
 

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

 
Saison 2017/2018 

 

Bureau du lundi 26 février 2018 – 19h00 (NANTES) 
  
 
Présents : Françoise de BERNON, Claude GANGLOFF, Michel MARSAULT, Jean-Michel QUENTIN. 
Invités :  François COURTOIS (CD53), Marie-Jo PADIOLLEAU (CD 44), Pascale ROBINEAU (CD 49), Emilie 
SÉRY (Responsable Administratif et Financier),  
Excusés : Philippe COMBE, Jean-Michel DUPRÉ, Michel LEVI DI LEON (CTS), Gérard THIBAUD (CD 85) 
Absents : Christophe LUYS (CD 72),  

 
Début à 19H20 

1. Informations fédérales : 
AG FFVolley de Porticcio (18-19 mai) : 
Vols réservés, réservation des chambres en cours.  
Vœux des clubs en cours de validation CCSR et commissions fédérales. 
 
CA fédéral du 24/02/2018 :  
Final six de la VB Nations League (ex-Ligue Mondiale) à Lille du 4 au 8 juillet2018. 
 
Difficultés avec la Mairie de Paris sur le financement du Tournoi de beach 5* 
 
LNV : réunion avec la CEV le 12/03 sur les droits de TV pour les clubs engagés en coupes européennes. 
 
Validation de tous les PV soumis au vote. Démission de la Commission Electorale, 3 membres à désigner 
par le Conseil de Surveillance. 
 
Partenariats : probable changement de partenaire et d’assureur, équipementier en discussion (maintien 
d’Errea probable), et discussions avec Décathlon (ballons, kits). 
 
Eurovolley masculin : à Montpellier (poule), Nantes (1/8 et 1/4) et Paris (1/2 et finale). 
 
Contrôle URSSAF OK, sauf la demande des arbitres de déclarer leurs indemnités au-delà de 5761€ 
(2018). 
 
Minivolleyades à Vitré et volleyades à Tourcoing. Maxi-volleyades à Chatenay les 2-3 juin. 
Réflexion relancée sur les bassins de pratique, sur l’ultra-marin. Année du volley avec les fédérations 
scolaires (sept 2018 – juin 2020). 
28 CDVB ont répondu au point demandé sur les engagements en Coupe de France competlib.. 
Nicolas SAUERBREY, DTNA en charge des formations, doit faire le tour des ligues pour présenter la 
nouvelle architecture des formations. 
Maud CHENARD sera présente le 9 mars à Choisy pour une réunion nationale des référents 
« développement ». 
  

2. Finances : 

Point financier au 31/12 : 
Commission financière qui fonctionne partiellement, les points financiers sont donc difficiles à faire de 
façon régulière. 
Saisie comptable décalée et suivi à distance. Demande de revoir avec Monique et Jean-Michel le 
fonctionnement financier. Changement de logiciel à étudier avec le CDOS 44 (Emilie S) 
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Dossiers de subventions :  

Région : dossiers haut niveau (détection – CRE – SSS, et pôle) transmis le 16/02.  

Sporteo : versement du solde (montant global de 34 630 €). 

Bourses individuelles de formation (Conseil Régional – sporteo) : 13 dossiers gérés par Emilie POTIRON.  
Question à poser à la DTN via Michel LEVI DI LEON sur la possibilité pour les jeunes de la SSS de Rezé 
d’en bénéficier (le règlement de la Région le laisse penser). 
 
Dettes des clubs : 
Reste une dette de Nantes Métropole Beach volley et Cap Beach. 
Suite à un dysfonctionnement de la facturation de la part Ligue sur les compet lib’ pour les comités, des 
sommes restes dues. L’informaticien de la FF Volley doit rectifier cette erreur. 
 
3. Ressources Humaines : 
Service civique : Les 3 offres proposées sont validées. Le premier démarrerait en mars 2018, les 2 
autres à compter de la saison 2017-2018. 
 
Stagiaires : 1 candidat retenu en IUT (GEA) pour Festyvolley et participation à la communication sur la 
Tournée des Sables. Stagiaire à recevoir par la responsable de la commission. Début de stage début 
avril.  
Marine, ex-stagiaire AMOS, a proposé de continuer la recherche de partenaires jusqu’à Festyvolley. 
 
