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Compte-rendu du Comité Directeur - Samedi 27 avril 2019 

ANGERS 
 
Présents : François COURTOIS (CD 53), Emmanuel CORVAISIER, Françoise de BERNON, Claude 
GANGLOFF, Christophe LUYS (CD 72 et délégué aux AG fédérales), Jean-Pierre 
MAUCHRÉTIEN, Yves PENNANEAC’H (représentant suppléant CD 44), Jean-Michel QUENTIN, 
Eric VEILLET (représentant CD49, vice-président CRA), Lise BERTRAND (représentante du CD85 
sans voix délibérative) 
 
Invités : Vincent DUCASSE (commission technique), Michel LEVI DI LEON (CTS), Emilie SERY 
(Responsable Administrative et Financière),  
 
Excusés : Philippe COMBE, Nicolas LE BOULAIRE ; Sandrine BICKERT (médecin), Michel 
MARSAULT, Guillaume PAPIN (CD 85), Pascale ROBINEAU 
 
Absents : Marie Josée PADIOLLEAU (CD 44), Marie Noëlle SOUTIF  
 
Adoption des PV  
CD 19/01 (Adopté à l’unanimité) - Bureau 04/02 (Adopté à l’unanimité) - CRSR : 06/02 (Adopté à 
l’unanimité) - CRA 22/02 (Adopté à l’unanimité) - CB 26/02 (Adopté à l’unanimité) - Bureau 04/03 (Adopté 
à l’unanimité) - 01/04 (Adopté à l’unanimité - moins une abstention) 
 
Informations fédérales 
AG FFVB  :  
Elle aura lieu à Belfort les 25/26 mai 2019. Collège électoral arrêté au 25 avril 2019 : 450 voix - 99 clubs 
La Ligue sera représentée par 2/3 des voix dû à la démission de S. FROQUET il y a 2 ans non remplacée, 
M-J. PADIOLLEAU le 3 avril 2019 et à l’indisponibilité de C. LUYS et P. LOREAU  
N. BOULEAU et E. VEILLET représenteront les clubs. 
F. de BERNON sera présente en tant que représentante territoriale, membre du CA fédéral 
C. LUYS donnera sa réponse de poursuivre ou pas son engagement en tant que délégué aux AG fédérales 
d’ici le prochain bureau pour la fin de l’olympiade. 
 
Candidatures : 
Il sera prévu à l’AG l’élection de membres du comité directeur, du représentant territorial, des délégués 
aux AG fédérales, des vérificateurs aux comptes. Les appels à candidatures seront envoyés aux clubs 
mardi 30 avril pour un retour le 30 mai. 
Pour le représentant territorial, une procédure doit être mise en place, les candidatures doivent être 
soumises à la Commission électorale Fédérale afin de valider l'éligibilité des candidats avec un 
rétroplanning. C. LUYS se propose de gérer le dossier. 
 
 
Préparation AG 23 juin à la Roche Sur Yon  
Envoi de la convocation le 30 mai. 
Seront joints les rapports de commission, le budget 2020, les comptes 2018, les tarifs 2019-2020. 
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Vœux 2019  
Retour demandé aux clubs le 6 mai pour une étude le 13 mai, par une commission transversale (statuts & 
règlements, sportive, technique, arbitrage) et validation définitive lors du comité directeur du 18 mai. 
 
Comptes 2018 
Le résultat annoncé au dernier bureau a quelque peu bougé, dû à des réaffectations. 
Ce résultat s’explique par la baisse des subventions (Aides Aux Ligues, CDNS), ainsi que des régularisations 
sur des opérations antérieures, et la prise en compte des congés payés non intégrés auparavant.. 
Il affecte très peu les soldes des commissions. 
Le budget 2020 sera présenté au bureau du 6 mai pour une validation définitive au comité directeur du 
18 mai. 
La rencontre avec les vérificateurs aux comptes est prévue le mardi 7 mai à 14H. 
 
Tarifs et pénalités 2019 
Vote de principe du comité directeur des augmentations préconisées par la commission financière qui doit 
travailler sur les conséquences de ces augmentations dans le budget 2020 pour le prochain bureau du 6 
mai 2019. 
 
