prévue à la Pentecôte 2018. 
 
Sportive senior :  
Alerte sur la validation d’un match aller reporté après le début des matchs retour en RFB : erreur de la 
ligue. Un courrier doit partir de la sportive pour informer le club de l’inattention de la ligue et que cette 
validation reste donc exceptionnelle. 
Un joueur a eu sa DHO annulée faute de validation administrative (malgré les relances) (2 matchs 
concernés, un en coupe avec élimination, l’autre en championnat perdu 0-3) : pas de sanctions car les 
délais ont été dépassés. Un courrier sera néanmoins envoyé au club par la commission statuts et 
règlements. 
Peu d’erreurs et donc pas d’amendes (sursis) sur la tenue des feuilles de matchs. Quelques amendes sur 
les retards d’envoi ou de saisie. Les clubs font davantage attention, mais il faut rester vigilant pour éviter 
un retour en arrière sur le sérieux observé. Claude GANGLOFF fera le point avec Emilie POTIRON sur ce 
sujet au vu des feuilles étudiées en janvier. 



 

CR Comité Directeur – Ligue Volley Pays de la Loire- 2017/2018 

 
Sportive jeune : 
Sursis sur les pénalités : distinguer sur le tableau de suivi les « jokers » des sursis (erreur par erreur).  
Difficultés sur les désignations en Coupe avec des clubs qui ne peuvent recevoir. 
Forfait de Cholet en M15F le 14 janvier, car ils n’ont pu mettre une salle à disposition, en prévenant les 
clubs la veille du tournoi, à 23H25.  
Demande à Etincelle de Mayenne d’indiquer les coordonnées du club via leur gestion de club, pour les 
rectifs qui leur sont adressés. 
Les championnats se déroulent bien. Journée de rattrapage confirmée le 21 avril. 
 
Réunion de commission sportive, technique et développement (avec un représentant de statuts et 
règlements) le 12 mars aux Ponts de Cé : à l’ordre du jour les règlements sportifs (formules sportives, 
catégories d’âge en championnats jeunes), les tournois qualificatifs jeunes, les calendriers, les 
interdépartementaux). 
 
Arbitrage :  
Difficultés en désignations. Contrôle à venir des couvertures d’équipes. Beaucoup de jeunes arbitres ne 
sont libres que quand il n’y a pas de matchs. Proposition d’adapter les formations aux disponibilités des 
candidats. Importance que les jeunes arbitres soient suivis et accompagnés dans les clubs. 
Projet d’achat d’oreillettes par la ligue (1 par département) : 150€ par jeu. A valider par la commission 
financière. 
Proposition de récompenser les jeunes arbitres en fin de saison. Etude à réaliser par les commissions 
financière et arbitrage. 
Désignations par les CDA en ligne : formation faite en CRA. Toujours pas de responsable de CDA53. 
Relancer les arbitres sur le rescrit fiscal. 
 
Statuts et règlements : 
Proposition d’un règlement intérieur de la commission : à valider au prochain CD. 
La CRSR informe les autres Commissions qu’elles peuvent aussi se doter d’un règlement intérieur. 
 
Réunion de décembre par visio : formule appréciée des participants. Prochaine réunion début février.  
Demande à formuler à la FF Volley que lorsqu’une mutation exceptionnelle accordée par la CCSR suive 
une mutation normale sur la même saison, la 1ère mutation soit conservée dans l’historique de la fiche du 
joueur (notamment pour respecter les 6 mois de délai entre 2 mutations). 
Mise à jour des DAF prévue à la prochaine réunion : ajout d’option de jeu dans les UF (jeu en 3c3), 
adaptation aux DAF régionaux des critères d’attribution d’une convention et d’une école de volley 
 
Licences : 7508 licenciés au 19/01/2018 (dont 700 événementielles) contre 7407 l’an dernier à la même 
date (dont 510 événementielles), soit par département : 
44 : 2969 , dont aucune événementielle (2907, dont 11 événementielles) 
49 : 1255 , dont 91 événementielles (1339, dont 87 événementielles) 
53 : 1304 , dont 549 événementielles (1042, dont 262 événementielles) 
72 : 634 , dont 12 événementielles (768, dont 101 événementielles) 
85 : 1346 , dont 48 événementielles (1351, dont 49 événementielles) 
Constat : baisse de 90 licences (hors événementielles) soit +73 en 44, - 98 en 49, -25 en 53, -45 en 72 et – 
5 en 85.    
 
Information des clubs : préparer des fiches synthétiques par niveau sur les obligations des clubs régionaux 
(extrait RPE) pour la prochaine saison, par la commission statuts et règlements. 
 
Beach volley : demande d’annulation de 2 licences beach (Leo Lagrange) : refus de l’annulation car la ligue 
n’a pas réceptionné de courrier ; la commission statuts et règlements s’occupe du courrier. 
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Demande de création d’un nouveau club de beach dans le 44 : dossier à étudier de près car l’initiateur de 
la création était licencié l’an dernier à Cap beach, avec une licence annulée pour dépassement de délai 
de validation de la DHO, club non en règle financièrement avec la FF Volley. 
De même le NMBV est débiteur envers la fédération. 
 
Discipline : Manque un membre du comité 72. 
 
Challenge compet’lib : règlement et formule régionale à rédiger par la commission sportive avant la date 
butoir. A diffuser ensuite par Emilie POTIRON. 
Référents des départements : Luc REVERDY (49),  Marie-Jo PADIOLLEAU (44), Gérard THIBAUD (85), 
Christophe LUYS et Philippe COMBE (72). 53 : François COURTOIS ? Appel à candidatures à envoyer pour 
l’accueil des tournois qualificatifs (étude de faisabilité à Mûrs-Erigné en 49).  
 
