
 

CR Bureau – Ligue Volley Pays de la Loire- 2018/2019 

Saison 2018-2019 

 BUREAU 
 
 
 

 
Compte-rendu du Bureau – lundi 4 février 2019 

ANGERS 
 
Présents : Philippe COMBE, François COURTOIS, Françoise de BERNON, Guillaume PAPIN 
(Visioconférence), Jean-Michel QUENTIN, Pascale ROBINEAU 
 
Invités : Michel LEVI DI LEON (CTS), Emilie SERY (Responsable Administrative et Financière) 
(Visioconférence) 
 
Excusés : Claude GANGLOFF, Christophe LUYS, Vincent DUCASSE Marie-Josée PADIOLLEAU 
 
 
Fonctionnement Ligue :  

Bilan stage commercial : 

Alexandre a terminé son stage (Sponsoring) vendredi 1er février. Bilan très positif des deux côtés. 
Bon investissement, à l’écoute des consignes. Bonne intégration. 80 entreprises ont été 
contactées. 
Objectifs atteints sur l’Atlant’Team Tour puisque nous avons trouvé un partenaire pour la prise 
en charge d’1/3 du coût des gourdes (600€ TTC) – 200€ pour la Ligue et 200€ pour le comité 
44. 
Le devis a été signé, le BAT est en cours. 
Recherches en cours pour Festyvolley. 180 entreprises ont été contactées. 14 retours négatifs. 
Un seul retour positif. E. SERY se pose la question de continuer la recherche pour Festyvolley 
qui demande de l’énergie et apporte très peu de retours. L’éloignement en dehors du 44 n’incite 
peut-être pas les entreprises à participer. Recentrer peut-être les recherches sur le 44 pour avoir 
des partenaires Ligue. 

 
Les Transports Lefort (Ancenis) vont être partenaire de la Ligue. Première année à 100€ TTC. 
Ils souhaitent voir quel chiffre d’affaires nous pouvons développer avec eux pour ensuite 
augmenter le montant. Ils ont un partenariat avec une sté vendéenne et une du 49. Les faire 
travailler un maximum sur nos déplacements. 

 
Suivi du personnel : 
Grossesse E. SERY pour août 2019. 
Adaptation du poste proposée par F. de BERNON avec travail à domicile le mercredi et le 
vendredi à compter du 6 février 2019. Présence au bureau lorsqu’il y a tous les salariés.  
E. SERY doit travailler sur une offre d’emploi pour trouver un remplaçant à partir de fin juin 
jusqu’à novembre. 
Souhait d’E. SERY de suivre l’Euro pendant son absence. 
 
Voir pour Emilie POTIRON (sera seule le mercredi) si cela lui pose un problème (gestion des 
appels tel).  
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Elus : Pascale ROBINEAU se propose d’assumer temporairement la partie administrative (CR, 

ordre du jour, convocations…). Accord du bureau. Françoise de BERNON assure l’intérim sur la 

partie “gestion du personnel.”  

Contact avec Annie HEUSSAF prête à donner du temps. Yannick POTERIE doit être contacté à 

nouveau, ainsi qu’Eric GOUGEON pour le remercier de sa proposition 

 

Sportive et technique :  

 

Sportive :  

Suivi des championnats : Pas de problème sur les championnats régionaux seniors ou jeunes 

à surveiller les forfaits en catégories jeunes.  

 

Rdv UNSS : Relance à faire sur le fichier des arbitres. Lors de 2ème réunion, il a été convenu qu’une 

formation à destination des enseignants soit faite.  

 

Challenge compet’lib : La circulaire faite au niveau de la Ligue est formulée pour qu’elle puisse 

rapporter les propos de Pierre VOUILLOT (FF Volley). Quelques réactions, car une  phrase 

malheureuse vis-à-vis des fédérations affinitaires : il s'agit d’un document interne normalement. 

Retour des Comités pour le 1er mars 2019. 

 

Finales M17 : Haute Goulaine se propose d’organiser (à officialiser le 9/3/2019) 

 

Finales jeunes toutes catégories “ELITE” : VBN postule (à officialiser le 9/3/2019) 

Pour M13 F ET G : il y a récompense pour les 2 1ers, c’est dommage pour les participants : 

proposition que tous les enfants reçoivent une médaille(1er , 2ème et 3 ème). Accord du bureau.   

 

Développement : 

Budget : 18 683 € 

charges : équipement package jeune : 850 € au lieu de 500 € budgétisés  

Reprographie : 150 € au lieu de 500 € (ce qui compense la ligne ci-dessus).  

Salaires : 14 651 € (inchangé) 

Option gadgets supplémentaires : 2 000 € (non prévus). (tour de cou). A voir (règle : 56 centimes 

floqués HT). 

