
 

 

Saison 2017/2018 
 

Bureau du lundi 16 octobre 2017 – 19h00  (Les Ponts-de-Cé) 

 
Présents : Françoise de BERNON, Philippe COMBE, Claude GANGLOFF,  Michel MARSAULT 
Invités : François COURTOIS (CD53), Michel LEVI DI LEON (CTS), Marie-Jo PADIOLLEAU (CD 44), 

Pascale ROBINEAU (CD 49), Emilie SÉRY (Responsable Administratif et Financier), Gérard THIBAUD (CD 

85) 
Excusés :  Jean-Michel DUPRÉ, Christophe LUYS (CD 72), Jean-Michel QUENTIN. 
 

1. Ressources Humaines : 
Recrutement de stagiaires 2017-2018 : un stagiaire commercial est prévu pour décembre-janvier. Sur 7 

candidats, 5 ont été reçus (école AMOS). 2 stagiaires ont été retenus avant un dernier entretien, non 

indemnisés. Missions : recherche de partenaires après qualification des données, prospection.  
Offre de stage en attente pour le stage Festyvolley. 
 

Fonctionnement de la ligue :  
Réunion avec le personnel à 12h le 17/10 pour débriefing de la réunion de bureau et suivi des missions, suivi 

des entretiens annuels de Maud CHENARD et Serge BIRON l’après-midi.  
Karine ROSE : convention de rupture conventionnelle signée le 16/10. Fin de contrat le 23/11 au soir. Les 

congés payés seront pris sur la période à venir.  
Cédric DUBOIS (remplaçant d’E. POTIRON) : absences ponctuelles (concours, formation et stage), le 

nécessaire ayant été fait pour assurer ses missions sur cette période, avec l’aide de Michel LEVI DI LEON 

et Nicolas LE BOULAIRE. 
Répartition des tâches sur la période de transition préparée par Michel MARSAULT et Emilie SÉRY. 
Indisponibilité de Jean-Michel QUENTIN pour raisons de santé : remplacement assuré provisoirement par 

Claude GANGLOFF avec Emmanuel CORVAISIER et Hervé HINCKEL. 
Emilie SÉRY passera de 19H à 24H (normalisation du temps partiel selon la CCNS). 
Maud CHENARD : Accord pour renouvellement de congé parental à 80 %. 
La ligue sera ouverte pendant les vacances de la Toussaint. 
 

2. Finances : 

Fonctionnement de la commission financière : mandat donné à Monique BRUGIER pour réaliser les virements 

bancaires.  
Accès ciblé aux comptes : autorisation donnée aux salariés d’accéder aux comptes et à certaines opérations, 

avec engagement de confidentialité et code individuel. Aucun salarié ne peut payer par carte bancaire. 
2 devis ont été demandés à des cabinets d’expertise comptable pour l’enregistrement des factures. 



 

 

Dettes de parents : demande de paiement des 35€ des volleyades par les parents de jeunes minimes des 

Herbiers : la facture est due comme l’an dernier, en raison du point de RDV à Sablé la veille du départ. 

Exceptionnellement, le CDVB85 prendra en charge sommes restant dûes par les parents et remboursera les 

parents qui ont déjà payé.  
D’autres parents doivent cette somme (ASPTT Laval, SCO Angers, ASBR). Emilie SERY doit les relancer. 

Solde CDVB 85 : 

- participation de la ligue (330€) aux frais des mini volleyades en 2015/2016 : exercice clos. 

- Pour le remboursement du trop versé (220€) par la Ligue pour les navettes interdep du 1er mai 2017 : exercice 

clos 

Classé 

Dossiers de subventions :  
Dossiers AAL FFVB : acompte versé de 10 984,50€. Le solde risque d’être versé fin décembre ou début janvier 

en fonction de l’obtention des critères de la FFVB satisfaits par la ligue, ses comités et ses clubs. 
Emilie SERY prévient les comités des éléments qui seront à fournir. 

 

Mairie de Sablé : RDV à demander pour Atlanvol. 
 

