
 

 

 
 
 
  
 
 
 
 

Saison 2017/2018 
 

Bureau du lundi 20 novembre 2017 – 19h00  (Nantes) 
 

Présents : Françoise de BERNON, Philippe COMBE, Claude GANGLOFF,  Michel MARSAULT. 
Invités : Michel LEVI DI LEON (CTS), Christophe LUYS (CD 72), Marie-Jo PADIOLLEAU (CD 44), Pascale 
ROBINEAU (CD 49), Emilie SÉRY (Responsable Administratif et Financier), Gérard THIBAUD (CD 85) 
Excusés :  François COURTOIS (CD53), Jean-Michel DUPRÉ, Jean-Michel QUENTIN. 

 

1. Informations fédérales : 
CA Fédéral du 21/10/2017 : 
Réunion riche : validation des PV et des RPE. Voir CR joint. 
 
Réunion des présidents de ligue samedi 25/11 à Choisy : 
Thèmes : zones techniques, organisations fédérales, feuille de match électronique, services aux clubs, 
aides aux ligues, loisir et affinitaires.  

 
2. Finances : 
Point financier : 
Intérêt de passer par le panier fédéral (meilleure trésorerie). 
Quelques bugs encore. Pas de club connu en difficulté. 
Solde du compte de résultat : - 24 000€.  
Factures en attente : régularisation en cours (stages CRE, fille du pôle). 
Mise en place du prélèvement reportée à la saison prochaine, avant la sélection du pôle (autorisation de 
prélèvement à mettre dans le dossier d’inscription). 
Minibus du pôle : coût de revente de l’ancien (cote entre 13 500 et 19 000€), aide de la Région à 50 % sur 
un prix d’achat neuf, contact avec un fournisseur. Contact à prendre avec les assurances pour avoir une 
réduction à l’achat. 
Rescrit fiscal : pas possible de bénéficier du rescrit fiscal si on se fait rembourser.  
Demande de renouvellement du téléphone portable pour Philippe DELAUNE. Accord pour prendre en 
charge l’achat par la Ligue (150€) et ordinateur portable (800€). Conséquence pour Ph. DELAUNE : 
déclaration de ce matériel en avantage en nature (déclaré aux impôts) en plus de l’utilisation de son 
ordinateur portable qui sont utilisés aussi à des fins personnels. 
Compte Twitter et Instagram : nécessité d’un nouveau téléphone portable pour la ligue (récupération de 
l’ancien téléphone de Philippe D). 
Note de service sur les repas et frais professionnels : en situation de déplacement, prise en charge du repas 
au taux maximum de 18,40€ si le salarié est contraint de manger au restaurant. La contrainte sera définie sur 
la fiche de mission avant le déplacement. Si non contraint de prendre ses repas au restaurant, 
remboursement de 9€. Pour les élus alignement à 9€.  
Plus de remboursement des frais téléphoniques des élus, au vu de l’évolution des forfaits illimités proposés 
par les opérateurs. 
 
Dossiers de subventions et rdvs institutionnels :  
 
Mairie de Sablé : RDV à demander pour Atlanvol. Pb d’hébergement car une partie de l’internat est fermée. 
104 places au CREPS. Manque toujours une 4ème équipe dans les 2 genres. 
 
Table Ronde du 10/11/2017 à la DRJSCS, avec la Région et le CROS , Eric Tanguy et de la DTN. Pour la ligue, 
Claude GANGLOFF, Michel LEVI DI LEON et les 5 comités.  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nouveau dossier pour la Région : pour l’olympiade. Un socle pour les actions récurrentes + actions sur 3 
objectifs complémentaires : objectif 2, « inclusion par le sport-santé » et « inclusion mixité sociale et femmes », 
objectif 3 « territoires », objectif 4 « Manifestations et promotion du volley par les manifestations » (bassins de 
pratique et mutualisation, créations de nouveaux clubs, formation des dirigeants et structuration des clubs).  
Travail indispensable avec les comités. 
 
AAL : 2 comités ont répondu (49 et 53) au questionnaire avant envoi à la FFVB pour répondre aux 10 critères 
d’évaluation, avant versement du solde fin décembre. Date butoir fin novembre. 5000€ seront attribués au 
pôle en aide à l’emploi. 
 

3. Personnel : fonctionnement 
Stagiaires : recrutement de 2 stagiaires de l’école AMOS pour un stage commercial du 10 décembre 2017 
au 2 février 2018. 
 
Fonctionnement de la ligue :  
Femme de ménage : présence irrégulière. Relancée par Profession sport. Si nouvelle absence possibilité 
de se rapprocher de la société de nettoyage. 
Karine ROSE ne fera plus partie de l’effectif au 24/11/17 
Emilie POTIRON a demandé un temps partiel à 80 %. Un entretien professionnel lui sera proposé avant 
son retour début janvier. 
Cédric DUBOIS : départ le 22 décembre en avançant sa fin de contrat. 
Entretiens individuels : avec Serge BIRON et Maud CHENARD, puis Emilie SERY. Entretiens constructifs et 
apaisés. 
Redistribution des missions envisagé par commission suite au départ de Karine. 
Fonctionnement différent des entrées et retours de mails : la boîte mail générale sera gérée par Emilie 
SÉRY avec des boîtes par secteur redirigées vers les salariés concernés. En cas d’absence du salarié, 
mettre un message d’absence. 

