
 

 

 
 
 
  
 
 
 
 

Saison 2017/2018 
 

Bureau du lundi 11 décembre 2017 – 19h00 (LES PONTS-DE-CÉ) 
  
 
Présents : Françoise de BERNON, Philippe COMBE, François COURTOIS (CD53), Claude GANGLOFF, 
Michel MARSAULT. 
Invités :  Pascale ROBINEAU (CD 49), Emilie SÉRY (Responsable Administratif et Financier), Gérard 
THIBAUD (CD 85) 
Excusés :  Jean-Michel DUPRÉ, Michel LEVI DI LEON (CTS), Christophe LUYS (CD 72), Marie-Jo 
PADIOLLEAU (CD 44), Jean-Michel QUENTIN. 

 

1. Informations fédérales : 
Réunion des présidents de ligue du 25/11/2017 : 
Parmi les thèmes abordés :  
- projet de développement fédéral : la nouvelle délégation handisport et la préparation de l’échéance 
Paris 2024 nécessitent de nouveaux moyens financiers … avec une nouvelle baisse de la dotation de 
l’État ! 
- organisations fédérales : égalité de traitement avec réévaluation financière. Toujours pas de lieu 
pour les mini-volleyades (wild card pour l’organisateur) 
- services aux clubs : les clubs doivent indiquer le n° de panier  sur le chèque ou lors du virement.,  
 

2. Secteur sportif : 
Commissions Technique – Sportive : Réunion à programmer début 2018. 
Coupe des Pays de la Loire « jeunes » : 
Report du tour de coupe M13 prévu le 7 janvier au dimanche 11 février, avec ajout d’un tour de coupe 
le dimanche 8 avril (1/2 finales) et finales comme prévu le dimanche 6 mai. 
Equipes ligériennes encore en lice en coupe de France et pouvant rejoindre la Coupe des Pays de la 
Loire lors du prochain tour en cas d’élimination : Les Landes Génusson en féminines ; SNVBA, ASCED 
Riaillé, ASPTT Laval, Les Herbiers en masculins. 
 
Affaires en cours (forfaits, RIS et amendes) : 
Sportive jeune : forfait en CME de Boufféré (match du 25/11). Sursis levés pour des matchs non saisis 
ou saisis après le dimanche soir pour Boufféré et La Romagne. 
Sportive senior : forfait de l’Etincelle de Mayenne lors du match RMB023 du 7/10/2017 (-3 points, 
amende de 50€). 
 
Challenge competlib : gestion proposée à la commission sportive senior 
Avant le 12 mars 2018 les comités donneront le nom d’une équipe qualifiée à la ligue. Les 
départements proposent le cas échéant à leurs clubs volontaires une formule sportive. La ligue doit 
désigner à la FFVB le champion régional avant le 26 mars. Finales à Rouen à l’occasion des matchs de 
ligue mondiale du 25 au 27 mai. 
Demande à Cédric de concevoir une fiche d’inscription rappelant les enjeux de la compétition.  
 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Commission arbitrage : 
12 janvier : réunion CRA. 
Réflexion sur le peu de candidats à l’arbitrage. Intérêt à associer des adultes formés aux jeunes en 
formation. 
Communication du tableau fédéral récapitulant les indemnités d’arbitrage de l’année pour déclaration 
fiscale. 
 
Statuts et règlements : 
Réunion le 6 décembre (PV joint) : état des clubs ne satisfaisant pas aux DAF (devoirs d’accueil et de 
formation). Patrick RACHARD du CD85 est bien licencié mais dans une autre ligue. 
 
Statistiques au 11/12/2017 : 
7194 licenciés (dont 551 événementielles) au 8/12/2017 contre 6960 (dont 467) l’an dernier à la même 
date, soit par département : 
44 : 2882 dont aucune événementielle (2650 dont 10 événementielles en 2016-2017). 
49 : 1231 dont 81 événementielles (1287 dont 71 événementielles) 
53 : 1170 dont 430 événementielles (997 dont 236 événementielles)  
72 : 610 dont 12 événementielles (720 dont 101 événementielles) 
85 : 1301 dont 28 événementielles (1306 dont 49 événementielles) 
 
 
Cas de licence avec soupçon de fraude évoqué au bureau du 20/11/2017 : pas de fraude constatée par 
la CCSR-FFVB sur la prise de licence ou les années antérieures, mais simplement une falsification de 
pièce d’identité.  
 
Cas des 3 clubs n’ayant pas inscrit d’équipe 6x6 au tournoi de qualification élite : pas de rétrogradation 
administrative des équipes. Concernant les 1 000€, décision en attente, sera prise au Comité Directeur 
du 20 janvier 2018. 

