
 

 

 

Procès Verbal  
De l’Assemblée Générale  de la Ligue de Volley Ball des Pays de la Loire 

Le 17 JUIN 2017 à Laval 
 

 

Clubs présents ou représentés : 
 

44 : Club Volley Détente 44 –Nantes Plaisir du Volley Ball -  MVB Le Pouliguen – Vertou VB Loisir - Orvault VB 

Volley Loisir Sébastiennais – Nantes Métropole Beach Volley - ASB Rezé  – AS La Baule -  Volley Ball Nantes – 

CS Léo Lagrange – Mauves sur Loire - Concorde Couëron – JGE Sucé - ASCED Riaillé – Blain O – ESVB Haute-

Goulaine – Preux VB – ASC Derval - COD Guémené Penfao – US Bouguenais – St-Nazaire VBA. 
 

49 : Club Volley Détente 49 - Le-Lion-d’Angers VB – Volley Club de l’Authion –  ENOA VB – Volley Club 

Ecouflant - La Christina Volley Ball – Volley Ball Centre Mauges – La Romagne VB -  Sporting Club de l’Ouest – 

St-Macaire VB – ASC ST-Barthélémy-d’Anjou – ASSP Andrezé - AC Longué - VBC Vihiers – Leclerc Cholet 

Volley – AS ST-Sylvain-d’Anjou  – ES St-Léger-sous-Cholet –  AS VB Murs Erigné. 
 

53 :  Club Volley Détente 53 – Brecé Sports Volley – A.S.L Montigné – ASPTT Laval – Etoile Sportive 

Lavalloise – CA Evron – ES Craon – Etincelle Mayenne – AS Ambrières – Andouillé -  Entrammes VB – Argentré – 

L’Huisserie - Château-Gontier VB. 
 

72 : Sablé VB - La Ferté-Bernard – CS Mamers – JS Coulaines – CSSG Le-Mans – Mulsanne – La Flèche - CO 

Château-du-Loir – JS  Beaufay –  AO Ruillé-sur-Loir  – Dangeul Yvré Savigné VB - AS Chapelle-St-Aubin. 
 

85 : Club Volley Détente 85 - Les Sables EC – VBC Fontenay-le-Comte  – Aizenay VB - SP Les Epesses - AS 

Landes-Génusson – Mareuil-sur-Lay SC – La-Bruffière – AS Boufféré - VBC Les Herbiers – STE Florence - 

ASVB St-Fulgent – US Vendrennes – Etoile du Bocage – RS Tiffauges -  La Roche sur Yon VB – St-Martin-St-

Aubin – OYA Volley Ball. 
 

Clubs absents: 
 

44 : AL Malville – Missillac VB – Cap Beach – Volley Club du Lac – Pornic VB – ASBR Volley Détente - AC 

Chapelain Volley – Vigneux - ES Rougé. 

49 : VB Nuaillé – AS Lac de Maine – Eclair Drainois. 

53 : Néant. 

72 : Néant. 

85 : La Rabatelière. 

 

Décompte des voix : 

 

Nombre de clubs : 85 présents ou représentés sur 98 

Nombre de voix : 371 sur 431 

Le quorum est atteint. 

 

 



 

 

Claude GANGLOFF, Président de la Ligue des Pays de la Loire de Volley Ball : 

 

Nous allons pouvoir commencer l’assemblée générale 2017. L’assemblée générale est donc ouverte, je vais passer 

la parole très rapidement au secrétaire général qui va vous présenter l’ordre du jour. Je suis ravi d’accueillir 

Daniel MURAIL qui représente le comité régional olympique et sportif, le président Yannick SUPIOT ne pouvant 

être présent. Nous devons excuser le représentant du Conseil Général de la Mayenne qui n’a pas pu être parmi 

nous aujourd’hui. 

 

 

Michel MARSAULT, Secrétaire Général de la Ligue des Pays de la Loire de Volley Ball : 
 

Bonjour à tous, je vais vous présenter l’ordre du jour : tout d’abord le mot d’accueil du Président du Comité de la 

Mayenne, Monsieur François COURTOIS, ensuite l’approbation des procès-verbaux des assemblées générales 

2016, le rapport moral de Claude GANGLOFF et le rapport d’activités du Secrétaire Général. Nous aurons 

ensuite le rapport financier par le trésorier, Jean-Michel DUPRE, le rapport des vérificateurs aux comptes, le 

rapport des comptes et l’affectation du résultat. Le vote du budget et l’examen et l’adoption des vœux. Nous 

passerons après aux questions diverses, à l’intervention des personnalités, aux remises des récompenses et la 

clôture de l’assemblée générale par un verre de l’amitié. 

La présentation des personnalités ayant été faite, je vais laisser la parole au Président du Comité de Mayenne, 

Monsieur François COURTOIS. 

