
 

 

Saison 2017/2018 
 

Bureau du mercredi 5 juillet 2017  (Nantes) 
Maison Départementale des Sports 

 
Présents : Françoise de BERNON, Claude GANGLOFF, Michel MARSAULT, Jean-Michel 

QUENTIN 

Invités : Marie-Jo PADIOLLEAU (CD 44), Emilie SÉRY (Responsable Administratif et Financier) 

Excusés : Philippe COMBE, François COURTOIS (CD53), Jean-Michel DUPRÉ, Michel LEVI DI 

LEON (CTS), Christophe LUYS (CD 72), Pascale ROBINEAU (CD 49), Gildas LEUGE-MAILLET 

(CD 85) 
 

1. Infos Fédérales : 
Bilan AG FFVB : déroulement très serein (rapport moral et rapport financier adoptés à 100 %). 

Bonne écoute des délégués et dirigeants, nombreux échanges. Décisions d’AG fédérale à 

application immédiate : en attente d’un relevé de décisions de la fédération. 

Commission Volley Santé : recrutement du nouveau responsable développement à la FFVB au 1er 

juillet. Réunion « sport santé » mercredi 12 juillet (avec Françoise de BERNON). 

AAL (aides aux ligues) : réunion à Bordeaux avec Claude GANGLOFF. Demande de paiement du 1er 

versement aux ligues à hauteur de 1,50€ par licence payante. Réflexion en cours sur les critères 

d’attribution pour versement du solde, dans un objectif de simplification. 

 

2. Bilan AG ligue et réunion de rentrée : 

Bilan AG : bon déroulement. Bien insister sur le fait d’avoir un micro baladeur.  

Vœux du VBN : vérifier s’ils sont bien arrivés à la ligue (le 14 avril à 6H21) et pourquoi ils n’ont 

pas été transmis. 

 

Réunion de rentrée : samedi 9 septembre à 10H aux Ponts de Cé.  

Présentation en plénière le matin et 3 ateliers l’après-midi : arbitrage, avec formation à la feuille 

de match électronique, sportive et technique, développement. 

 

3. Statuts et Règlements :  
Point sur les affiliations/réaffiliations : en attente, car pas encore de bascule informatique de la 

FFVB. Envoi d’un mail aux clubs pour leur dire qu’ils ne pourront le faire avant la semaine prochaine. 

RGSER : non traité et peu de changements. Voir avec Nicolas LE BOULAIRE et Maud CHENARD. 

 



 

 

4. - Sportive :  

Composition des poules et calendriers : 

Poules complètes en pré-nationale.  

2 poules de 9 en régionale féminine. Boufféré jouera en poule B (Mauves revenant en poule A).  

En masculins, non-engagement du club de St-Macaire. VBN3 jouera en poule B (poule de 9 

équipes).  

 

Calendrier sportif : 1er tour de coupe PDL le 24 septembre, 1 semaine avant le début du  

championnat. Fin des matchs aller le 21 janvier. 

 

Réunions de commission régionale sportive les samedis 25 novembre et 17 mars. 

 

Finales coupe des PDL jeunes et tournoi des 2/3 régionale senior le 26 . 

Le 27 mai finales Coupe des PDL Casal senior et des 1er masculin et féminin. 

 

Compétitions estivales de beach : 

Validation du tournoi de série 2 organisé par la Mouette Pouliguenaise les 8 et 9 juillet. Demande 

très tardive du secteur beach fédéral, qui a présenté ses excuses. 

 

Compétitions competlib 2017-2018 :  

Proposition d’accueillir la finale nationale competlib en 2018 via le CDVB44, après un système de 

finales départementales et régionales. Pourquoi pas associer cette finale nationale à une étape 

de la Tournée des Sables organisée par la fédération dans les grandes villes de France. 

 

5. Discipline : 
Présidence : le secrétaire général est chargé de coordonner la recherche d’un président pour 

septembre. Eric Veillet est intéressé pour participer à la commission. 

Il n’est pas utile de désigner systématiquement un instructeur : cela dépend de la gravité des 

faits. 

 

6. Finances : 
Suivi du budget : pas de retour de Monique BRUGIER. 

 

Suivi des subventions : CNDS 2017 ligue : 26 643€ (baisse sur les actions de près de 1000€). 

Remboursement des déplacements pour représentation de la ligue sur des matchs professionnels 

: à la demande du Président (ordre de mission). 

Rescrit fiscal : document prêt pour envoi aux volontaires. 

 

7. Manifestations : 
Festyvolley : 750 présents dont 585 jeunes. 150 équipes pour 31 clubs. 11 cars. Merci aux 

bénévoles du club de Preux. Diffusion du badge Paris 2014.  