Rapports d’activités 
Ils seront demandés pour le 13 mai afin d’être validés lors du comité directeur du 18 mai. 
 
Projets des commissions et de la ligue  
Statuts & règlements 
Présentation du nouveau projet : (cf. Annexe) 
 
Vote de la proposition : amende financière par ½ point manquant : 100 € (Adopté à l’unanimité) 
 
A la demande de V. DUCASSE, différencier le nombre de points sur l’organisation d’un évènement Ligue : 
Festyvolley, finales nationales, interdeps : 2 points 
Finales régionales : 1 point 
 
Sportive 
En annexe la proposition  
 
CNDS 
Une commission fédérale statuera sur les dossiers de subventions Ligue. Elle sera constituée du président 
FFVolley ,secrétaire général , du trésorier général, d'un président de ligue, d'un président de CD, d'un 
président de club, d'un représentant de la DTN 
Pour les dossiers des comités départementaux, il y aura le président de la Ligue et pour les dossiers des 
clubs, il y aura les présidents du comités départemental du club concerné. 
Les dossiers sont à faire entre le 15 mai et le 15 juin et seront instruits jusqu’au 15 juillet par la FFVolley, 
puis par l’Agence Nationale du Sport. 
Les critères par rapport au projet développement : 
Critères liés au Projet Développement FFVolley : 
Développement : réseau actif d’agent de développement 
Programme territoires ultra marins (Structuration, formation, Dynamique compétitive) 
Projet zénith 
Equipement terrain de beach volley - Création championnats départementaux régionaux Beach  
Compétitions fédérales ( Mini volleyades, Volleyades, Maxi Vollyades) 
Promotion santé par le sport (care soft volley, fit volley, volley assis, volley sourd)  
Promotion du Volley en milieu scolaire  
Développement des relations affinitaires 
Promouvoir des valeurs citoyennes 
Mutualiser les ressources (domaine de l’informatique, innovation numérique, formation 
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La fédération, en tant que fédération pilote, a délégation pour l’attribution de l’enveloppe développement 
CNDS (hors emploi et formation haut niveau), sur l’ensemble des ligues comité départementaux et clubs  La 
fédération sera évaluée sur l’impact effectif sur le développement  Recommandation de l’agence : 53 % 
de l’enveloppe (Y compris l’emploi) étaient fléchés vers les   clubs. Il est recommande é de conserver le 
même pourcentage sur les 1 millions deux et sans sacrifier l’Outremer.  En 2018 176 clubs, 56 comités et 
19 ligues ont perçu des subventions CNDS. 

En avril il doit être communiqué à l’agence du sport et au ministère des sports  les critères et la procédure 
et la logistique mis en place par la fédération garantissant l’équité sur les critères liés au projet de 
développement de la fédération. 

 
Manifestations 
EuroVolley 
Billetterie 
Au 26 avril, 2171 places vendues sur les 3 matchs : 
1/8 de finale (Equipe de France) : 1268 places 
1/8 de finale (Hors Equipe) : 418 places 
1/4 de finale : 485 places 
 
Programme volontaires 
189 volontaires inscrits au 27 avril, pour un besoin de 197 volontaires 
A partir de mi-mai, début des affectations département par volontaire 
 
La Ligue va revenir vers les comités départementaux pour connaître leurs animations départementales 
pour promouvoir l’EuroVolley. 
 
Pas de places achetées pour les membres du comité directeur. 
 
Subventions 
Il manque toujours 50 000 € pour compléter le ticket d’entrée de 300 000€. Des discussions sont en 
cours entre les cabinets de Nantes Métropole et de la Région. 
 
Divers 
Le 29 et le 31 août, le SNVBA accueillera l’Equipe de France pour des matchs amicaux. 
 
Tournée des Sables 
Bonne avancée, budget maitrisé, même si la Ligue participera financièrement à la hauteur de 3500 €. 
Quelques détails techniques à régler mais globalement évènement maitrisé. 
Le département et la région soutiennent financièrement le projet, respectivement 1200 et entre 1500-
2000 pour la région. 
 
Volleyades 
Bon déroulement, bonne organisation locale, malgré une attribution tardive. 
Suprématie de la Région PACA. 
Très enrichissant 
Classement : filles 10èmes et garçons : 15èmes  
Il faudrait avoir une réflexion plus approfondie sur le mode de transport et notamment sur le fait d’utiliser 
des bus avec conducteur. 
 