RDV institutionnels : pour Festyvolley, l’événement « beach » (voir ci-dessous). 

Table Ronde du 10/11/2017 à la DRJSCS, avec la Région et le CROS : présence d’Eric Tanguy et de la DTN. 

Pour la ligue, présence de Claude GANGLOFF, Michel LEVI DI LEON et des 5 comités. Proposition de 3 comités 

de venir à 2 (44 et 49 et 85). Claude GANGLOFF doit se renseigner. 

 

3. Secteur sportif :  
Commissions technique – sportive : 
Affaires en cours:  
- Match MMH002 : les 2 équipes perdent par forfait ou pénalité (souci de surclassement pour Couëron, 

d’absence de demande de dérogation pour des M17 de la part de l’ASCED Riaillé). 
Match à rejouer. Un courrier a été envoyé aux clubs avec demande de se mettre en règle. 
- forfait de Cholet en RFB : amende de 500€. 
- match RMB023 : forfait de l’équipe de l’Etincelle de Mayenne en raison d’une DHO suspendue. Une dette 

ancienne envers la fédération n’avait pas été soldée dan le panier fédéral. Une réponse sera faite en 

souhaitant une plus grande communication en interne (par téléphone notamment), la ligue ayant communiqué 

à plusieurs reprises avec le club sur les problèmes rencontrés. 
- match CFBA003 : report du match autorisé compte tenu de l’état impraticable de la salle proposée à St-

Macaire. 
- RIS n°1 : réclamations de certains clubs (relève du courrier, envoi par mail de la feuille…). Décision : 

annulation des amendes pour cette première journée. Courrier à faire. Indiquer aux clubs que s’ils envoient 

la feuille par voie électronique, elle doit être scannée et non photographiée pour une lisibilité totale, parvenir 

le mardi midi au plus tard, et la version papier doit être archivée au club pour consultation le cas échéant 

par la ligue. 



 

 

- réclamation de Léo Lagrange quant à l’absence d’équipe 6x6 élite couvrant leur équipe de PNM avec 

demande de rencontrer la ligue : maintien de l’amende des 1000€ (décision en fin de saison), et rencontre 

acceptée entre la ligue, sa commission développement et le club. Même décision pour Les Herbiers et La 

Chapelle St-Aubin. 
 

Commission arbitrage : 
Difficile : pas d’arbitres sur un tournoi de Coupe de France fédérale.  
Formation de 4 candidats juges de ligne, tous validés. 
Proposition que les responsables de CDA accèdent directement au logiciel de désignation des arbitres avec 

un accès séparé et des droits limités. Il faut que les arbitres utilisent leur espace personnel et il faudra 

intégrer les nouveaux arbitres dans la procédure, à condition que les CDA jouent bien leur rôle. Cela éviterait 

une double saisie (par la CDA sur excel, puis par la ligue sur le logiciel). 
 

Statuts et règlements : 
100 clubs affiliés ou réaffiliés pour 96 en 2016-2017. 
5912 licenciés au 16/10/2017 contre 5656 l’an dernier à la même date, soit par département : 
44 : 2437 (2178 en 2016-2017) 
49 : 1102 (1085) 
53 : 752 (681) 
72 : 482 (555) 
85 : 1138 (1157) 

 
Mutation exceptionnelle intra-ligue : reprendre le mêmes critères qu’au niveau fédéral. La règle sera revue 

pour la saison prochaine pour éviter les dérives du type « transformation de mutation ordinaire en mutation 

exceptionnelle » ou encore « trouver 2 mutés supplémentaires » pour en avoir 5 sur le terrain… La cible doit 

rester les mutations pour raison scolaire ou professionnelle en cours de saison et non à l’inter-saison. 