 

François COURTOIS, Président du Comité de Mayenne de Volley Ball : 

 

Bonjour à tous, je vais vous remercier d’être venus en Mayenne. Nous sommes très contents de vous accueillir et 

d’accueillir l’assemblée générale de la Ligue. J’espère que vous allez passer une bonne assemblée générale et 

vous pouvez rester en Mayenne, nous avons l’hébergement sans aucun problème. 

Je vous souhaite donc une bonne assemblée générale. 

 

Michel MARSAULT, Secrétaire Général de la Ligue des Pays de la Loire de Volley Ball : 

 

Merci François. Pour débuter cette assemblée générale, nous aurons besoin de trois scrutateurs : Daniel 

COQUELIN (ASPTT LAVAL), Caroline BOUY (LE POULIGUEN) et Cédric CHAUVET (HAUTE GOULAINE). 

Je donne la parole à Claude GANGLOFF. 

 

Claude GANGLOFF, Président de la Ligue des Pays de la Loire de Volley Ball : 

 

En attendant le décompte des voix, je vais vous lire le mot du Président de la Ligue qui fait office de rapport 

moral (lecture du mot du président). 

 

 

 



 

 

Eric VEILLET, Commission Régionale de surveillance des opérations électorales : 

 

Il a été établi une feuille d’émargement des membres présents et représentés, un total de 41 clubs présents et 

de 44 clubs représentés : plus de 87% des membres à jour de leurs cotisations, présents ou représentés, je 

déclare que l’assemblée est régulièrement constituée et qu’elle peut valablement délibérer. 

 

Michel MARSAULT, Secrétaire Général de la Ligue des Pays de la Loire de Volley Ball : 

 

Merci Claude. Nous allons maintenant approuver les procès-verbaux des assemblées générales 2016, vous les 

avez tous reçus dans vos dossiers qui ont été adressés par mail. Qui est Contre ? Qui s’abstient ? Les procès-

verbaux sont adoptés à l’unanimité. 

Je vais passer maintenant à la lecture de mon rapport d’activités (lecture du rapport). 

 

Claude GANGLOFF, Président de la Ligue des Pays de la Loire de Volley Ball : 

 

Nous allons passer à l’adoption de ce rapport d’activités. Est-ce qu’il y a des interventions dans la salle 

auparavant ? Elles sont les bienvenues, soit pour compléter soit pour questionner.  

 

Jean-Michel QUENTIN, Vice-Président de la Ligue des Pays de la Loire de Volley Ball, en charge du 

secteur sportif : 

 

Je veux juste revenir sur un point car au moment où Michel a écrit son rapport, nous n’avions pas encore 

l’information formelle. Donc je vous annonce que le club des Sables d’Olonne accompagnera la saison prochaine 

en nationale 3 masculine le club de Preux. 

 

Michel MARSAULT, Secrétaire Général de la Ligue des Pays de la Loire de Volley Ball : 

 

Nous allons donc passer à l’approbation du rapport d’activités du Secrétaire Général. Qui est contre ? Qui 

s’abstient ? Le rapport d’activités est adopté à l’unanimité. Je vais donc laisser la parole à notre cher Trésorier 

Général, Jean-Michel DUPRE. 

 

Jean-Michel DUPRE, Trésorier de la Ligue des Pays de la Loire de Volley Ball : 

 

Merci Michel. Après ces présentations de qualité, j’espère ne pas vous endormir. Je n’arriverai pas à faire 

baisser la température et je verrai à l’applaudimètre si ma présentation a été bonne ou non. 

Je voudrais d’abord remercier l’ensemble des équipes élus et salariés qui ont permis ce recueil des éléments que 

je vais vous présenter. Car il faut savoir que c’est quand même un petit peu de travail et que c’est en équipe que 

nous l’avons réalisé et que j’en suis le porte-parole. 

En quelques mots concernant le bilan, vous devriez avoir l’actif à l’écran et voir en jaune une partie qui doit 

s’appeler disponibilités et qui doivent représenter environ 140 000 euros et c’est globalement 41% de la somme 

totale des actifs. Ce que je peux également vous dire sur les disponibilités c’est que sur le dernier plan de 



 

 

trésorerie que nous avons réalisé, nous avons la capacité en cas de problème, de régler cinq mois de frais 

décaissés sans entrée d’argent, c’est donc plutôt confortable même si je n’aime pas ce mot. Sur la diapo suivante 

vous avez au passif et toujours sur la partie jaune les dettes. Elles représentent 11%, le reste du passif étant 

constitué plutôt de capitaux propres. Là aussi c’est une bonne nouvelle dans un bilan. 

Sur la diapo suivante et pour ne pas faire durer le suspense, nous terminons avec un résultat équilibré, ce qui 

par les temps qui courent et chacun et chacune d’entre vous sait que c’est compliqué d’équilibrer les choses, que 

c’est compliqué de projet des budgets à l’équilibre, c’est donc pour moi, Trésorier de la Ligue, une satisfaction 

que j’ai envie de partager avec vous. 

