
 

 

 
 
  
 
 
 
 

Saison 2017/2018 
 

Bureau du lundi 14 mai 2018 – 19h00  
Maison Départementale des Sports 

LES PONTS DE CE 

  
 
Présents : Françoise de BERNON, Philippe COMBE, Claude GANGLOFF, Michel MARSAULT, Jean-
Michel QUENTIN. 
Invités : Nicolas LE BOULAIRE (Statuts & Règlements), Michel LEVI DI LEON (CTS), Pascale ROBINEAU 
(Développement), Emilie SÉRY (Responsable Administratif et Financier),  
Excusé : Jean-Michel DUPRÉ 
  
1. Personnel : 
Vacances d’été :  
Fermeture probable de la ligue du 30/07 au 19/08. 
 
Suivi des ressources humaines : 
Contrat P. DELAUNE : Suite à une réunion ressources humaines avec lui, nous avons clarifié 
certains aspects liés à son contrat (mise à disposition par la FF Volley, télé-travail, ordre de 
mission permanent). Lui transmettre ces nouveaux éléments. 
 
Contrat A. MUSTIÈRE : Poursuite des missions au Pôle et stages CRE. Type de contrat à adapter 
selon les contraintes du poste. E. SERY demande conseil à la juriste. 

 

Service civique :  
J. SEIGNARD demande à réduire la durée du contrat à fin juillet au lieu de novembre, car il a une 
proposition de contrat sur Rennes. Proposition à faire à la DRJSCS d’avancer la demande de 
contrat pour un nouveau SC en septembre au lieu d’octobre (mission santé). 
 
2. AG de Ligue 2018 : 
Point sur l’organisation : Traiteur géré par le CDVB72. Rappel aux clubs dans la convocation 
qu’il faut un seul délégué par club en mentionnant la raison de l’exiguïté de la salle.  
 
Rapports : relance à faire cette semaine par E. SERY. 
 
Statuts & règlements : 
DAF :  
N. LE BOULAIRE présente le projet de mise en cohérence avec les principes fédéraux. 3 
nouveautés : 
- mise en place de sursis sur les UF (unités de formation)  
- pas de distinction de genre si un club a une équipe en PNM et une en RF 

- cahier des charges plus light que celui de la FFVolley pour l’école de volley.  
Débat sur les obligations pour une équipe de Régionale d’inscrire une équipe en élite 6x6. 
Idée de valoriser les équipes s’inscrivant en élite par rapport à celles restant en régionale 
jeune. Proposition à concrétiser en commission sportive-technique-développement. 
 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vœux des clubs : 
St-Léger sous Cholet (pas de distinction du genre pour le nombre de licences jeunes) : débat 
sur le nombre exigé de jeunes par genre. Décision : refus du vœu, car le sursis permet de ne 
pas sanctionner un club si un seul principe DAF devait manquer (voir projet DAF). 
Les Landes Génusson (équilibre du calendrier des championnats jeunes) : ce n’est qu’un 
souhait mais la commission essaiera d’y répondre  
L’Huisserie (date de saisie des résultats le lundi matin 8H) : refus (maintien à 20H le dimanche 
soir : facile à faire sur smartphone dès la fin du match). 
L’Ile d’Yeu : rejoint le débat sur les obligations d’équipes jeunes en régionale. Le niveau de 
jeu en élite peut décourager certaines équipes composées principalement de débutants. 
Cependant il est essentiel de maintenir un championnat régional élite à 8 équipes dans les 
catégories M17-M15 et si possible M13, sans vider certains championnats départementaux. 
 
Bilan financier 2017 : 
É. SÉRY présente les résultats définitifs de 2017. 
Solde créditeur 2017 de 3685€ à ce jour, moins quelques petites sommes d’apurement 
d’opérations antérieures.  
Postes à solde positif : fonctionnement ligue, arbitrage, développement, Ligue européenne 
(légèrement), AG FFVB  
Postes à solde négatif : sportive (légèrement), technique (moins que prévu), SSS (légèrement), 
pôle, Festyvolley, communication (part salariale) et haut niveau (part salariale) 
 
Reversement de l’AAL FFVolley : prise en compte des critères fédéraux et du nombre de 
licenciés pour le reversement aux CD, ce qui détermine un total de critères en fonction des 
actions accomplies par CD.  
 
