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Saison 2018-2019 

 BUREAU 
 
 
 

 
 

Compte-rendu du Bureau – lundi 19 novembre 2018 
 

ANGERS 
 
Présents : Philippe COMBE, Françoise de BERNON, Michel MARSAULT, Jean-Michel QUENTIN, 
Pascale ROBINEAU  
Invités : Michel LEVI DI LEON (CTS), Emilie SERY (Responsable Administrative et Financière), 
Jean Patrick FOUBERT,  
 
Excusés : François COURTOIS, Vincent DUCASSE, Claude GANGLOFF, Christophe LUYS, Marie-
Josée PADIOLLEAU  
 
Informations générales :  
Comité 85 (stages départementaux et formations) (F. de BERNON et M. LEVI DI LEON)  
L’Assemblée Générale élective du comité a eu lieu le 30 octobre où 14 candidats se sont 
présentés. 8 ont été élus.  
La nouvelle équipe a été validée par les clubs le jeudi 15 novembre.  
Il n’y a pour le moment pas de référent technique. C’est en cours.  
L’annuaire de la Ligue va donc bientôt paraître.  
Au niveau des formations entraîneurs, le comité est en train de voir pour que certains salariés 
entraîneurs de clubs puissent prendre le relai en attendant de trouver une solution pérenne.  
Suite à des demandes de clubs pour des formations arbitres et entraîneurs, refaire une 
information auprès des clubs. (E. POTIRON. et E. SERY)  
Se renseigner auprès du comité 85 pour savoir si les responsables de commissions sont 
membres des commissions régionales. (J-P. FOUBERT.)  
 
Fonctionnement Ligue  
Recrutement stagiaires 2018-2019 : M. MARSAULT  
A part Festyvolley, nous n’avions pas fait paraître d’offre sur 2018-2019, mais E. SERY a vu 17 
candidats lors d’un speed dating chez AMOS. 3 en 1ère année ont été sélectionnés et 3 en 
3ème année.  
Sur les 3, 2 ont été sélectionnés et seront reçus en entretien le jeudi 22 novembre par M. 
MARSAULT, pour un stage commercial en décembre-janvier et un stage communication-
évènementiel en mai-juin. Les CV des 3 candidats pour le stage Festyvolley vont être réétudiés 
par M. CHENARD.  
Renouvellement matériel : E. SERY  
Le réfrigérateur du siège de la Ligue a été changé. Un nouvel ordinateur a été acheté à E. 
SERY.  
L’ancien de Michel LDL qu’elle utilisait restera en place à la Ligue pour dépanner ou pour les 
stagiaires.  
Il persiste toujours des soucis d’internet dans la Maison des Sports. Un nouvel opérateur a été 
choisi lors de l’Assemblée Générale du 15 octobre : SFR. Nous attendons de savoir quand il sera 
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opérationnel. Nous avons répondu à un questionnaire envoyé par la Maison des Sports pour 
connaître les soucis d’internet.  
L’ordinateur de L. BESLY. ne se connecte plus à internet. Il doit être emmené en réparation 
chez Viarme Informatique. CR Comité Directeur – Ligue Volley Pays de la Loire- 2017/2018  
 
Suivi personnel : M. MARSAULT  
E. POTIRON a été reçue en entretien à propos des heures supplémentaires et du cadrage pour 
clarifier la situation sur les heures de récupération. Les demandes de congés de Noël ont été 
reçues. Le bureau demande à ce qu’il y ait une personne les jeudis et vendredi 27, 28 
décembre 2018 et 3, 4 janvier 2019. E. SERY doit revoir avec les salariés.  
 
Suivi stage A-L BIRAUD : E. SERY  
Tout se passe très bien. Missions en soutien d’E. SERY. Stage du 12 novembre au 22 décembre.  
Chèques cadeaux : F. de BERNON  
Les salariés de la Ligue en CDI seront récompensés de chèques cadeaux pour Noël à hauteur 
de ce qui a été fait l’an passé. E. SERY se charge de les commander.  
Tickets restos : F. de BERNON  
L’argent remboursé des tickets restos non utilisés servira à compenser l’achat des chèques 
cadeaux de fin d’année.  
 