Dans la diapo suivante dans les grandes masses en charges d’exploitation vous avez 376 000 euros. Vous avez la 

partie principale puisque nous sommes sur des rubriques de grosses masses, vous avez la masse salariale qui 

représente 176 000 euros, c’est 47% des charges totales ce qui est plutôt normal. Vous avez en dotation aux 

amortissements uniquement 1% car c’est essentiellement l’équipement qui nous sert à former les jeunes 

joueuses au Pôle mais également sur la section sportive des garçons. Les autres charges d’exploitation sont 

essentiellement des frais de déplacements, des frais d’organisation des stages de jeunes et la troisième grosse 

dépense est la communication. Sur les produits, vous avez en subvention 121 000 euros. On a la chance qu’elle 

progresse de 6% en 2016 par rapport à 2015. C’est bien cette progression et c’est d’autant plus intéressant 

puisqu’elle ne représente en terme d’équilibre de nos produits moins d’un tiers des recettes totales ; l’essentiel 

de nos produits venant des licences et des engagements. 

Avant de poursuivre je vais rendre la parole pour la lecture du rapport des vérificateurs aux comptes. 

 

Michel MARSAULT, Secrétaire Général de la Ligue des Pays de la Loire de Volley Ball : 

 

En l’absence des vérificateurs aux comptes, je vais vous lire leur rapport (lecture du rapport). Nous allons donc 

passer au vote : qui est contre ? Qui s’abstient ? Le rapport des vérificateurs aux comptes est adopté à 

l’unanimité. 

 

Pierre LOREAU, Club SNVBA : 

 

Par rapport aux subventions institutionnelles, Jean-Michel nous dit qu’il y a une progression de 6% et c’est 

remarquable mais est-ce que tu peux nous l’expliquer ? Est-ce qu’il y a eu des projets qui a permis que cette 

subvention soit plus importante ? 

 

Jean-Michel DUPRE, Trésorier de la Ligue des Pays de la Loire de Volley Ball : 

 

Effectivement, il y a eu un travail qui a été demandé au comité, un recensement d’un certain nombre d’actions 

pour pouvoir obtenir les subventions additionnelles. Elles ne sont pas portées dans les produits exceptionnels 

que j’ai pu vous présenter auparavant. 

Je vais peut-être laisser la main à Claude qui a lui suivi le dossier de beaucoup plus près. Je sais que la somme ne 

doit pas être loin de 18 000€ donc cela signifie que retiré de ce versement exceptionnel, la subvention globale 

aurait été inférieure. 

 



 

 

Claude GANGLOFF, Président de la Ligue des Pays de la Loire de Volley Ball : 

 

Pour les subventions effectivement il y a deux raisons principales, ce qu’a expliqué Jean-Michel : à savoir l’aide 

aux ligues qui a été plus importante que les années passées, tout simplement parce que le système a été modifié 

et que l’on rentre davantage dans les critères fédéraux pour toucher cette aide aux ligues. Une partie a 

d’ailleurs été reversée pour les comités départementaux mais cela rentre en produits, en subventions. Deuxième 

source d’augmentation des subventions alors que je vous ai dit tout à l’heure que cela baissait au niveau des 

collectivités (le CNDS par exemple est en baisse et l’aide de la Région est stable voire en baisse), nous avons pu 

bénéficier d’une aide supplémentaire au niveau du pôle cette année puisque nous sommes passés de 3 500 à 

7 500 euros. Pourquoi ? Tout simplement car nous avons acheté une machine à ballons qui nous a permis d’avoir 

une subvention pour l’acquérir et l’utiliser même si elle est tombée en panne. Du coup le montant des subventions 

a augmenté forcément et de l’autre côté nous avons alimenté en dépenses car il a fallu payer le tiers de la 

machine et un tiers financé par la région et un tiers financé par jeunesse et sports. 

 

Gildas LEUGE MAILLET, Président du Comité de Vendée de Volley Ball : 

 

Je souhaiterais savoir par rapport aux aides aux ligues que vous avez reversées aux comités comment sont 

attribués les critères car je trouve cela bien de répartir en cinq mais moi je voudrais connaître exactement les 

critères d’attribution car si je reverse aux clubs ce sera par rapport aux critères. 

 

Claude GANGLOFF, Président de la Ligue des Pays de la Loire de Volley Ball : 

 

C’est une discussion que l’on a effectivement eu en comité directeur de ligue à savoir comment faisons-nous pour 

réaffecter l’éventuelle somme excédentaire de la ligue. Donc voici les critères que je n’ai pas forcément en tête 

mais tu les connais Gildas : le nombre de services civiques et au départ c’était au niveau de la ligue et des 

comités mais la fédération a souhaité aussi prendre en compte le nombre de services civiques en clubs. Il y avait 

aussi le nombre d’emplois développement créés, le nombre de nouveaux clubs créés, le nombre de collectifs 

competlib créés, l’augmentation des licences de M9 à M17, le nombre de terrains de beach volley créés, les 

formations en CRE pour les M17… c’est donc à partir de tout ce travail de la ligue, des comités, des clubs que 

l’on a pu rendre un état à la fédération qui a pu établir un nombre de points et indiquer le montant de l’aide. 