L’obtention de 4 critères (sur les 6 potentiels pour les comités) octroie au comité un solde 
moyen de 0,5€ par licence. 
L’obtention de plus de 4 critères octroie au comité un solde de 0,75€ par licence. 
L’obtention de moins de 4 critères octroie au comité une minoration de 0,25€ par licence. 
Hors critères : une somme fixe est versée à comité dans les conditions suivantes : 
 
Au 30/06/2017  
 
Comité de moins de 900 licenciés = part fixe de 1 € par licence 
Comité de 901 à 1500 licenciés : Part fixe de 0,5 € par licence 
Plus de 1500 licenciés : pas de part fixe 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Département 
Licenciés au 

30/06/2017 (Hors 
Ev) 

Base Critères Sous total TOTAL 

44 2680 0 3 670 670 
49 1225 612 2 306 918 
53 808 808 5 606 1411 
72 712 712 1 178 890 
85 1021 510 4 510 1020 

 
 
Préparation du budget 2019 : 
2019 : rien de changé. 
Tarifs 2019 : pas de changement des engagements d’équipes et des affiliations. Application 
aux licences de la hausse du coût de la vie (+1,4%). 
 
3. Commission sportive : (J-M. QUENTIN) 
Fin des championnats nationaux :  
1 seul club masculin en barrage de N3 (Preux) avec 1 descente en masculins et 2 en féminines. 
Pas d’appel au troisième pour accession en N3 : appel au second possible, mais volonté de ne 
pas appauvrir les championnats régionaux. 
Non repêchage des clubs ne satisfaisant aux DAF en PNM et Régionale :  
Finales jeunes et seniors : besoin de compléter le tableau des représentants ligues. Soucis 
avec l’arbitrage sur les finales et barrages. Discussion à avoir avec A. Isnard sur les 
propositions de la CDA44 à la prochaine CRA, réunion reportée à ... 
 
4. Technique :  
Volleyades : 
(P. DELAUNE, entraîneur du pôle) : de bons résultats mais inquiétude sur le niveau général des 
équipes jeunes des clubs. Les 2 équipes présentes s’appuyaient sur 2 clubs : Rezé en masculins 
et SCO en féminines. Réflexion à avoir sur la qualité de l’encadrement dans les clubs des Pays 
de la Loire. 
Rajeunissement d’un an pour les filles l’an prochain, d’où un nouveau public en CRE (6ème et 
5ème). 
 
Pôle :  
Tout va bien. Journée de sélection mercredi 16/05. 33 candidates. 
1 fille va à l’IFVB, et 2 en CFC. Visite de la DRJSCS et de la Région avec une vigilance sur la 
signature des joueuses dans les clubs des PDL (Région). Subvention de la FFVolley au lycée 
(1000€).  
Décision d’attribuer 1000€ en faisant valoir la contribution en ressources humaines : courrier à 
envoyer par M. MARSAULT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Commission développement : (F. DE BERNON et P. ROBINEAU) 
Suivi des clubs :  
Réunion à La Chapelle St-Aubin, le 24 avril : en attente de la décision concernant les DAF. 
 
Actions 2018 :  
Lancement des envois de flyers pour les opérations smashy. 
581 jeunes bénéficiaires. 
 
Festyvolley : 
Souci avec CASAL SPORT dans les commandes qui comportent souvent des erreurs. Prise de 
contact avec Intersport prévue. (E. POTIRON) 
 
Subventions faites. Bonnes avancées d’H. GESTA stagiaire. Communication lancée. 11 cars 
réservés. 
En attente du retour des CDVB pour la mise à disposition des techniciens et bénévoles pour les 
sportives, besoin récurent en raison des absences d’A. MUSTIERE, M. LEVI DI LEON et P. 
DELAUNE. 
 
Jeux mondiaux en entreprise (21 juin) :  
9 kits du CDVB49 et de la ligue loués à La Baule pour 15€ au lieu de 30€. Réponse de La Baule 
à donner avant ce mercredi pour permettre l’acheminement des kits du 49. 
 
6. Questions diverses 
6.1. Informations fédérales : 
AG FFVolley de Porticcio (18-19 mai) : certains documents sont arrivés tardivement. Un CA se 
tiendra le vendredi soir avant l’AG.  
Demande de voter contre le principe d’un tarif fédéral unique de la licence incluant les parts 
régionale et départementale. Souci sur la partie « développement », depuis la « reprise en main 
du projet » par A. de FABRY... 
Votes : il aurait été bon de prévoir un moment de débat au Comité Directeur de ligue en 
présence des délégués à l’AG. 
 
6.2. Règlement des arbitres : 
Virements faits pour les arbitres. 4 font le rescrit fiscal. 
 
6.3. Étude sur le logiciel comptable :  
Nouvelle proposition avec accès à distance, mais hors de prix !  
Etudes à continuer. 
 
6.4. Tournoi Earwin GAPETH invitational : 
Demande de soutien de la ligue, après avoir rencontré le CDVB85. Ce soutien est possible 
au niveau de la communication, et possibilité de leur louer des kits de beach. Pour les 
demandes de bénévoles, la demande sera relayée vers les clubs. 

 
Fin à 23H40 
 
 
 

 

 