Fonctionnement du siège : 
Femme de ménage : Nouvelle personne arrivée il y a 3 semaines, via groupement employeur Profession 
Sport. 
Point sur les missions d’Emilie POTIRON : Est contente de ses nouvelles missions, a mis un peu de temps 
à tout remettre à jour. La compta du pôle sera petit à petit transmise à Serge. Bonne gestion du 
téléphone. Envoi des nouvelles conditions de répartition des mails aux salariés. Demande de 
revalorisation salariale et changement de catégorie : accord pour passage à la catégorie 3, au SMC 
revalorisé du groupe, avec effet au 1er mars, suite à la réunion de bureau.  
 
4. Secteur sportif : 
Commissions Technique – Sportive : 
Reprise d’activité à plein temps de JM QUENTIN, avec le soutien d’E. CORVAISIER et H. HINCKEL.  
Réunion programmée le 26/03 : absences de Hervé HINCKEL et de JM Quentin. 
 
Finales des 2/3èmes de régionale : demande de l’Ile d’Yeu d’accueillir le tournoi masculin. Accord de 
prise en charge par la ligue à hauteur de 30€ par licencié porté sur la feuille de match (à concurrence 
de 10 personnes par équipe), à charge pour le club organisateur de négocier un coût ne dépassant pas 
cette somme.  
 
Coupe des Pays de la Loire « jeunes » : 
L’appel à candidature part cette semaine pour l’accueil des finales (retour pour le 21 mars). 
L’attribution de l’organisation sera décidée lors de la réunion du 26 mars. 
 
Coupe des Pays de la Loire « seniors » : 
1/2 finales le 10 mars. 
Forfaits du VBN et de l’ASPTT Laval en Coupe des PDL senior, car en même temps que les tours de 
Coupe de France jeunes (sans pénalité financière). Les reports deviennent compliqués compte tenu du 
calendrier possible pour implanter les tours de coupe. 
 
JM Quentin fera les validations de rectifs « seniors » (lui transmettre les codes). 

 
Affaires en cours (forfaits, RIS et amendes) :  
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Sportive senior : forfait de La Bruffière en prénat féminine. 
 
Challenge competlib : Finale régionale le vendredi 16 mars à Mûrs-Erigné. Arbitres du 49. 
Feuilles de matchs transmises à Luc REVERDY. 
 
Commission arbitrage : 
Désignations : souhait que des arbitres jeunes arbitrent aux 1/2 et finales jeunes. T-shirt (?) offert aux 
arbitres avec un kit d’arbitrage. 
 
Statuts et règlements : 
Réunion le 6 février sur les DAF régionaux (PV joint) : état des clubs ne satisfaisant pas aux DAF (devoirs 
d’accueil et de formation).  

Propositions de la commission : à valider le 19/03. 

 

Statistiques au 27/02/2018 : 

7831 licenciés (dont 898 événementielles) contre 8107 (dont 1057) l’an dernier à la même date, soit par 
département : 
44 : 3035 dont aucune événementielle (2975 dont 11 événementielles en 2016-2017). 
49 : 1274 dont 91 événementielles (1412 dont 146 événementielles) 
53 : 1502 dont 739 événementielles (1220 dont 435 événementielles)  
72 : 639 dont 12 événementielles (1119 dont 416événementielles) 
85 : 1381 dont 56 événementielles (1381 dont 49 événementielles) 
 
Beach :  

Nouveau club a demandé une affiliation : Nantes Rezé Beach Volley. Françoise de BERNON, Emilie SÉRY 
et Michel LEVI DI LEON ont rencontré le nouveau président Christophe CAVAILLÈS. Proposition d’être 
référent beach pour la ligue et/ou le comité (à préciser). Mise en place d’une commission régionale Beach 
possible autour de lui ? Sa prise de licence est bloquée actuellement du fait de son ancienne appartenance 
à Cap Beach, club non en règle avec la fédération. 

 

Commission technique : 
Interdéps : la date retour est le jour des finales seniors, le 27 dans le 49 ou le 10 dans le 53 (réponse dans 
la semaine).  
 