Le principe va être peu près le même pour l’an prochain, les justificatifs demandés vont être simplifiés car 

c’était parfois un peu compliqué et de travailler plus sur l’existant que sur l’évolution. 

Au niveau de la ligue, nous n’avons pas voulu dire qu’un département méritait plus qu’un autre, c’est pourquoi le 

partage s’est fait en cinq. Maintenant, au niveau des comités vous faites ce que vous voulez par rapport à vos 

clubs. 

 

Gildas LEUGE MAILLET, Président du Comité de Vendée de Volley Ball : 

 

Je n’ai rien contre le fait de diviser en cinq parts égales mais nous avions parlé au niveau des comités de revoir 

auprès des clubs par rapport aux critères donc si certains n’y répondent pas, comment je fais pour redistribuer 

cela en parts à peu près égales ? 



 

 

 

Jean-Michel DUPRE, Trésorier de la Ligue des Pays de la Loire de Volley Ball : 

 

Est-ce qu’il y a d’autres questions au-delà des institutions ou sur ce qui a été présenté ? Non donc je donne la 

parole au Secrétaire Général. 

 

Michel MARSAULT, Secrétaire Général de la Ligue des Pays de la Loire de Volley Ball : 

 

Nous allons passer à l’approbation des comptes présentés par Jean-Michel et le quitus donné au trésorier. Qui 

est contre ? Qui s’abstient ?  

Les comptes et le quitus au trésorier sont donc adoptés à l’unanimité. Nous devons affecter le résultat au fond  

associatif qui permettra de financer les investissements nécessaires aux activités de l’association. 

Qui est contre ? Qui s’abstient ?  

L’affection du résultat est adoptée à l’unanimité.  

 

Claude GANGLOFF, Président de la Ligue des Pays de la Loire de Volley Ball : 

 

Ce n’est pas pour relancer le débat mais je voudrais surtout remercier et féliciter Jean-Michel DUPRE pour le 

travail réalisé qui a été effectué en collaboration avec Emilie SERY, Responsable administrative et Financière 

mais également Monique BRUGIER qui travaille toujours à la Ligue. C’est donc un gros travail collectif qui a été 

réalisé. 

 

Jean-Michel DUPRE, Trésorier de la Ligue des Pays de la Loire de Volley Ball : 

 

L’année dernière nous avions des débats, je n’étais pas trésorier mais j’étais dans le comité directeur quand 

même, sur les différentes augmentations des licences qu’il y avait eues et nous avons pris le parti de ne pas 

appliquer de hausse si ce n’est la hausse du coût de la vie en prenant les augmentations des instituts nationaux. 

C’est donc ce qui est porté dans le budget que je vais vous présenter. 

Sur cette diapo, je vais en profiter non pas pour entrer dans le détail mais quand même pour vous expliquer ce 

qui s’est passé. Nous sommes partis de 2016, vous devez vous rendre compte sur la diapo nous avons le premier 

solde qui est très positif et pour les autres des soldes négatifs, il doit y en avoir sept. Cela correspond à sept 

commissions qui ont un solde négatif avec parfois des soldes qui font peur pour le développement avec – 29 000 

euros en 2016. Nous avons donc analysé les comptes en tout cas l’affectation des charges de manière analytique 

et nous nous sommes rendus compte notamment que certaines charges n’étaient pas affectées aux bonnes 

commissions en particulier certaines charges salariales et donc nous avons demandé à l’ensemble de nos salariés 

de nous faire le retour du temps passé dans leur travail au quotidien et à la semaine par commission pour que 

nous puissions affecter de manière correcte. C’était le premier gros travail qui a été réalisé : je remercie donc 

nos salariés qui ont fait ce travail-là et qui continuent de réaliser ce travail parce que c’est un constat et une 

affectation à l’instant T. L’idée est évidemment de vérifier dans un an cet équilibre en fonction des missions  

proposées à nos salariés. Si le temps de travail est modifié il va falloir à ce moment-là que nous corrigions les 

affectations pour coller au plus près de la réalité. 