 

4. Commission développement :  
Aide aux clubs : RDV reporté avec l’ASCA, à prendre avec Les Herbiers et Léo Lagrange. Catalogue d’actions 

de développement définies avec le CTS et Maud CHENARD : cotation des actions autour de 4 thèmes 

(structuration du club, développement du nombre de licenciés, aide aux instances du volley et aux 

événements, pratique santé). Une valorisation financière de ces actions permettra le cas échéant de réduire 

l’amende de 1000€ infligée en fin de saison pour les 3 clubs ne disposant pas d’équipe 6x6 en championnat 

élite jeune. 
Autres clubs à voir : Haute Goulaine, Etincelle de Mayenne et reprise de contact avec La Roche, Boufféré, 

Clisson. Demande des comités concernés de recevoir un compte rendu de ces rencontres. 
Reprise nécessaire du dossier Santé élaboré par Clémence ROSSÉ l’an dernier, par le volontaire de service 

civique. Validation des missions à faire par la commission développement. 



 

 

 
5.Commission communication :  
Projets 2017-2018 : 

De nouveaux visuels sont en cours de réalisation avec le prestataire Beaccengraph, en déclinaison du logo 

fédéral. Un nouveau papier à en-tête sera utilisé, sans les logos des partenaires. Le premier visuel d’affiche 

doit être finalisé pour les interdéps « aller » aux Herbiers. 

Amélioration du site de la ligue : agenda plus complet intégrant les dates de réunions des instances, les 

matchs des clubs pro... 

Un poster haut niveau est à l’étude pour diffusion aux clubs (en attente des photos d’équipes). Les achats 

de places à offrir sont maintenus, en particulier avec 2 échéances, le samedi 6/01/2018 pour le NRMV et le 

mardi 9/01 pour le VBN (coupe d’Europe), à la Trocardière. 

  

6. Manifestations 2017-2018 : 
Festyvolley : à Angers (SCO), sous réserve de la visite du site. Le budget doit être établi, avec 

recherche de partenaires et recours à des stagiaires. 
 

Evénement beach :  
L’école de management du sport AMOS, qui vient d’ouvrir à Nantes, sollicite la ligue et la FFVolley pour 

créer un événement autour du beach volley au centre de Nantes (près des Machines de l’Ile?). Deux réunions 

se sont tenues avec les responsables de l’école et une troisième à venir mardi 17. La ligue sera l’intermédiaire 

entre Amos et la FFVolley. Le principe de la Tournée des Sables a été acté en réunion fédérale beach le 

14/10/2017 à Choisy, en présence du Président de ligue : 3 jours d’animations du 13 au 15 juin précèdent 2 

jours de compétitions (tournoi de série 1). La participation de clubs sera proposée, en complément de 

l’investissement de l’Ecole AMOS, de ses dirigeants, enseignants et étudiants. Les élus référents de la Ligue 

seront Claude GANGLOFF et Françoise DE BERNON. 

 
8. Haut niveau : 
Clubs pro : présence ligue aux trois présentations d’équipe (JP MAUCHRÉTIEN à St-Nazaire, F. de 

BERNON au VBN, MJ PADIOLLEAU au NRMV), et P. ROBINEAU a représenté la ligue au match de gala 

Poitiers / Nantes-Rezé organisé à St-Barthélémy d’Anjou. 

 
Pôle : projet de terrain de beach au lycée R. Elisée. Il sera proposé une réunion avec la Région, la ville et la 

DTN-FFVB pour en étudier la faisabilité, de manière à éviter le déplacement des filles de Sablé sur le 

terrain de La Flèche, pour satisfaire à l’exigence de bivalence salle – beach des joueuses. 

 

SSS (sections sportives scolaires): une rencontre est à programmer à Rezé avec la Proviseure et 

l’encadrement. 

Une nouvelle SSS est en projet sur Nantes à St-Joseph de Porterie : dossier en cours de dépôt, à l’initiative 

du Recteur. 

 

9. Questions diverses 
AG extraordinaire du CROS et conseil plénier des ligues (13/11/2017) : Michel MARSAULT sera 

présent. 
 



 

 

Discipline : pas de retour sur l’affaire renvoyée à la fédération (tournoi de Pornic, série 2) . 
La CRD est encore incomplète : accord de participation de Frédéric PAILLAT (85) et Eric VEILLET (49). 

Il manque encore un représentant du 72.   
Fin à 23H 