 

Projet de livre du développement, inspiré de celui de BOUFFERE. A adapter au niveau Ligue : 

voir pour un partenariat Ligue. Voir avec Fonds de Développement de la Vie Associative (pour 

la composante Fair-Play).    

 

Flyers Famille Volley (5000 ex à 22 €) : interroger les comités pour connaître leurs besoins. 
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Package Smashy : marque-page, flyers avec adresse et mail du club, et 2 ballons Mikasa par école 

(voir avec DECATHLON et CASAL). 

 

Produits : part Ligue, AAL, Subventions…  

 

Communication :  

Suivi  

Visuels 
● Poster club Pro envoyé à tous les clubs et comités et distribué dans le package jeunes 
● Production de visuels en lien avec le graphiste ou création Ligue : affiche interdeps Aller, 

Formation Soft Volley, carte de voeux… 
● Nouvelle mise en forme des plaquettes Pôle et SSS avec charte graphique Ligue 
● Mise à jour de la plaquette commerciale 

 
 
Supports de communication Ligue 

● Demande de devis pour refaire des kakemonos et roll-ups (utilisation si possible des 
anciens supports et changement seulement de la partie toile) + 2 oriflammes 

 
 
Internet 

● Articles : 2 à 3 parutions par semaine (thèmes : année du volley, euro volley, actions volley 
santé, points à mi-saison championnats / CDF, actus SSS – Pôle, interdeps)  

● Poursuite mise à jour des pages du site internet + finalisation du travail sur la page 
d’accueil 

● Mise en valeur de l’Année du Volley sur la page d’accueil du site internet Ligue et création 
d’une page Euro Volley pour promouvoir ces actions 

 
 
Réseaux sociaux 

● Partage actif des infos clubs, comités, FFVolley, Euro 2019… 
● Création d’un compte twitter (permettra de re-twitter des infos, notamment FFVolley et 

Euro) en complément des comptes Facebook et Instagram 
 
 
Parutions Presse 

● Article Nantes Sport qui doit paraître début février  
 

Haut niveau :  

Pôle  
Les filles sont revenues des vacances de Noël avec de bonnes résolutions. 
Le pôle est sur un cycle où le travail de musculation est en forte augmentation. Beaucoup de 
courbatures et découverte de nouveaux muscles ! 
D'un point de vue volley le pôle est sur un travail de réception attaque. P. DELAUNE aborde des 
temps de jeu plus rapides en bout de filet. Les inter-poles de décembre leur ont donné des axes 
de travail pour chacune et les entraîneurs essaient de faire évoluer les lacunes perçues. 
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L'ambiance est plutôt bonne malgré quelques soucis en fin de trimestre. Tout semble rentrer 
dans l'ordre. 
Match amical prévu contre le Centre Locale d’Entraînement de Rennes le 6/02. 
La bonne nouvelle est le retour d’Amandine LOUET qui voit la fin de ses soucis de santé. Elle a 
réintégré le groupe mercredi dernier. 
 
Section Sportive Scolaire Lycée Jean Perrin 

La rentrée s'est bien passée. Pas de soucis d'emplois du temps comme l'an dernier. Tous les 
joueurs sont libérés pour qu'ils puissent s'entraîner. A l'issue de la 1ère réunion bilan du 1er 
trimestre en présence de Mr. HARENT (proviseur adjoint), Mme COUTANT (CPE) et Mme LE 
GALLO (professeur référent de la section), il s'avère que très peu d'élèves sont en difficulté (2 
élèves à qui on retire un entraînement pour bénéficier de plus de temps de travail, et un élève 
en soutien de maths.) 

C'est un groupe très motivant à entraîner avec une belle âme. La transmission des anciens par 
rapport aux nouveaux est très importante ce qui fait tirer les nouveaux vers le haut. Une belle 
entraide et très bonne intégration des nouveaux. 

Suite au déplacement à Niort 23 Janvier dernier contre le Lycée de la VENISE VERTE de NIORT 
et le lycée GRANDMONT de TOURS. Ils s’y sont rendus à 15 + 2 encadrants en car financé par la 
Ligue. A l'issue de cette triangulaire, ils se sont qualifiés pour la phase finale qui se déroulera 
dans l'académie de TOULON du 2 au 5 Avril 2019. 

Pas ou très peu de joueurs blessés à ce jour (une entorse pour Kaëlig TUAL en ce moment 
contractée sur son entraînement club) 

Pour cette saison, la Ligue leur fournira 8 sweets pour les nouveaux et 2 autres pour ceux qui 
l'ont perdu. Ils ont également bénéficié d’un caddie et une quinzaine ballons. 