 

 

Le second travail est que nous nous sommes rendus compte qu’il était opportun, en tout cas nous avons décidé 

cela, d’affecter une part des licences dans les différentes commissions en fonction de la masse salariale que la 

ligue utilisait dans ses commissions. Nous avons donc rapporté du produit additionnel, nous avons corrigé 

certaines charges et vous vous rendez compte que sur 2018 nous sommes venus faire entre trois années des 

correctifs qui sont intéressants puisque de sept commissions négatives, nous sommes passés à six en 2017 avec 

des valeurs qui ne sont pas les mêmes. Nous avions une addition de soldes négatifs de – 50 000 euros en 2016 et 

nous avons en 2017 – 11 000 euros même s’il en reste six. Et vous voyez en 2018 qu’il n’y a plus que quatre 

commissions qui sont négatives. Donc la présentation du budget 2018 : en 2016 on avait un fonctionnement qui 

était au-delà des 40 000 euros de solde, là nous sommes à 10 000 euros. Nous avons donc la commission 

arbitrage qui a un solde positif, la sportive, la commission beach, la commission pôle espoir, le développement, je 

précise le haut niveau car cette commission est aussi positive et après il nous reste des commissions qui sont 

négatives comme vous le voyez, encore un petit peu la section sportive de Rezé, nous sommes à peu près à 

l’équilibre sur l’événementiel et puis il reste la technique. L’intérêt est de pointer non pas un travail mal fait mais 

la réalité des choses, où est-ce que nous engageons nos actions puisque l’idée n’est pas d’avoir zéro commission 

en solde négatif mais d’avoir un solde global positif et surtout des actions qui soient menées pour le 

développement du volley. Donc à aujourd’hui voilà ce qu’il en ressort, nous savons qu’il y a des axes de recherches 

d’économies sur la technique mais nous savons également que le principe de fonctionnement au budget est acté 

au niveau de la ligue et chaque fois que nous aurons une action à mener, je pense que c’est le cas dans vos clubs, 

il y aura une écriture pour le volley et quelles sont les charges inhérentes à ce projet et est-ce que je peux avoir 

quelques subventions ou quelques sponsorings pour pouvoir équilibrer l’affaire. Donc vous avez l’ensemble des 

charges qui pour 2018 représentent 346 330  euros et qui de mémoire en 2016 représentaient plus de 376 000 

euros. Les produits qui sont à l’identique pour donc un solde qui est à zéro mais je crois que ce n’est pas tout à 

fait cela Emilie, je crois qu’il doit y avoir quelques euros, il me semble 11. Ce n’est pas très grave, l’idée est 

surtout pour présenter que 2017 et 2018 ainsi que 2016, nous essayons de tout mettre en œuvre pour que ce 

soit à l’équilibre. 

Voilà donc pour cette présentation du budget. 

 

Claude GANGLOFF, Président de la Ligue des Pays de la Loire de Volley Ball : 

 

Vous avez les tarifs dans votre dossier. Nous avons donc augmenté les licences par rapport au coût de la vie, 

nous n’avons pas augmenté les engagements ni les pénalités. L’indemnité d’arbitre passe de 18 à 20 euros. Ces 

tarifs correspondent au budget qui vient de vous être présenté donc je vous propose d’adopter l’ensemble. 

Qui est contre ? Qui s’abstient ? 

Le budget 2018 ainsi que les tarifs sont adoptés à l’unanimité. 

 

Pascale ROBINEAU, Responsable de la Commission Développement de la Ligue des Pays de la Loire de 

Volley Ball : 

 

Bonjour à tous. Un des outils qui a été mis en œuvre cette saison par la commission développement c’est le guide 

pratique du dirigeant. C’est outil a été repris par la ligue au comité 49 qui l’a mis en place. C’est donc un outil qui 

permet à un club de faire un bilan sur sa gestion administrative, sa gestion technique, sa gestion sportive … à un 



 

 

moment afin de savoir si le club est bien dans ses différentes gestions ce qui permet une analyse de chaque 

commission du club. Ce bilan permet donc au club de voir quels sont ses points faibles et ses points forts et cela 

permet au niveau de la ligue d’apporter au club de l’aide. Cela se fait par une rencontre du club avec les 

responsables de la commission de développement et l’agent de développement et c’est le club qui remplit le 

support. Ce style de bilan peut être très intéressant notamment au niveau d’un club qui change complètement de 

bureau afin de bien définir le rôle de chacun. Voilà donc pour la présentation de ma  partie. 

 

Claude GANGLOFF, Président de la Ligue des Pays de la Loire de Volley Ball : 

 

Sur le volley santé, les personnes qui ont travaillé sur le sujet ne sont pas là. Clémence ROSSÉ, qui était en 

service civique, a travaillé pendant huit mois sur le dossier. Les clubs peuvent être labellisés facilement et cela 

vous permet ensuite de pouvoir postuler sur les actions qui sont subventionnées. Nous envisageons de recruter 

un service civique l’an prochain pour travailler sur la même thématique.  

 

Françoise DE BERNON, Vice-Présidente en charge de la Commission Développement de la Ligue des Pays 

de la Loire de Volley Ball : 

 

Bonjour à tous. Je souhaiterais vous présenter un outil au niveau de la commission de développement que l’on 

aimerait développer pour l’année prochaine, cela dépendra que de notre trésorerie bien sûr.  

