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COMPTE RENDU ASSEMBLÉE G ÉNÉRALE 

DU COMITE DE VENDÉE DE VOLLEY BALL 

Les Sables d’Olonne 

Vendredi 28 Juin 2019 

 
Clubs (GSA) présents : Volley détente – Talmont – Les Sables VB – Monsireigne 
(représenté par Ste Florence) – Riez Vie – Fontenay le Comte (représenté par Ste 
Florence) – Aizenay (représenté par la Roche VB) – Les Epesses – Les Landes Génusson – 
Mareuil – La Bruffière – Les Herbiers – Ste Florence – SMSA – Vendrennes – La 
Boissière de Montaigu (représenté par Les Landes Génusson) – Tiffauges – La Roche VB 
– OYA (représenté par Les Landes Génusson) – La Rabatelière – 

 
Club absent : Boufféré 

 
Clubs « loisir » excusés : CMO – Beaurepaire – Adapéi – Pouzauges - Chantonnay 

Les pouvoirs ne représentant pas plus de 50 % des voix.  
Les GSA qui ne sont pas en règle financièrement à la date de l’AG : Aizenay, 
Fontenay, La Rabatelière, Oya. 
 
Le quorum étant atteint 91 voix sur 100 et 14 clubs en droit de voter sur 20, les 
pouvoirs ne représentant pas plus de 50 % des voix. L’assemblée générale peut débuter. 
 
Guillaume Papin, Président du Comité de Vendée, annonce le quorum et donne la parole à 
Benoît Banchereau, Président du SEC Volley Ball, club accueillant l’AG. Benoît 
Banchereau souhaite la bienvenue à tous, remercie les personnalités présentes et 
surtout la ville des Sables d’Olonne représentée par Mr Frédéric Benelli. 
 
Claude Gangloff, Secrétaire Général du Comité de Vendée, présente l’ordre du jour. 
 
Guillaume Papin donne la parole à M. Frédéric Benelli, conseiller municipal. Il souhaite la 
bienvenue au volley vendéen et parle de la pratique du volley assis au club des Sables. Il 
est très attentif au développement de cette activité et salue le Président du club local 
pour son engagement. 
 
Guillaume Papin donne la parole à M. Georges Planchot, représentant du CDOS Vendée. Il 
présente la nouvelle gouvernance du sport, avec la création de l’Agence Nationale du 
Sport. Le CDOS Vendée reste à la disposition des clubs pour les aider dans leurs 
démarches et leur souhaite une bonne assemblée générale. 
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Guillaume Papin donne la parole à M. Nicolas Frouin, représentant du Crédit Mutuel. Il 
présente la plate-forme Hello Asso qui permet de gérer les adhésions, lancer une 
billetterie en ligne, collecter des dons, organiser une campagne de financement 
participatif. Guillaume Papin incite tous les clubs à aller sur cette plate-forme, très 
intéressante. 
 
Guillaume Papin présente son rapport moral : il prend la parole avec une certaine 
émotion, pour sa 1ère assemblée générale en temps que Président du Comité, et en plus 
aux Sables d’Olonne, ville dans laquelle il vit et où il a été formé. 
Guillaume Papin remercie les clubs de l’avoir élu, ainsi que tous les membres du Bureau 
directeur, il y a 8 mois. 
Il n’y a pas que des choses faciles à faire en ce début d’élection, notamment pas que des 
choses qui concernent le Volley. 
Les points importants pour Guillaume Papin et sur lesquels il souhaite se concentrer 
sont : 

- Le développement du Volley chez les jeunes. Il faut rendre le volley plus 
attractif pour garder et faire venir les jeunes. 

- Le développement du Volley assis (la Roche et Les Sables pratiquent cette 
discipline) et du Feat Volley (Les Herbiers avance sur cette pratique) 

- Multi volley : le Comité doit être capable d’apporter tous les éléments pour aider 
les clubs. Il faut mutualiser nos compétences. Le Comité est à l’écoute de 
chaque club et fera tout son possible pour les aider du mieux qu’il peut. 

- L’échange : des réunions plénières sont organisées avec tous les clubs pour un 
échange, une écoute et un temps de partage. Nous en ferons 3 ou 4 à l’année. 

 
Le Comité de Vendée est classé 3ème Comité au niveau national, pour l’accroissement du 
nombre de licences, ce qui est plutôt valorisant, et qui signifie qu’il y a du très bon 
travail dans les clubs. 
 
Guillaume Papin termine en remerciant toute l’équipe du Comité qui travaille beaucoup. Il 
est fier d’eux et est content de travailler dans ces très bonnes conditions. 
 