 
3. Commission Développement : 
Diffusion aux membres du CD du catalogue des actions de développement.  
 
Clubs concernés par l’absence des équipes jeunes au tournoi de qualification élite et visités par la 
commission développement : Léo Lagrange ne souhaite pas jouer en « élite » jeune. Les Herbiers font leur 
travail de développement mais n’étaient pas en capacité d’envoyer une équipe en Elite (info changement 
de président (à confirmer officiellement)). L’ASCA qui était en difficulté pour ses effectifs de jeunes aura 

son nombre de licences mais un point sera fait au 31 janvier pour les UF (CRSR). L’ASCA a demandé une 
réunion guide du dirigeant : mise en place de la réunion en cours. 
La CRD demandera courant avril un bilan aux clubs pour présentation au comité directeur du 26 mai. 
La réduction possible de l’amende de 1000€ sera décidée à ce CD. Application financière avant l’AG du 
23/06. 
Volonté de travailler avec les comités départementaux sur le soutien aux actions envisagées avec ces 
clubs. Pas d’obligation cependant de rencontrer les clubs avec les comités  (à voir cas par cas). 
 
Réunion des 5 présidents de CDVB : Le 26 mars aux Ponts de Cé. 
Réunion avec les clubs nantais et le comité 44 : proposition du samedi 24 février en matinée : état des 
lieux à faire concernant l’accueil des jeunes (créneaux, encadrement…), volonté de mutualisation et 
demande de RDV aux mairies concernées. Invitation co-signée ligue et CDVB44. 
 
Actions 2018 : proposition de package « jeunes », et demande de valider le principe d’un budget de 1000€ 
pour la gadgeterie à distribuer aux enfants. Accord sous réserve de budget disponible. 
 
USEP : conventions départementales à décliner. Proposition de mettre en place une commission régionale 
« scolaire » autour de Michel LEVI DI LEON. Maud CHENARD va recenser prochainement les interventions 
des départements. 
 
 
4 Manifestations  2017-2018 : 
Festyvolley : 
Suite à la défection du SCO Angers, l’ASCED Riaillé (44) reste partant sur le site de Pannecé (site de 2009) 
pour le dimanche 3 juin 2018.  
Françoise De Bernon sera l’élue référente. 
 
Tournée des Sables (13 au 15/06 et tournoi série 1 les 15-17/06) : 
L’école de sport business AMOS est à l’initiative du projet, et sera responsable financièrement et 
organisationnellement. Budget et plan du site en cours. Convention tripartite sera signée finalisée par la 
FF Volley. La ligue et la FF Volley se partageront la partie technique et sportive. Demande d’associer les 
comités départementaux, notamment avec un stand par comité.  
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5. Ressources Humaines : 
Stagiaires : création par les 2 stagiaires d’une base de données et début de prospection pour recherche 
de partenaires. Il est difficile de « vendre » le produit « ligue ». Intégration d’un réseau d’entreprises ? 
Rencontre avec le journal « Nantes sport ». Proposition de rédiger 3 articles : présentation de la ligue (mars), 
Tournée des Sables (mai) et Championnat d’Europe masculins (octobre) + retour presse sur Festy 2018 en 
septembre. Coût de 1200€ pour 50 000 exemplaires diffusés. Principe acté pour 3 parutions (en 
revoyant le premier thème). 
 
Fonctionnement du siège :  
Emilie POTIRON a repris le travail le 8 janvier : mise à jour du travail de Cédric DUBOIS. Un bilan des 
tâches actuellement effectuées sera réalisé  avant validation définitive, compte tenu de la répartition des 
tâches assurées auparavant par Karine ROSE entre les salariés actuels.  
Appels téléphoniques : le répondeur fonctionne jusqu’à 10H le matin et le mercredi. Gestion des appels 
par Emilie POTIRON sauf au moment du traitement des feuilles de match et autres moments où cela est 
nécessaire. Les horaires de permanence seront indiqués avec la signature du salarié.  
Un planning actualisé des présences des salariés sera mis à jour et communiqué. 
L’adresse mail générique de la ligue ne doit plus servir pour le fonctionnement quotidien des élus et 
salariés. Emilie SÉRY assure le renvoi des mails parvenant à cette adresse. 
 
AG de ligue le 23 juin à La Chapelle Saint Aubin (72), à communiquer aux instances et aux clubs. 
Décision de tenir une réunion préparatoire avec les clubs et les comités le samedi 9 juin à 10H aux 
Ponts-de-Cé. 
 
Service civique : dossier pris en charge par la DRJSCS après quelques aléas de parcours. 
Le Service Civique au CDVB 49 a commencé le 15 janvier, pas de saisie possible pour le moment du contrat, 
l’ASP.  
 
Temps de travail hebdomadaire d’Emilie SERY (RAF): La Ligue a proposé un passage à 28h au 1er avril. 
Accord unanime des présents.  
 
 
6. Finances : 
Point financier au 31/12 : projeté 2017 quasi finalisé, avec quelques subventions à venir (AAL et Région). 
Déplacements des arbitres à venir, déplacement des mini-interpôles et de la SSS à intégrer. 
Détails fournis par le trésorier. Solde positif en principe. 
Budget 2018 : postes resserrés.  
 
Dossiers de subventions : 
Région et CNDS : info lancement de la campagne CNDS vers le 13 mars avec un dépôt avant le 1er mai ? 
 
 
7. Questions diverses : 
 

      Fin à 13H30 

 
. 


