
 

 

Saison 2017/2018 
 

Bureau du Lundi 28 août 2017 – 19h00  (Nantes) 
Maison des Sports 

 
Présents : Françoise de BERNON, Philippe COMBE, Claude GANGLOFF, Michel MARSAULT 

Invités : Michel LEVI DI LEON (CTS), Marie-Jo PADIOLLEAU (CD 44), Emilie SÉRY (Responsable 

Administratif et Financier), Cédric DUBOIS (remplaçant d’Emilie POTIRON) 

Excusés : François COURTOIS (CD53), Jean-Michel DUPRÉ, Christophe LUYS (CD 72), Pascale 

ROBINEAU (CD 49), Gildas LEUGE-MAILLET (CD 85), Jean-Michel QUENTIN. 

 

Présentation de Cédric DUBOIS, remplaçant d’Emilie POTIRON, en congé maternité. 

 

1. Informations fédérales : 
CA fédéral du 31/07 :  

Ligue Mondiale du 25 au 27 juin 2018, la France étant assurée de participer à la LM jusqu’à 2024 (7 ans). 

Coût élevé de la participation de l’équipe de France féminine au final 4 du Grand Prix Mondial en Australie, 

entraînant une ponction sur le budget 2017. Les manifestations organisées sont déficitaires, alors que la 

subvention du Ministère diminue, sans prendre en compte les actions nouvelles (para-volley notamment). 

Il est dommage que ce CA n’ait pu valider les règlements (RPE) des championnats fédéraux, qui ne le 

seront qu’au CA d’octobre. 

AG fédérale à Porticcio (Corse) les 18 et 19 mai 2018. 

 

2. Fonctionnement ligue et calendriers : 
Commission de discipline : Nous devons trouver un nouveau membre et demander à la commission de 

désigner son président (suivi par Michel MARSAULT) avant le début des championnats. 

Autres commissions à renforcer : technique, communication, médicale, développement, beach (manque un 

référent : il est proposé de rencontrer les animateurs beach du Pouliguen, St-Nazaire et Pornic). 

Calendrier de réunions des commissions : commission arbitrage le 16 septembre, avec formation à la feuille 

de match électronique.  

Les autres commissions doivent transmettre rapidement leurs dates de réunions pour ceux qui ne l’ont pas 

fait. 

Envoyer les dates de réunion aux membres du Comité Directeur : prochains CD le 23 septembre, 20 

janvier, 14 avril et 26 mai. Bureaux le 16 octobre, 20 novembre, 11 décembre, 19 février, 19 mars, 14 mai 

et 11 juin. 

AG de ligue avancée au 16 juin. 

 

3. Réunion de rentrée : (samedi 9 septembre à 10H aux Ponts de Cé)  
Organisation : 

Présentation en plénière le matin et 2 ateliers l’après-midi : sportive et technique, développement.  



 

 

Présence de Serge BIRON indispensable à cette réunion. 

11 clubs seulement ont répondu positivement. 

Diaporama : présentation par Cédric DUBOIS. Compléments et corrections en séance. 

 

4. Statuts et règlements : 

Affiliations/réaffiliations : 90 clubs affiliés ou réaffiliés sur 96. 

Non réaffiliés : Malville, ENOA, Rezé détente, La Flèche, St-Sylvain d’Anjou, La Rabatelière). 

 

RGSER : Nicolas LE BOULAIRE regarde les changements avec Maud CHENARD, Philippe COMBE et Jean-

Michel QUENTIN. Peu de changements a priori. 

 

Licences : demander à la commission de statuer sur la prise en compte ou non des critères autorisant une 

éventuelle mutation exceptionnelle intra-ligue, à intégrer également dans les RPE de régionale et pré-

nationale. 

 

Mutations et licences OPEN St-Macaire VB/Leclerc Cholet Volley : Eric VEILLET, président de SMVB 

accepte la mutation demandée pour le joueur M20 Noé GRIMAUD (dérogation accordée par la ligue en levant 

le blocage de l’option open) et le prêt de joueur pour 2 cadets. Le bureau s’en tient au règlement pour cette 

double demande de mutation (Nicolas THOMAS et Marius POUVREAU), bloquée par l’option open de 2016-17. 

Ces jeunes pourront évoluer en championnat régional ou départemental avec Cholet. 

Pour la saison 2018-2019, il est proposé d’accorder une indemnité financière au club d’origine en cas de 

mutation vers un club voisin ou dans un bassin de pratique (cf. ligue des Hauts de France).  
 

Obligation pour les dirigeants de la ligue d’être licenciés au 1er septembre : soit dans son club, soit dans un 

groupement sportif départemental. Les membres du comité directeur qui ne le sont pas vont être relancés. 
 

5. Sportive et technique : 

Feuille de match : adoption de la modification des tarifs à la baisse selon les propositions du groupe de 

travail du 20 avril 2017.  

 

Autres questions sportives: non abordées en l’absence de Jean-Michel QUENTIN. 