Guillaume Papin demande aux clubs s’ils veulent voter à mains levées ou à bulletins 
secrets. Tous les clubs optent pour un vote à mains levées. Guillaume Papin les remercie. 
 
Adoptions du PV de l’AG du 27 juin 2018 : 

0 contre 

0 abstention 

91 POUR 

Le PV est adopté à l’unanimité. 
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Rapport d’activités du Secrétaire Général : 

Hors rapport financier qui sera voté lors de la réunion de rentrée en septembre. 
Claude Gangloff lit le rapport d’activité que tous les clubs ont reçu par mail avant l’AG : 

0 contre 

0 abstention 

91 POUR 

Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité. 
 
Rapport financier : 

Mme Maryline Papin présente le rapport financier (que tous les clubs ont reçu par mail 
avant l’AG) et demande s’il y a des questions. 
 
1 question est posée concernant la ligne ‘’prêt’’ de 15000€ 

Guillaume Papin prend la parole pour expliquer ce ‘’prêt’’ qui a été remboursé par le club 
concerné en 2011. D’autres mouvements de trésorerie doivent trouver une explication 
sur la période 2011-2015. Affaire à suivre. 
 
Question sur le fait qu’il n’y a pas de contrôle des comptes par un expert comptable : 
Guillaume Papin explique que le budget n’impose pas le recours à un commissaire aux 
comptes, par contre il faut procéder à l’élection de 2 vérificateurs aux comptes : 
 
2 candidats : Jean-Guy Perreau (La Roche VB) et Cyril Chiron (AS Landaise) 

0 contre 

0 abstention 

91 POUR 

Les 2 vérificateurs aux comptes sont élus à l’unanimité. 
 
 

Tarifs 2019/2020 : 
Présentation et explications des tarifs 2019/2020. 
Vote :  

0 contre 

0 abstention 

91 POUR 

Les tarifs sont adoptés à l’unanimité. 
 
Budget prévisionnel 2019/2020 : 
Présentation et explications du budget prévisionnel. 
Vote :  

0 contre 

0 abstention 

91 POUR 

Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité. 
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Modification du règlement intérieur du Comité de Vendée : 
Tous les clubs ont reçu les modifications proposées, pas de questions. 
Vote. 

0 contre 

0 abstention 

91 POUR 

Les modifications du RI sont adoptées à l’unanimité.  

 
Élection de la représentante des clubs vendéens au Comité Directeur de la Ligue : 

Une seule candidate : Lise Bertrand (Les Épesses, élue au bureau directeur du comité). 
Vote : 

0 contre 

0 abstention 

91 POUR 

Lise Bertrand est élue à l’unanimité.  

 
Présentation des projets des commissions : 

Les clubs ont reçu les projets par mail avant l’AG. 
 
 Commissions sportive et technique : explications par Guylène Robin et Benoît 
Gaborieau. Plusieurs échanges entre les clubs et le Comité. 
 
 Commission arbitrage : par Loïc Fillieux qui propose un arbitrage neutre en 
départementale dès le début de saison. Après plusieurs échanges, l’arbitrage à domicile 
sur la première phase est adopté, et neutre sur la deuxième partie de la saison. 
Vote : 

1 club contre 

1 club s’abstient 

12 clubs POUR 

L’arbitrage à domicile sur la première phase départementale senior est adopté à 
l’unanimité.  

 
 Commission développement : par Mélanie Papin et Jean-Guy Perreau. 
Les clubs ont reçu un questionnaire pour l’état des lieux de leurs besoins, à renvoyer au 
Comité. 
 
 Commission Communication : par Jean-Patrick Foubert. 
Mise en place d’un nouveau site internet qui sera opérationnel en début de saison.  
 
Guillaume Papin remercie tous les responsables de commissions pour leur travail. 
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Mme Françoise DE BERNON, Présidente de la Ligue des Pays de la Loire de Volley Ball, 
remercie le Comité de Vendée pour son accueil lors de cette AG. Elle parle 
principalement de l’Euro Volley 2019. Il faut absolument participer à cette compétition 
qui aura lieu à Nantes, mobiliser les bénévoles et les licenciés pour l’aide à l’organisation 
et surtout pour être spectateurs. 
 
Guillaume Papin remet ensuite, avec Claude Gangloff, les distinctions fédérales et les 
récompenses du Comité. 
 
         Fin de la réunion vers 23h30. 
 
 
 
 
Le Secrétaire Général,      Le Président, 
Claude Gangloff.       Guillaume Papin. 
 