 



 

 

Beach volleyades : pas d’équipe envoyée, faute de candidats. Une seule M15 fille intéressée. 

 

Bilan Ligue Européenne :  

Éléments positifs : bonne implication des bénévoles et compétence des membres FFVB. Bonne 

réactivité du COL. Équilibre financier pour la ligue. 

Éléments négatifs : manque de réunions et d’échanges en amont, notamment en raison des 

événements précédents (accréditations), équipe fédérale trop absente, ajustements difficiles 

sur le nombre de bénévoles aux bars (car peu de public), pas assez de communication (parfois 

erronée). Pas assez de briefings de l’équipe FFVB avec le COL, pour la sécurité par exemple. Pas 

de cahier des charges. Mauvaise gestion des invitations VIP... Image de la ligue ternie par 

absence de communication (envers la Région notamment). Trop de changements dans le planning 

des bénévoles. 

Marqueurs : qui devait les désigner (CCA ? CRA ? Codes CEV manquants : qui est responsable) ? 

Manque de communication sans doute, mais le principal responsable reste la fédération, en 

charge de la manifestation. 

Implication déséquilibrée des clubs pro avec une très forte implication du VBN. 

Aucune réponse au mail demandant une aide des membres du comité directeur et des salariés. 

Avances sur deniers personnels : remboursement des avances par la ligue qui facturera  à la 

FFVB. 

Bilan : belle expérience mais besoin de l’appui des élus et des salariés de la ligue, d’avoir 

davantage de clubs impliqués. Forte concurrence de The Bridge. Besoin d’un cahier des charges 

et d’un guide de la manifestation. Avoir plus de temps pour la préparation. 

 

Bilan AG FFVB : organisation bien gérée malgré le changement de date. Beaucoup de 

modifications nécessitant des adaptations permanentes. Cadeau bien perçu. Bons retours. 

Équilibre financier probable. Point fait par le comité d’organisation lundi 10 juillet. Point avec 

Westôtel fait jeudi 6 juillet (Marie-Jo PADIOLLEAU et JP MAUCHRÉTIREN). 

 

8. Personnel : 
Service civique : renouvellement de l’agrément du SC pour recruter un volontaire sur le même 

thème (sport santé). 

 

Remplacement d’Emilie POTIRON : Emilie SÉRY ne souhaite pas augmenter son nombre 

d’heures. Candidature de Cédric DUBOIS qui a rencontré Emilie SÉRY. Appel à candidature plus 

général. 

Emilie SERY a indiqué son souhait de quitter la Ligue, le fonctionnement actuel ne lui convenant 



 

 

plus. Elle demande à ce que son préavis de 3 mois soit réduit à 2 mois pour faciliter ses 

recherches. 

 

Point Alexis MUSTIERE : courrier de Soregor, annonçant un total de 9600€ maxi chargés, il 

faudrait réduire une partie de l’activité (par exemple entraînements avant match).  

Il faut affiner le nombre d’heures (350H de la convention antérieure + 180H de CRE + entre 

90H et 120H pour le pôle, soit entre 3 et 4H par semaine sur 30 semaines). Taux horaire brut 

proposé : 11.21 €. 

Alexis a annoncé qu’il restait à disposition du CDVB 49 la saison prochaine. 

 

9. Haut Niveau : 
Rentrée du Pôle : 4 septembre 

 

Rentrée de la SSS de Rezé : Maintien d’A. POTHRON. Départ du professeur responsable, M. 

CARRÉ, remplacé par Mme LE GALLO.  Rentrée le 4 septembre. 

 

 

 

 

10. Développement : 
Clubs : 3 nouveaux clubs en prévision d’affiliation (Clisson, St-Donatien, Ste-Pazanne). Contact 

avec St-Philbert de Granlieu (Ufolep). Attention à la non prise de licences pour les jeunes de 

Clisson pour participer aux championnats : à revoir avec Arnaud POTHRON et Maud CHENARD.  

Souci de créneaux insuffisants sur la métropole nantaise entraînant des refus de prises de 

licences. L’encadrement des équipes doit également être renforcé pour accueillir l’afflux de 

jeunes, sinon ces derniers iront vers d’autres sports. 

 

Conventions scolaires : à signer avant fin septembre avec l’USEP, l’UGSEL et l’UNSS (Lévi di 

Léon). 

 

11. Programmation des réunions ligue 2017-2018 

Prochaine réunion : bureau le 28 août 

 

12. Questions diverses 

Aucune 

 
Fin à 23H25 