5. Commission Développement : 
Dossier AAL : 
AAL : versement du solde en février (15 425€ pour les PDL, soit un total pour 2017 de 28 909,68€ + 
5000€ pour l’aide au pôle). Répartition à voir en direction des comités et clubs concernés par les 
actions réalisées. Réflexion menée de la commission financière et la commission développement sur 
des critères régionaux d’attribution selon le travail réalisé par les comités et clubs. Document 
expliquant le  processus d’attribution à finaliser (FdB et ES)Décision au bureau du 19 mars 
 
Suivi des clubs : 
Réunion « guide du dirigeant » avec l’ASCA (72) le 12 mars. 
Réunion nantaise sur l’accueil dans les clubs, suite notamment au refus du VBN d’accueillir 55 jeunes.   
7 clubs présents : Orvault, VBN, Preux, ASBR/NRMV, USB, Léo Lagrange, la Chapelle-sur -Erdre ; 
Couëron excusé. 
Présentation de chaque club et recherche de solutions pour accueillir tous les jeunes : proposition de 
créer un « forum de recrutement » via Facebook. Sujets abordés : les créneaux de salles (inventaire des 
responsables d’attribution des créneaux). Besoin de réunir les clubs pour concrétiser les actions. 
Réflexion sur le refus de communes d’accueillir de nouveaux licenciés. Lobbying nécessaire auprès des 
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élus de Nantes et sa périphérie à l’occasion de l’évènementiel à venir (tournée des Sables et 
Championnat d’Europe masculins)… 
Léo Lagrange : le club s’est plaint de ne pas avoir eu de réponse à leur courrier concernant la pénalité 
infligée suite à leur non participation au TQE. La commission de développement s’est déplacée chez 
eux et le sujet a été abordé.  
 
Réunion des 5 comités le 26 mars : manque la réponse du 72. Réflexion sur les dossiers et le 
fonctionnement régionaux. 
  
Actions 2018 : 
Commission mixte régionale Ligue et Usep : à relancer. 
 

6. Manifestations 2017-2018 :  
Festyvolley : réunion sur le site de Pannecé avec le maire de Riaillé, un membre de l’ASCED et les 
services techniques de la commune. La COMPA accordera une subvention, la recherche de partenaires 
est aussi en cours. 
 
Tournée des Sables et championnat de France Série 1 : (du 13 au 17 juin)  
L’école AMOS (management du sport) s’occupe de l’organisation générale, avec la ligue et la fédération, 
la ligue de la gestion des bénévoles et la fédération de la sportive du tournoi. Animations du 13 au 15 
(tournois étudiants, avec les AS des écoles, entreprises, animations volley-santé), tournoi de série 1 le 
samedi et dimanche.  
Sable : réflexion sur l’acheminement possible à Sablé ou pas (coût à étudier et institutions à consulter).  
Stand « ligérien » pour présenter les actions de la ligue et des comités et réaliser des animations. 
Demandes de subventions en cours de dépôt (Région, Département 44, Nantes Métropole). 
Visite du site le 28/02 : avec la fédération et AMOS. 
 
7. Haut niveau:  
Pôle : l’équipe du pôle est désignée pour représenter les pôles au championnat de France UNSS. 
Participation possible en cas de victoire aux championnats du monde scolaire. Nouvelle salle de 
musculation face au nouveau bureau de Philippe DELAUNE. Chambres rénovées à l’internat.  

 

Sections Sportives : 

Rezé Jean Perrin : la SSS est vice championne de France UNSS.  

Rencontre à programmer avec la proviseure et l’encadrement de Jean Perrin : M. MARSAULT voit avec A. 
POTHRON. 
 
Création d’une SSS au nouveau collège de St-Jo Nantes : dossier déposé et signé.  

 
8. Questions diverses 
Discipline : il manque encore un représentant du 72 à la CRD.   
AG Ligue : à La Chapelle St-Aubin. Vérifier l’organisation avec le CDVB 72. (Emilie S) 

 

Beach :  

Terrain de beach à Boufféré : réponse à faire (pas de possibilité de financement ligue).  

 

AG CROS : C. GANGLOFF candidat et représentant la ligue avec F. de BERNON. 
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Coût des salles de réunion et de stages de plus en plus élevés. Question : comment faire pour que les 
salles louées par les municipalités soient mises à disposition sans remettre en cause les budgets des 
comités et de la ligue ? Question politique, vu le désengagement régulier de l’État sur les collectivités qui 
cherchent à répercuter ces charges sur les utilisateurs. 

Fin à 23H10 

Prochaine réunion : bureau le lundi 19/03/2018 à Nantes. 

 

 

 
 