Sportive et technique  
Suivi des championnats : J-M. QUENTIN  
Concernant le 17 novembre, aucun match senior n’a été décalé. Il y a eu deux matchs qui n’ont 
pas eu lieu mais rien à voir avec le mouvement social. (St Herblain / Les Epesse). Match à 
reprogrammer avant le 11 janvier 2019. Et forfait de St Barthélémy contre ASPTT Laval. Urgent 
de rencontrer le club. (Commission développement)  
Pour les matchs jeunes, des matchs n’ont pas été joués, ils devront être repositionnés.  
Un match pose problème (Beaufay-VBN du 20/10). La nouvelle date n’a pas été repositionnée 
pour le moment.  
L’ASPTT Laval a demandé à La Ligue sa position sur une demande envoyée au Volley Ball 
Centre Mauges de décaler la date du match du 22 décembre (en raison du match couplé 
VBN/NRMV). Ce match n’aura pas lieu à la date du 22 décembre. Charge aux clubs de trouver 
une solution pour reporter ce match. La Ligue reprendra une décision si une issue n’est pas 
trouvée.  
Récompenses jeunes  
La commission sportive jeune a proposé d’ajouter 5 récompenses pour les finales régionales 
pour récompenser le championnat honneur M17 F. La demande a été faite lors de la 
commande groupée.  
Information Euro Volley : F. de BERNON  
Les 21, 22 et 23 et 24 septembre 2019, il ne faudra pas de championnat régional en raison de 
l’Euro Masculin.  
 
Challenge compet’lib : J-M. QUENTIN  
Il n’y a pas de RPE pour le challenge compet’lib, il faut s’en tenir au document d’organisation 
envoyé par la FF Volley. La seule modification concerne la date butoir au niveau régional qui 
sera avancée de 15 jours. Le bureau insiste sur le fait qu’un joueur qui joue en région même 
avec une licence compet’lib ne pourra pas participer à cette coupe  
Rdv UNSS : M. LEVI DI LEON  
Reprise de contact avec T. GRENAPIN sur les formations des arbitres. (Michel LDL) Il est 
souhaité que P. COMBE soit présent.  
La Ligue souhaite signer une convention régionale fin décembre ou début janvier.  
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Les actions à mettre en place tourneraient autour de la formation des professeurs d’EPS, faire 
venir des jeunes aux matchs pros mais en semaine.  
Clarifier la dotation de places pour l’Euro volley. Qui achète pour offrir ?  
Interdeps : M. LEVI DI LEON  
Journaliste du courrier de l’Ouest présent. Une vidéo a été réalisée par Eric GOUGEON 
(facebook CD49). CR Comité Directeur – Ligue Volley Pays de la Loire- 2017/2018  
 
La Ligue regrette l’absence des équipes sélections du 85 des catégries M13 F et G et M15G de 
la délégation masculine du comité 85 malgré ce qui a été proposé par la Ligue pour envoyer 
des jeunes sur les stages départementaux 85. Les comités ont joué le jeu sur l’obligation d’avoir 
deux arbitres. La question de la rétribution des arbitres par les comités a été abordée. Point à 
éclaircir pour les prochains Interdeps (V. DUCASSE).  
 
Stages CRE : M. LEVI DI LEON  
Tout s’est bien passé. Super investissement des cadres.  
Développement  
Suivi des clubs : P. ROBINEAU  
Réunion de clubs : Guémené Penfao vu le 3 novembre avec Maud.  
Réunion de la commission : le 22 octobre avec Maud, Nathalie Bouleau et Nicolas Feller ; 
prochaine réunion le 3 décembre.  
Budget à travailler en réunion en janvier.  
Bassins de pratiques : Michel LDL  
Les bassins de pratiques cette année ont été renouvelés ou réactivés.  
Insister sur le fait que les clubs travaillent plus ensemble au local. Travailler sur une idée de 
valorisation. (Commission développement).  
 