Au niveau des actions dans les écoles, on souhaiterait que chaque enfant parte avec un package donc il faut que 

l’on trouve un peu de matériel comme des sacs … et dedans nous mettrions évidemment de la promotion pour le 

volley notamment pour les clubs référents donc il faut qu’il y ait un club pas très loin. On aimerait avoir un 

support que l’on va étudier, cela peut être un marque-page, nous allons voir ce que la fédération peut nous 

donner. A la demande de la personne qui fait l’opération smashy, on mettrait les coordonnées du club et puis des 

petits goodies qui donnent envie  à l’enfant et surtout à la famille de l’inscrire dans le club. C’est donc quelque 

chose que l’on va mettre normalement en place l’année prochaine. 

 

Emilie SERY, Responsable Administrative et Financière de la Ligue des Pays de la Loire de Volley Ball : 

 

Bonjour à tous. Des changements vont avoir lieu la saison prochaine dans votre panier fédéral. En effet, en plus 

de la part fédérale que vous avez dans votre panier depuis sa mise en place, vous trouverez à compter du 1er 

juillet 2017 la part régionale des licences ainsi que la part régionale des doubles et triples surclassements. Vous 

devrez régler donc directement à la fédération ces nouvelles parts régionales en plus de la part fédérale. Ce qui 

implique que vous ne recevrez plus de facture de la part de la ligue concernant vos licences.  

Par ailleurs, je vous souligne que vous n’avez que 30 jours pour régler vos paniers ce qui signifie que vous devez 

bien gérer votre trésorerie. Un rappel de ce fonctionnement du panier sera fait à la réunion de rentrée aussi je 

vous invite à faire passer le message auprès des personnes au sein de vos clubs qui gère cet aspect financier 

afin que ces dernières viennent assister à cette réunion. 

 

 

 



 

 

Michel MARSAULT, Secrétaire Général de la Ligue des Pays de la Loire de Volley Ball : 

 

Nous avons reçu des vœux des clubs que je vais vous relire. 

Vœu de l’Huisserie : souhait que les équipes jeunes engagées en coupe de France s’engagent aussi en 

championnat régional, 

Vœu de Vendrennes : souhait que la Coupe des Pays de la Loire pour la catégorie M15 se joue en 6x6, 

Vœu du SCO Angers : souhait que les amendes pour feuille de match mal tenues soient partagées entre le 

marqueur et les arbitres, 

Vœu du SCO Angers : souhait de supprimer les engagements papier, 

Vœu du SCO Angers : souhait que pour les calendriers tout se fasse sur internet. 

 

Club de l’ASPTT LAVAL : 

 

Sur la demande de l’Huisserie d’intégrer obligatoirement les M13 qui s’engagent en coupe de France dans les 

championnats régionaux pourquoi faut-il attendre la saison 2018.2019 et ne pas les intégrer dès la saison 

prochaine ? Car lorsque l’on regarde le nombre d’inscrits en filles et en garçons, nous aurions un très bon 

championnat dès l’année prochaine. 

 

Emmanuel CORVAISIER, Responsable de la Commission Régionale Sportive jeune de la Ligue des Pays de la 

Loire de Volley Ball : 

 

Sous couvert d’Hervé HINCKEL et de Jean-Michel QUENTIN, cela fait la deuxième année que nous sommes à la 

sportive donc on s’appuie sur le travail effectué par Hélène GABORIAU même si nous avons mis en place 

progressivement des nouveautés mais nous ne voulons pas tout modifier d’un seul coup. Donc il est vrai que pour 

l’instant nous validons le vœu de Vendrennes de passer à 6 les M15. L’année dernière les équipes éliminées en 

coupe de France ont été reversées en coupe des Pays de la Loire. Ce qui m’ennuie c’est de contraindre les clubs 

c’est pourquoi je préfère aller progressivement afin de laisser le choix. Je sais qu’il y a matière à mettre en 

place des championnats régionaux M13 mais pour cette saison ce n’est pas prévu. 

 

Pierre MONCANIS, club du SCO Angers : 

 

Le souci auquel on va se heurter si on oblige les clubs à s’engager aussi dans les championnats régionaux c’est 

que pour certaines équipes elles n’auront pas le niveau régional car nous le savons tous très bien que pour 

répondre aux DAF, il faut obligatoirement inscrire une équipe en coupe de France et que pour certains clubs 

leurs équipes jeunes n’ont pas le niveau suffisant pour être inscrite en coupe de France ou en championnat 

régional. 

 

 

 

 



 

 

Emmanuel CORVAISIER, Responsable de la Commission Régionale Sportive jeune de la Ligue des Pays de la 

Loire de Volley Ball : 

 

Maintenant il faut savoir que l’on renouvelle nos propositions de faire des engagements M13 pour cette saison et 

on espère qu’il y en aura car la saison passée ils n’ont pas eu lieu car trop peu d’équipes se sont inscrites. 

Maintenant pour en revenir au vœu, nous ne le proposerons pas cette saison. 

