
CR d’AG du CD 85 de Volley (TIFFAUGES le vendredi 25 juin 2021)

GSA ou clubs présents : Club Volley Détente Vendée, Aizenay, Beaurepaire (club 
détente), Boufféré, Les Epesses, Fontenay, Les Herbiers, Les Landes Genusson, La 
Rabatelière, Riez Vie, La Roche, Ste Florence, SEC, SMSA, Tiffauges, Vendrennes.

GSA ou clubs représentés (entre parenthèse le club mandaté) : La Bruffière 
(Tiffauges), OYA (Vendrennes), Pouzauges, non votant car non règlement de facture 
(La Roche)

GSA ou clubs absents : Challans, Chantonnay. Adapei et Monsireigne (club détente 
85).

Désignation de 2 scrutateurs : Chloé BILLAUD (Les Epesses) et Arnaud RIGAUDEAU
(Ste-Florence)

Quorum : (enlever Pouzauges, représenté, mais ne pouvant voter car pas à jour de 
ses règlements) 89 voix sur 94 possibles. Plus de 50 % des clubs présents et pas plus 
de 50 % de voix par les procurations.

Ouverture de la séance par le Président Guillaume PAPIN à 20h10.

Mot d’accueil par Ludovic TERRIEN, président du RS Téiphalien

Accueil et présentation de la commune par le Maire, Marcel BROSSET
Le maire fait notamment état d’un projet intercommunal de complexe sportif.

Intervention de Eric TANGUY, président de la Fédération, accompagné du secrétaire
Général, Sébastien FLORENT.
Echanges avec la salle : actions de la fédération sur l’outdoor, demande de soutien à 
la fédération par le Maire de Tiffauges pour la rénovation de la salle.

- Approbation du Procès-verbal de l’Assemblée Générale financière du 7 
septembre 2020
Vote unanime POUR

- Rapport d’activités du Secrétaire Général englobant les rapports des 
commissions (vote)
Dossier joint.
Vote unanime POUR

- Rapport financier et vote des tarifs 2021/2022
Dossier joint (tarifs comité réduits de 50%).
Adopté à l’unanimité.

- Présentation du projet d’olympiade 2021/2024 (Guillaume)
Présentation du diaporama.
Questions sur les interventions en milieu scolaire.

- Propositions des commissions pour la saison 2021/2022
Arbitrage : tablettes offertes aux clubs ayant des équipes en départementale senior et
jeune (18 clubs concernés). Les tablettes restantes serviront aux formations de table 
de marque.
Questions sur la FDME et la saisie des résultats.



Sportive : proposition de la commission d’accepter pour les débutants y compris en 
M13 la formule attrapé-lancé sur une première phase. La discussion s’est poursuivie 
sur l’adaptation de l’offre pour permettre à tous les enfants de trouver une forme de 
jeu adaptée.

Technique : demande de refaire la formation « accompagnant d’équipe jeune » avec 
Pierre MONCANIS.
Souhait d’adapter un référentiel ligue sur la formation du jeune joueur de la ligue au 
niveau du comité.

Développement : le dossier sur le baby volley est disponible à la demande pour les 
clubs.

Éco-resposabilité : 2 personnes en formation « matchs for green », pour en faire 
ensuite bénéficier tous les clubs..

- Remise des récompenses :
Ont reçu une lettre de Félicitations de la Fédération les dirigenats bénévoles suivants  
(liste).
Marc BOUDET a reçu la médaille de bronze fédérale, décernée en … 2019 !

- Interventions des invités
Interventions de M. BROSSET, maire, et de Béatrice LANDREAU, adjointe aux sports, et
ancienne joueuse de volley.

Le Président G. PAPIN rappelle les dates de l’été (tournois de La Tranche et des
Sables, AG financière et de rentrée lundi 6 septembre à La Roche et AG de ligue à

Saumur samedi 4 septembre), puis clôt l’AG à 22H20
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