Finances : Emilie SERY  
Point financier :  
E. SERY a travaillé sur un budget par commission. Chaque président va avoir accès à son budget 
2018, pour le suivre jusqu’à la clôture. Des réunions vont être programmées avec les présidents 
de commission à partir de janvier pour travailler sur le budget révisé 2019 et le prévisionnel 
2020. Un point financier a été fait au 30.08 disponible sur demande. il est constaté que la 
Ligue prend en charge le salaire des surveillantes du Pôle (dimanche soir), sans être répercuté 
sur les familles (coût estimé à 30 € par mois). A revoir l’an prochain.  
Subventions :  
Région : C. GANGLOFF a demandé les acomptes sur “Sport pour tous” et “Haut niveau”.  
Une réunion de travail est prévue le 20 novembre avec E. SERY pour faire les bilans et les 
demandes 2018-2019.  
DRDJSCS : Nous avons reçu 1000 € au titre du matériel du Pôle, qui sera affecté aux 
équipements textiles des filles.  
Budget de l’arbitrage : Le budget a été revu suite au projet de la commission qui intègre une 
hausse de la part des licences à diminuer dans la commission fonctionnement.  
Plan de trésorerie : Il a été mis à jour par C GANGLOFF au 30.08.  
Logiciel de comptabilité : La formation est prévue jeudi 22 novembre. La comptabilité à partir 
de septembre va donc pouvoir être saisie et les factures aussi.  
 
Haut niveau : Michel MARSAULT et Michel LEVI DI LEON  
Pôle : P. DELAUNE a été en formation à Toulouse pendant les vacances de la Toussaint lors 
d’un regroupement national des entraîneurs de Pôles. Retour très positif, dynamique relancée.  
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Sur le fonctionnement du Pôle, tout se passe bien. Être vigilant sur le nombre de filles issues 
des Pays de La Loire : 4 cette année. Ce qui est positif c’est que dans certaines filles issues 
hors Pays de La Loire restent dans la Région, notamment au centre de formation du VBN.  
Mini-interpôles : Le Pôle a besoin d’un deuxième minibus pour s’y rendre. La première 
demande était d’emprunter le minibus du garage Renault à Vertou, mais cela engendre trop de 
temps perdu en CR Comité Directeur – Ligue Volley Pays de la Loire- 2017/2018 
déplacements pour E. SERY qui le faisait. La Ligue a rencontré le club de foot de Sablé Sur 
Sarthe qui possède plusieurs minibus.  
 
La proposition d’un partenariat a été faite pour échanger les minibus, la période d’utilisation 
étant différente. La semaine pour le Pôle, le week end pour le club. Déterminer un nombre de 
kilomètres annuels pour chacune des parties. Le club doit revenir vers nous début décembre.  
 
Section Sportive : 15 lycéens qui jouent pour la plupart en N3  
Portes ouvertes le 2 mars 2019  
Journée de sélection le 15 mai 2019  
Souhait de sweats et de ballons.  
 
Location minibus  
Le minibus est toujours à vendre, l’acheteur potentiel n’a pas donné suite.  
Remettre en avant l’annonce sur “Le Bon Coin” en baissant le prix (12490€) (C. LUYS)  
Renvoyer l’annonce aux clubs (L. BESLY)  
 
Manifestations  
Euro 2019 : Les 3 collectivités ont été vues. La Ligue doit initier un rdv commun pour échanger 
sur le montant du soutien de chacun en vue de signer la convention de territoire le 22 
décembre.  
Une visite du site du hall XXL est prévue avec Nantes Métropole et le HBCN le mardi 4 
décembre, une demande a été faite pour que le club joue avant ou après l’Euro.  
La CEV souhaite qu’un match test soit fait en août-septembre 2019 au Hall XXL.  
Une réunion clubs a eu lieu le 5 novembre pour présenter l’évènement.  
Des premiers bénévoles se sont inscrits pour aider la Ligue avant l’évènement.  
Année du Volley : 5 actions enregistrées.  
Festyvolley : Visite du site, OK, le cahier des charges est respecté.  
 
Questions diverses  
Demande de changement de la date du bureau du 17 décembre au 22 décembre suivi d’une 
réunion sur les outils partagés, pour faire une journée complète avant les matchs couplés. 
Doodle à faire par E. SERY  
Réunion beach volley : Vendredi 14 décembre  
Tournoi beach FFSU : Jeudi 29 novembre  
Terrain de beach de Boufféré : En attente d’inauguration  
 
Fin à 23h50 