 

6. Finances : 
Point financier (budget et factures) :  
2 chèques impayés des Herbiers à représenter à la banque.  

Le SCO Angers a réglé 1000€ en juillet et demandé de différer le règlement de leur dette restante de 

2600€ pour la 2ème année consécutive. Décision : Demander les raisons de leur demande de délai 

supplémentaire avec réception à la ligue de documents comptables, le SCO devra régler en 3 fois d’ici fin 

octobre.   

ASCED Riaillé : soucis financiers, car événement moins rémunérateur que prévu. Encaissement d’un des 2 

chèques et différé pour l’autre à réception d’une demande formelle qui leur avait été demandée en Juillet 

mais non reçue à la ligue à ce jour. 

Différé accordé d’un encaissement du CDVB 49. 

Dettes des clubs envers la FFVB (état à mi-juillet pour une dizaine de clubs: quelques régularisations ont 

eu lieu depuis). 
 



 

 

Suivi du budget : - 50 000€ à cette date, (- 90 000€ l’an dernier) 
Relance de facture par le fournisseur Coup Franc 2015 : 640,82€, à régler. 
Achat d’un ordinateur portable pour Emilie SERY dans un premier temps puis Michel LEVI DI LEON. Devis 

de Viarme Informatique à 1049€ transmis à la FFVB qui accorderait une subvention de 500€. 
 

Suivi des subventions : versement du CNDS sport emploi 5143€. Subvention de la région : 35670€. 

CNDS à venir : 21 500€ (convention signée ce jour) Aide DRJSCS de 2000€ versée pour Alexis. Pas de 

nouvelles pour l’aide DRJSCS accordée pour le pôle, Emilie S relance. 

Subvention FFVB à venir (AAL). Claude relance le trésorier fédéral. 

Rescrit fiscal : adoption du nouveau document excel permettant d’avoir un état cumulé des frais valorisés 

au taux fiscal. 

 

Aide à Monique BRUGIER en lui proposant de ne traiter que la partie « salaires ». Le reste serait partagé 

entre les salariés : enregistrement des factures (Serge BIRON et Cédric DUBOIS), règlements (Emilie 

SÉRY). 

Point à faire avec Jean Michel DUPRE sur son rôle de trésorier. 

 

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

club de Preux. Bilan financier équilibré en intégrant une part de l’aide aux ligues à venir. 

Date proposée pour 2018 : de préférence le 10 juin, ou à défaut le 3 juin. 

 

Atlanvol : 19 au 21 mai à Sablé. 4 ligues partantes (Bretagne, Normandie, PDL, Centre Val de Loire). 

Demande de participation au CDVB 72 pour l’organisation, en soutien à Michel LEVI DI LEON et Philippe 

DELAUNE. 

 

Inter-départementaux : aller le 1er novembre (Riaillé) et retour le 1er mai (?). 

Mini-volleyades : 16 et 17 juin 

Volleyades : 20 et 21 avril sans doute à nouveau au Touquet. 

 

Ligue Européenne : régularisation en cours. 

AG FFVB : 850€ d’excédent provisoire. Paiement FFVB à venir sous peu. 

 

8. Personnel : 
Remplacement d’Emilie POTIRON par Cédric DUBOIS 

 

Service civique : Une demande d’avenant et compte rendu sont en cours. Recrutement d’un volontaire sur 

le même thème début novembre (sport santé).  

 

Contrat d’Alexis MUSTIERE : signature le 29 août, selon propositions de Soregor et après réunion avec 



 

 

Alexis. Fin de contrat le 24 mai. 60H par mois. CDD à temps partiel selon planning et contrôle de 

réalisation. Possibilité de poursuivre en CDI au 25 mai selon les finances de la ligue et l’aide fédérale. 
 

9. Haut Niveau : 
Rentrée du Pôle : le 4 septembre 
Accord sur la possibilité pour les filles d’aller chez la kiné à vélo (avec casque et gilet fluo), notre 

assurance RC venant en renfort de l’assurance des parents en cas de contestation des parents. 
Voir avec le Crédit Mutuel si possibilité de faire des prélèvements SEPA pour le paiement de la 

contribution des familles au Pôle (Émilie S.) 
Rentrée de la SSS de Rezé : le 4 septembre. 
 

10. Questions diverses 
Logo ligue et logo FFVolley : 
Vérifier ce qu’il est possible de faire dans le cahier des charges fédéral et avec Caroline THOMAS. 

Si la signature commune au monde du volley rend cohérente la présence du logo fédéral, conserver un 

cartouche avec le logo ligue serait le bienvenu. 

Projet de ligue : pas de réponse des présidents de commissions sur la déclinaison du projet. Emilie SÉRY 

rencontrera chacun d’entre eux pour compléter le projet. 

Paris 2024 le 13 septembre : présence des filles du pôle à Nantes actée pour un seul minibus. 

Conventions scolaires : signatures régionales à planifier en faisant des propositions (Michel LEVI DI 

LEON).  

Réunion ligue / CRUSEP le 19 septembre en matinée. Françoise de BERNON ne pourra y assister. Seront 

présents : Michel LEVI DI LEON et Claude GANGLOFF. 
 

Fin à 22H50 