Festyvolley 
Il manquait un car pour le départ de Laval, nous avons trouvé un autocariste et le car est maintenant 
réservé. Confirmation d’une réservation pour un car au départ de la Roche sur Yon, les clubs de la Roche 
sur Yon et des Sables étant intéressés. Les autres départs demandés par les clubs avant la date butoir du 
1er avril ont été pré-réservés, restera à attribuer les places en fonction des inscriptions d’équipe. 
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Soit 11 cars : 5 pour le 44 (Saint Nazaire, Guéméné Penfao (étape à Riaillé), Nantes (x2), Rezé), 2 pour le 
49 (Angers et Cholet), 2 pour le 53 (Mayenne et Laval), 2 pour le 85 (La Roche sur Yon et Ste Florence). 
 
Malgré les 24h du Mans, nous avons pu réserver un poste de secours (Croix Blanche) et trouvé un 
gardiennage pour la nuit du samedi 15 au dimanche 16 juin. 
Pour la sono, nous avons opté pour le prestataire qui avait déjà effectué la prestation à Coulaines. 
 
Pour le matériel « terrain », rappel des infos du dernier bureau de Ligue : le comité 85 souhaite réserver 
ses kits pour des manifestations le même WE en Vendée donc voir si besoin d’utiliser les 2 kits volley cd49 
achetés par la Ligue (des sollicitations possibles pour le même WE pour des animations Euro Volley). C. 
LUYS s’était proposé d’échanger avec Décathlon pour un prêt de terrains (6 à 8) ce qui permettrait de 
couvrir les besoins pour la catégorie « Ecoles de Volley ». En attente de la réponse de prêt du comité 44 
que nous n’avons pas eu il me semble. 
 
Suivi financier Festyvolley 
Rappel des infos données au bureau : demande de subvention + lots Département de la Sarthe faite en 
janvier 2019, reçu courriers d’accord en février et mars, contact avec Nicolas GLINCHE en mars pour 
complément d’infos par tél, il a lancé l’instruction du dossier. 
 
Ressources Humaines 
Sollicitation des Personnels pour les Sportives : comme annoncé précédemment, un appel a été lancé sur 
les réseaux sociaux en plus des sollicitations auprès du comité 72, suivi en cours. 
 
Communication Festyvolley 

• Bulletins de participation et bulletin de parrainage envoyés aux clubs avec un communiqué début 
avril. 

• page site internet Festyvolley mise à jour + Evénement Facebook + Story Instagram 
• Inscription d’équipes ouvertes 
• Affiche officielle à venir 

 
Démarches de partenariats  
Médias = en cours (Le Maine Libre, Le Mans TV Sarthe, France Bleu Maine, Sweet FM) 
Démarches également pour des dotations de gadgeterie 
 
Interdepartementaux : 
Les comités ont eu les informations sur les implantations. 
Pour les M11, Coulaines et Le Mans 
Pour les M12-M14, Guémené et Derval 
Prévoir des élus qui seront présents  
 
Questions diverses 
Challenge compet’lib : La Ligue prend en charge les frais d’inscription de l'équipe qui participe à la finale 
à Cannes (250€). Pas de prise en charge pour le transport.. 
 
Sections sportives scolaires : V. DUCASSE propose un vote sur la mise en place de paliers pour les 
subventions attribuées aux SSS.  
- section locale à l’initiative et support de club (collèges Nantes, Rezé, Angers) : 250 € 
- section départementale niveau comité (collège Laval) : 1000 € 
- section régionale niveau Ligue (lycée Rezé) : 10000 € 
Vote à l’unanimité, sous réserve d’un bilan qualitatif, quantitatif et que tous les documents soient fournis 
et signés de toutes les parties. 
La réunion des vœux sera suivie d’une réunion transversale des commissions sportive, technique et 
développement. 
Une réunion technique serait proposée en amont de la réunion. 
 

http://www.paysdeloire-volley.com/wp/?page_id=107
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Suivi médical du pôle de Sablé : vérifier la demande de S. BICKERT de faire des examens complémentaires 
auprès de Richard GOUX. 
 
FIN A 13h30 