 
Commission technique (communication du CTS) : 
Réunion de l’ETR (équipe technique régionale) le 21/12 aux Ponts-de-Cé : réflexion sur la formule des 
interdéps, la date retour et le calendrier de fin de saison. Minivolleyades et qualification. Réforme des 
diplômes fédéraux.  
Stage BEF4 à Noël pour 11 stagiaires.  
Mini-interpôles du 12 au 13 décembre à Issoire. Stage en parallèle du secteur formation fédérale. 
Terrain de beach au pôle de Sablé (respect de la bivalence obligatoire) : RDV à prendre avec les 
professeurs d’EPS, la ville de Sablé et les associations utilisatrices potentielles. 
 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Commission Développement : 
Suivi des clubs : 
ASCA : rencontre positive. Les actions de développement ont été présentées. 
Léo Lagrange : après discussion sur les sanctions au club, la question des actions de développement a 
été abordée. Le club est plus tourné vers le « sport pour tous » et ne recherche pas à recruter 
largement. Accord sur l’intérêt d’une réunion sur le bassin nantais, avec la ligue et le CDVB44.  
Les Herbiers : RDV pris le 21 décembre 2017 
 
Proposition de Maud CHENARD de lancer une action vers les clubs et les comités avec une aide 
financière de la ligue pour faciliter le déplacement des jeunes pour les matchs des équipes 
professionnels de janvier. 
 
Proposition de mettre en place une commission mixte régionale Ligue et Usep : suivi par Emilie SERY 
et Michel LEVI DI LEON. 
 
Dossier AAL : dossier finalisé à 90 % (sauf détails). 9 critères sur 10 sont atteints. 
Réflexion sur la répartition de l’aide fédérale entre ligue et comités : prise en charge d’une part fixe 
pour les comités et un bonus variable selon les contributions au développement. Emilie SERY prépare 
un projet avec les comités et la commission développement. 
 
Communication : 1500 flyers proposés pour décliner la campagne d’adhésion à un club. Autres 
fournitures possibles. Achat de bracelets (devis à demander). 
 
Sport santé en milieu rural (appel à projets de la Fondation de France via la DRJSCS) : Cette 
action rejoint les actions proposées dans le dossier « projet de ligue pour l’olympiade » remis à la 
Région sur l’inclusion et la mixité. 
 

4. Manifestations 2017-2018 :  
Festyvolley : 
Recours à Riaillé (en attente de confirmation pour le site de Pannecé). Flyers réalisés à partir de 
janvier si lieu confirmé. 
 
Tournée des Sables et championnat de France Série 1 : du 13 au 17 juin devant les machines de l’Ile 
à Nantes (esplanade des traceurs de coques). Appel aux bénévoles (ligue, comités). Proposition d’un 
stand « ligérien » pour présenter les actions de la ligue et des comités. Faire la communication au plus 
tôt auprès des clubs sur cet événement. 
 

5. Ressources humaines : 
Réunion entre salariés sur la réorganisation des missions 
Premiers échanges qui seront confirmés au retour d’Emilie POTIRON. 
Fermeture de la ligue du samedi 23 décembre au mercredi 3 janvier 2018  inclus. Planning à venir  
Stagiaires : prise de fonction des 2 stagiaires, Marine BIGNON et Bastien BOIZARD (Ecole AMOS) le 
11/12/2017. 
 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement du siège : 
Cédric DUBOIS : départ confirmé le 22 décembre (fin de contrat avancée). 
Femme de ménage : Remplacement en cours suite licenciement. 
Karine ROSE ne fait plus partie de l’effectif  le depuis le 24/11. 
Entretien individuel prévu avec Philippe DELAUNE pour repenser ses missions au pôle et à la ligue. 
 

6. Finances : 
Point financier : 
Le point sera fait avant Noël par Emilie SÉRY et Jean-Michel DUPRÉ. 
Minibus du pôle : coût d’achat de 30 000€, reprise de l’ancien pour 15 000€ et prise en charge par  la 
Région à 50 %.  
 
Dossiers de subventions :  
Région : nouveau dossier transmis le 29/11.  
Sporteo : versement partiel de certaines subventions (dont la moitié de la subvention pôle, l’autre moitié 
pourra abonder partiellement le financement des SSS). 
Bourses individuelles de formation (Conseil Régional – sporteo) : gérées par Emilie SÉRY. Dossiers à 
remplir par les familles à compter du 23 décembre. 
 
Dettes des clubs : reste une dette minime de L’Huisserie et celle de Nantes Métropole Beach volley. 
 
7. Questions diverses 
SSS (sections sportives scolaires): qualification de la SSS régionale de Jean PERRIN (Rezé) pour les 
finales du championnat de France UNSS excellence à Amiens. Rencontre avec la proviseure et 
l’encadrement de Jean Perrin reportée au lundi 18 décembre.  
Poster clubs pro : envoyé aux clubs début décembre. 
Matchs pro à la Trocardière les 6 et 9 janvier (communication ligue en cours) et présence de la ligue 
aux matchs du NRMV et du VBN.  
Voeux des clubs : étude mardi 19/12. 
Discipline : Il manque encore un représentant du 72 à la CRD.   
AG Ligue le samedi 23/06/2018 en Sarthe. 
 
Prochaine réunion : comité directeur le samedi 20/01/2018 aux Ponts-de-Cé, 8H45. 
Repas à suivre. 
 

Fin à 23H10 
 