 
4. Secteur sportif :  
Commissions technique – sportive : 
Affaires en cours:  
- ASCA : forfait en coupe des Pays de la Loire masculins (cadet non double-surclassé) et retard de saisie. 
Amendes. 
- Dérogations M20 (demande de La Romagne et de St-Sylvain d’Anjou) : refus compte tenu des 
règlements. Proposition de revoir le règlement pour la saison prochaine et d’autoriser des M20 2° voire 3° 
année à jouer en M17 si ce sont des débutants (sous contrôle du CTS et ATD). 
- Entraîneurs non qualifiés : plusieurs clubs concernés, avec possibilité de participer à des formations du 
comité concerné. 
- Feuilles de match scannées : procédure mise en place par Cédric, peu utilisée. 
- Tirage du 3ème tour de la coupe des Pays de la Loire M et F, et de la coupe des PDL M15M. 
 
Commission arbitrage : 
Pas assez d’arbitres et certains clubs ne les mettent pas en formation.  
 
Statuts et règlements : 
Réunion le 6 décembre pour faire le point sur les obligations et DAF (devoirs d’accueil et de formation) des 
clubs. 
Statistiques au 20/11/2017 : 
100 clubs affiliés ou réaffiliés (pour 96 en 2016-2017). 
6788 licenciés au 16/10/2017 contre 6776 l’an dernier à la même date, soit par département : 
44 : 2783 dont aucune événementielle (2542 en 2016-2017). 
49 : 1172 dont événementielles (1243) 
53 : 967 dont 242 événementielles (821)  
72 : 595 dont événementielles (686) 
85 : 1271 dont 19 événementielles (1284) 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Commission développement :  
Suivi des clubs et aides aux clubs :    
Catalogue des actions de développement : il faudrait intégrer le recrutement de salariés intervenant 
auprès des jeunes, ainsi que les actions engagées l’année précédente. Le document est évolutif et 
constitue une base de travail.  
ASCA (La Chapelle Saint-Aubin, 72) : F. de BERNON, P. ROBINEAU et Maud CHENARD ont été reçues par 
le club, et ont travaillé avec eux sur le catalogue des actions de développement.  
RDV  à prendre avec Les Herbiers et Léo Lagrange  (Maud CHENARD). 
Autres clubs à voir : Haute Goulaine, Etincelle de Mayenne, La Roche, Boufféré, Clisson.  
 
RPE : (art. 14 des DAF). Prévenir les clubs concernés qu’à défaut d’avoir une équipe inscrite en 
championnat élite les équipes descendront en régionale (ASCA en masculins, Les Herbiers en féminines). 
 
VBN : mail du club demandant ce que proposait la ligue suite à leur impossibilité d’accueillir des jeunes 
(comme Rezé) faute de créneaux et d’encadrement. 
Proposition d’organiser une réunion sur Nantes avec tous les clubs nantais et le CDVB44 en janvier. 

  
6. Manifestations 2017-2018 : 
Festyvolley : le SCO Angers n’est pas sûr de pouvoir faire Festy le 3/06.  Décision définitive avant le 25/11 
et recours immédiat à Riaillé si pas d’accord du SCO. 
 
Événement beach du 14 au 17 juin: réunion ce jour avec l’Ecole AMOS et Patrice MARQUET du secteur 
beach fédéral pour commencer à travailler sur l’organisation. Le lieu est à 95% validé par la mairie de 
Nantes. Reste la problématique du sable.  
 
Bilan des interdépartementaux : souci avec l’absence de 3 équipes (2 de la Sarthe et 1 de la Vendée), 
dont 2 en M15M. Problème de date en plein milieu des vacances et d’effectifs insuffisants dans ces 
catégories. Réflexion à avoir sur le maintien ou pas de la formule (intégrer les poussins et supprimer les 
M17 ?). 
 

7. Haut niveau : 
Pôle : rapport d’activités de Ph. DELAUNE. 3 filles détectées, dont 2 retenues pour des tournois 
internationaux. Projet de participer aux championnats de France UNSS avec perspective de participer au 
championnat du monde scolaire si vainqueur. 
Projet de terrain de beach au lycée R. Elizé. Réunion avec la Région, la ville et la DTN-FFVB ? Visite du 
pôle avec la DRJSCS mardi 21/11. 
 
SSS (sections sportives scolaires): rencontre reportée au lundi 18 décembre avec la proviseure et 
l’encadrement de Jean Perrin. 3 matchs joués, dont une victoire sur le pôle de Dinard. 
 
Clubs pro : présence ligue aux matchs du NRMV, avec E. Tanguy et remise des dotations du CDVB44) et 
du VBN à Mangin contre Mulhouse.  
Relais des matchs de gala prévus à la Trocardière les 6 janvier (NRMV) et 9 janvier (VBN). 
 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Questions diverses 
AG extraordinaire du CROS et conseil plénier des ligues (13/11/2017) : Michel 
MARSAULT était présent. Adoption des nouveaux statuts et du règlement intérieur. 
Présentation du Plan Sport et Territoires, déclinaison du projet stratégique territorial du 
CNOSF. AG élective le 17 mars 2018. 
 
Discipline : Il manque encore un représentant du 72 à la CRD.   
Licence XXX : double licence avec 2 dates de naissance différentes. Affaire transmise par la 
CCSR à la Commission fédérale d’éthique et de discipline. 
 
 
Prochaine réunion le 11/12 à Angers. 
 

Fin à 23 H 

 