 

Jean-Michel QUENTIN, Vice-Président de la Ligue des Pays de la Loire de Volley Ball, en charge du 

secteur sportif : 

 

Je me permets d’intervenir afin de vous rappeler ce qui a été voté en assemblée générale de ligue 2016, à savoir 

que pour les clubs qui ont des équipes inscrites en pré national pour la saison 2017.2018 il faudra inscrire une 

équipe de même genre que l’équipe senior en championnat régional jeune élite 6x6. Donc si on ajoute cette 

obligation de M13 comme vous le souhaitez, cela va être difficile pour certains clubs. 

 

Claude GANGLOFF, Président de la Ligue des Pays de la Loire de Volley Ball : 

 

Ce que je vous propose, vus les débats et les discussions autour de ce sujet c’est de laisser en l’état cette 

situation là c’est-à-dire que pour l’instant il n’y a pas d’obligation, c’est ce qui ressort des intervenants mais ce 

qui serait bien en revanche serait d’encourager les équipes à s’inscrire. Est-ce que vous êtes d’accord avec cela ? 

Oui, très bien. 

 

Michel MARSAULT, Secrétaire Général de la Ligue des Pays de la Loire de Volley Ball : 

 

Donc nous sommes bien d’accord que le vœu de l’Huisserie est retiré. Maintenant nous passons au vote sur le 

vœu de Vendrennes (coupe PDL M15 en 6x6). Qui est contre ? Entrammes (4 voix) et Etincelle de Mayenne (5 

voix). Qui s’abstient ? Le vœu est adopté à la majorité des voix (362). Nous passons donc au vote sur le vœu du 

SCO Angers (feuille de match). Avant je vois que certains veulent intervenir sur le sujet. 

 

Gérard THIBAUD, Président de la CDA du Comité de Vendée de Volley Ball : 

 

Je souhaitais intervenir sur ce vœu pour vous signaler que vous ne pouvez pas mettre l’amende au marqueur et à 

l’arbitre puisque dans les règlements fédéraux existe un article où il est stipulé que le GSA recevant est 

responsable de la tenue de la feuille de match et que s’il y amende pour mauvaise tenue de la feuille de match 

elle est  à l’encontre du GSA recevant. Donc il n’est pas possible de mettre l’amende à l’arbitre car pour moi il 

me semble que le règlement national prévaut sur le règlement régional. 

 

 

 

 

 



 

 

Eric VEILLET, Président du club de Saint Macaire en Mauges : 

 

Je vais tout à fait dans le sens qu’a mentionné Gérard, outre que le vœu dont la façon dont il a été présenté 

n’est pas valable car il ne fait pas appel à un point de règlement et il ne propose pas une modification de ce point 

de règlement car normalement c’est ainsi qu’un vœu devrait être rédigé. 

 

Claude GANGLOFF, Président de la Ligue des Pays de la Loire de Volley Ball : 

 

De mémoire au dernier comité directeur de Ligue, nous avions adopté ce vœu du SCO parce qu’il y a eu l’an 

dernier plusieurs remontées de clubs soulignant qu’ils avaient été pénalisés sur la tenue de la feuille de match 

pour des fautes plus ou moins importantes alors que c’est aussi l’arbitre qui doit contrôler la bonne tenue de la 

feuille de match. Certes, tu as raison Gérard, c’est toujours le club recevant qui est responsable de la tenue de 

la feuille de match mais c’est l’arbitre qui la signe et en la signant il la valide. Donc moi je me soumets au 

règlement général fédéral mais comment responsabiliser nos arbitres ? Il y a un mois les commissions sportive, 

arbitrage et développement se sont réunies afin de faire le point sur les feuilles de matchs et d’analyser les 

sanctions. En fait les amendes sont ressenties comme une injustice car il n’y a pas partage des responsabilités 

entre le marqueur et l’arbitre. C’est la raison pour laquelle le comité directeur était d’accord de sanctionner 

aussi les clubs des arbitres responsables. 

Je vous propose de ne pas aller contre le règlement fédéral et de proposer mesdames et messieurs un vœu à la 

fédération pour l’année prochaine. Donc le vœu du SCO est retiré et nous verrons l’année prochaine. 

 

Daniel MURAIL, Représentant du CROS des Pays de la Loire : 

 

Bonjour à tous. Le Comité Régional Olympique est le représentant officiel du mouvement olympique et sportif 

sur le territoire des Pays de la Loire et que depuis deux ans le Comité National Olympique a délégué de façon 

officielle, quatre secteurs au Comité Régional ce qui nous permet d’agir directement. Les quatre secteurs sont : 

le sport santé, le sport formation emploi, sport et collectivités scolaires et sport et collectivités publiques. Pour 

le sport santé cela a déjà été dit tout à l’heure par rapport à la labellisation qui s’appelle label sport santé 1 qui 

est destiné aux personnes qui ne pratiquent plus d’activité physique et en particulier qui ont quitté le sport donc 

le but est de les ramener à faire du sport. Par rapport à cela, il faut que vous sachiez que ce qui a été mis en 

place par rapport au soft volley, c’est un dispositif qui a aussi été mis en place par d’autres sports comme le 