 

Sections Sportives locales et départementales : 

Suite aux diverses interrogations sur les montants attribués, versés aux différentes sections, 
Vincent DUCASSE va se charger de demander aux sections sportives un bilan financier et 
qualitatif. 

Pour 2018, il a été versé 1500€ au Lycée Jacques MONOD de Laval, 250€ pour St Jo. 

Convention de partenariat signée l’année dernière, la Ligue s’est engagée à verser 1 500 € sur 
4 ans pour Jacques MONOD.   

 

Manifestations :  

Euro 2019 : 

Réunion du COPIL le mardi 29 janvier. Ont été abordé, la communication avec les collectivités, 

les animations terrains, la stratégie billetterie. E. SERY ira en formation sur les volontaires avec 

E. PUISSANT (stagiaire), le mardi 19 février au siège de MKTG à COURBEVOIE. 

Les salariés ont eu une réunion sur le calendrier des animations, désignation des référents par 

animation et besoins en matériel. 
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Sur la billetterie : c’est MKTG qui gère. Lors de réunion 29/01/2019, avec collectivités, MKTG n’a 

pas semblé très ouvert à une baisse de tarifs (pour rentabiliser il faut 48% de ventes des places). 

Problème est la date du mardi. Attente des tickets individuels.  

Demander à MKTG si possible d’acheter une place pour voir l'Équipe de France (quelle que soit 

la date).  

 

Tournée des sables (08/05 au 12/05): 

Demande de subvention finalisée par AMOS le 1er février. E SERY l’a corrigée et l’a envoyée au 

comité 44 cette semaine. Souhait de recevoir le dossier la semaine prochaine pour envoi au 

Conseil départemental 44. 

Réunion avec les acteurs prévus le mardi 12 février à la Maison des Sports. 

Le 8 mai, animation prévue par la Ligue. E. SERY est en contact avec le Voyage A Nantes (VAN) 

pour l’utilisation de l’espace et avec P. MARQUET pour le type d’animations. 

Le 9 mai, intervention beach volley du comité 44 auprès du collège St Paul à Rezé, tournoi 

étudiant l’après-midi. 

  

La Fédé va disposer d’une structure gonflable, dans le cadre de partenariat avec DECATHLON, 

qui peut être utilisé. Mais AMOS a un partenariat avec KAPPA, et souhaiterait que la structure 

DECATHlON soit démontée. Mais coexistence possible.  

 

Structure gonflable Décathlon sera utilisée lors d’Euro 2019 dans la ville de Nantes, nous sommes 

en attente d’une réponse de la ville sur l’espace. 

 

- 22h30 : Questions diverses  

 

Pascale ROBINEAU: le CD 49 met en place un projet de valorisation des clubs, qui va être testé 

cette saison pour le mettre en place à la fin de l’Olympiade. Bilan sur ¾ clubs par an 

(fonctionnement, souhaits). Lui proposer à partir de là des objectifs (loisir, compétition, 

départemental, région, au-delà…), les critères à remplir. Signature d’une charte entre Comité et 

Clubs, 3 réunions prévues (bilan, signature contrat, et vérification d'objectifs remplis). Dotation si 

objectifs atteints (entre 300 et 500 €).  

Objectifs : structuration du club, augmentation nombre licenciés…  

Présentation aux clubs du 49 fin février. 1ers rdv entre avril et juin, 2ème en sept-oct-nov pour 

objectifs, 3ème en mai-juin de l’année suivante.  

 

Bénévoles Festyvolley : Michel LEVI DI LEON : échanges avec Maud CHENARD: tout tourne sur 

Festy en amont, le problème se pose sur la  tenue des sportives le jour J. Proposition de création 

d’une Commission Festy : ceux qui veulent s’investir peuvent y participer (que pour la journée, 

ou plus), afin de les fidéliser quel que soit le lieu de Festy.  Formation sur les différents scénarios 
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possibles. Voir avec les Comités, solliciter éventuellement les parents d’enfants (qui font plusieurs 

années de suite Festy). 

 

Réunion des 5 Présidents de Comité le 09/03/2019 : 44, 49 et 85 ok, 53 ko, 72 attente de 

réponse.  

 

1ère Réunion de la commission beach mardi 26 février à 19h à NANTES. 

 

Formation Volley Santé les 26-27/01/2019, avec 11 participants au Club du Lac. Des retours 

positifs.  

Quelques ajustements à prévoir (cahier des charges à compléter pour clarifier les rôles de la 

Fédé, Ligue, et le club organisateur).  

 

Réunion CRA le 08/02/2019. 

 

Réunion Technique sportive dévelpoppement le 18/03/2019 

 

Remerciements à Jean-Michel QUENTIN qui a saisi toutes les distinctions Régionales.  

 

Finales CDF M17F attribuées au SCO.  

 

 

     Fin à 23h10 

 