handball et le basket ball en particulier et qui répond à des principes sains c’est-à-dire que les gens qui 

quittaient les sports parce qu’ils se faisaient mal donc les ballons ont été changés, les terrains ont été aménagés 

et les règles ont aussi évolué de manière à ce que les personnes viennent faire du sport non pas dans un esprit 

de compétition mais pour se faire plaisir et par rapport à leur santé. J’imagine que vous avez entendu parler de 

l’accueil de personnes atteintes de pathologies de longue durée, ce dispositif est en train de se mettre en place, 

il y a des clubs qui pourront être amenés à accueillir de telles personnes. Cela va répondre à deux critères 

principaux : ce sera l’étape de la personne par rapport à sa pathologie et la personne qui sera chargée de 

l’encadrement en fonction de la pathologie. 

Sur les formations que proposent le CROS et sur la formation des dirigeants en particulier, un certificat de 

formation administratif a été mis en place ce qui permet d’être reconnu officiellement comme dirigeant. 



 

 

Au niveau de l’emploi, le CROS participe à un certain nombre de commissions régionales comme celle du service 

civique ou auprès du COSMOS ou auprès de différentes réunions qui peuvent avoir lieu au sein de la région ou au 

niveau de la Direction régionale de façon à promouvoir l’emploi sportif en particulier. 

Nous avons travaillé avec la Région ce qui a permis de mettre en place des tables rondes afin qu’avec aussi la 

Direction Régionale nous mettions en place un plan d’actions pour l’olympiade qui va déboucher sur des 

financements soir par la Région soit par le CNDS. La Région va mettre en place une commission consultative du 

sport et en particulier cette année une réflexion va être faite par rapport à un nouveau modèle économique du 

club de façon à aider les clubs à mieux financier leurs activités et à le faire autrement par rapport à ce qu’ils 

font depuis de nombreuses années. 

Je terminerais par le fait que nous avons changé de Ministre puisque Laura FLESSEL a été nommé ministre des 

sports. Elle a déjà rencontré le président du comité national olympique et sportif et deux axes principaux ont 

été abordés : les jeux olympiques de 2024 avec notre facteur de chances de l’obtenir qui augmente de plus en 

plus et si nous obtenons les jeux, cela va avoir des répercussions pour tout le mouvement sportif en particulier 

du fait que l’Etat devra faire en sorte que la France redevienne une véritable nation sportive et pour le faire, 

c’est ce que nous avons expliqué à la ministre, il faudra bien qu’elle agisse avec les gens du terrain, c’est-à-dire 

vous dans les clubs et donc c’est forcément pris en compte et cela aura des répercussions puisque l’Etat veut 

largement augmenté le nombre de licenciés, le faire savoir donc permettra certainement d’augmenter les 

moyens pour le faire. C’est la discussion à l’heure actuelle et donc la dotation CNDS devrait être revue. 

Je vous remercie de votre écoute. 

 

Emmanuel CORVAISIER, Responsable de la Commission Sportive Jeune énonce les résultats des compétitions. 

 

Jean-Michel QUENTIN, Vice-Président, Responsable de la Commission Sportive Senior énonce les résultats 

des compétitions. 

 

Claude GANGLOFF, Président de  la Ligue énonce les résultats des labels. 

 

Michel MARSAULT, Secrétaire Général de la Ligue énonce les bénévoles récompensés. 

 

Claude GANGLOFF, Président de la Ligue des Pays de la Loire de Volley Ball : 

 

Je voudrais vous rappeler à tous deux rendez-vous : la réunion de rentrée des clubs qui est obligatoire pour les 

clubs nationaux et régionaux et est très fortement conseillée pour les clubs départementaux et loisirs aura lieu 

à la Maison des Sports des Ponts de Cé le 9 septembre et l’assemblée générale de la ligue l’an prochain qui 

devrait avoir lieu le 23 juin en Sarthe. 

Je vous remercie de votre présence aujourd’hui je passe la parole à la Vice-Présidente de la Ligue. 

 

 

 

 



 

 

Françoise DE BERNON, Vice-Présidente en charge de la Commission Développement de la Ligue des Pays 

de la Loire de Volley Ball : 

 

Je me permets de reprendre la parole au sujet de la Ligue Européenne Féminine : nous avons besoin de vous, de 

vos licenciés pour remplir la salle et surtout de communiquer sur ce message : il faut remplir la salle au maximum 

sur les trois jours, l’équipe féminine a besoin de votre soutien, nous avons des affiches et des flyers  donc nous 

pouvons vous en donner afin que puissiez en mettre sur les parkings et où vous le pouvez.  

Je vous remercie. 

 

François COURTOIS, Président du Comité de Mayenne de Volley Ball : 

 

Je vous ai souhaité la bienvenue en Mayenne, maintenant je vais vous souhaiter un bon retour mais avant de 

partir comme il fait chaud n’hésitez pas à vous rafraîchir. 


