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   Réunion plénière des clubs vendéens 

Compte rendu de la réunion du 

LUNDI 9 décembre 2019 

 
 

Pour le Bureau directeur, présents : Jean-Patrick FOUBERT, Claude GANGLOFF, Guillaume PAPIN, 
Guylène ROBIN 
Excusés : Lise BERTRAND, Maxime GRIFFON, Liliane MANDIN, Mélanie PAPIN 
 
Clubs représentés :Aizenay VB (Landry RORTHAIS), AS Boufféré (Katy PERREAU), AS Bruffière-
Defontaine (Sylvie MOCQUET, Aurélie LOSSOUARD), Club Détente 85 (Guillaume PAPIN, président), Les 
Épesses VB (Christophe GODREAU) ; VBC FONTENAYSIEN (Jean-François MICHEL),  VVBC 
Herbretais (Nicolas FELLER), AS Landaise (Cyril CHIRON, président, Benoit GABORIEAU, Guylène 
ROBIN), Mareuil SC (CAILLAUD, Florence JAUNET), FSC VB La Rabatelière (Jean-Patrick FOUBERT), 
La Roche sur Yon VB (Jean-Guy PERREAU, président ; Loïc FILLIEUX, Matthieu GROLLIER), Oya VB 
(en viso : Freddy GUÉRINEAU, Stéphanie BORNY), Sables Étudiant Club (Maryline PAPIN), ES Florentin 
(Aline RAUTUREAU), RSVB Tiffauges (Ludovic ALBERT), Vendrennes (Aurélie BELLANGER) 
Clubs excusés  :Riez Vie 
Clubs absents : Beaurepaire, Challans, Chantonnay, Monsireigne , Pouzauges,  St-Martin-St-Aubin 
 
 
Tirage de coupe et challenge de Vendée à 19H40 : 
Coupe féminine (3ème tour 8/9 février) : 
Qualifié 1 : ASL2 / La Bruffière  
Qualifié 2 : Ste Flo / Les Epesses  
Qualifié 3 : Qualifié dép (match le 15/12) / SMSA  
 
1/4 de finale : 
Q1 / PN1 AS Landaise 
Q2 / PN2 SEC 
Q3 / Boufféré  
La Roche VB / Les Herbiers 
 
Masculins (déjà tiré) : résultat du tour n°2 (à compléter) : 
 
 
Distribution de la dotation fédérale : ballons Allsix pour les clubs formateurs « futur » (AS Landaise, SEC, 
Les Herbiers, La Roche) et « excellence » (Boufféré), ainsi que 5 ballons pour les clubs ayant au moins 10 
jeunes licenciés (La Bruffière, Les Epesses, Fontenay, Oya, La Rabatelière, Ste-Florence, SMSA, Tiffauges, 
Vendrennes). Les nouveazux clubs recevront leur dotation séparément et directement (Challans, Chantonnay, 
Riez-Vie). 
 
 
Guillaume PAPIN, président, ouvre la séance à 20H15. 
 
1. Informations du Président : 
Félicitations aux clubs pour la tenue des matchs et la saisie des résultats. Peu de problèmes rencontrés. 
Attention au niveau régional à respecter les principes de tenue des feuilles de matchs  
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2. Point d'étape sur les championnats seniors (départemental, semaine, loisir) et jeunes; coupes de France 
"jeunes", "competlib", "masters". 
Seniors : un match non joué seulement en championnat et un autre en coupe. 
Inscriptions lancées pour le challenge de Vendée (avant le 17/12). Les équipes éliminées en coupe doivent 
s’inscrire en challenge (pas automatique).  
Riez/Vie inscrira une équipe M17F en challenge (nécessité de simple surclassement). 
Ile d’Yeu : demande que l’entrée en tour de coupe des régionaux et prénationaux se fasse en janvier, car week-
ends très chargés en novembre-décembre (pas de 1er tour en raison de l’Eurovolley fin septembre). 
Championnat de semaine : équipes relancées cette semaine. 
Coupe de France competlib : attention au respect de la date butoir. 
Qualification régionale le samedi 4 avril à 19H. 
Jeunes : date butoir en coupe jeune le 8 décembre. Quelques clubs n’ont pas fait parvenir leur engagement !  
Pas de coupe de Vendée M9-M11 Débutants, catégorie jugée d’« apprentissage ».  
Après discussions, la 2ème phase M9-M11 se déroulera avec les mêmes règles que la première à savoir blocage 
de la 1ère balle pour les poules A et B contrairement au règlement de début de saison qui prévoyait le blocage de 
la 2ème balle. 
Coupe de Vendée M15 : 4x4 et 6x6 selon les engagements enregistrés (4x4 privilégié). 
Rappel des conditions de « déclassements » en M11, M13 et M15. 
2ème phase M11 en jeunes avec « montées et descentes ». 
M13 : RAS 
M15 : 2ème phase de mi-mars à fin avril. 
Proposition que les M15F seconde année puissent jouer en senior départementale avec un simple surclassement. 
Vœu à déposer pour l’AG de la fédération. 
Loisir : retards dans les transmissions des scores et des feuilles de matchs. 
 
NB : des clubs n’ont pas reçu les mails (La Bruffière sur l’ancienne adresse de la présidente, Les Landes, Ile 
d’Yeu ...). Envoyer les infos en séparant les listes « correspondants » des « responsables de secteurs ». 
 
3. Point d'étape du DLA (dispositif local d'accompagnement) et RGPD (règlement général de protection 
des données). 
Initiative du CDOS 85 fin mars 2019 en direction des comités et des clubs pour intégrer la démarche RGPD 
dans le cadre d’un DLA encadré par le CEAS 85. Réponse favorable de 5 structures seulement dont le comité de 
volley. L’accompagnement est à la fois collectif et individuel, par des prestataires extérieurs. La mise en place 
de l’accompagnement collectif s’est faite avec 2 journées sur le RGPD, l’une en septembre et l’autre le 10 
décembre, après un accompagnement individuel réalisé par un intervenant de Solidatech (questionnaire 
reprenant la réglementation et les recommandations de la CNIL) portant sur la protection des données, leur 
sécurisation, des démarches nécessaires...  
Parallèlement, le CEAS a proposé un accompagnement sur la communication sur les réseaux sociaux, en lien 
avec les principes du RGPD, assuré par une agence de webmarketing sur 4 demies journées. L’objectif pour le 
comité était d’une part de se mettre en règle vis à vis du RGPD, d’en faire bénéficier les clubs et surtout de 
répondre à la demande de formation de Kathia THIBAUDEAU sur ces sujets. Une réunion avec les clubs sera 
organisée sur le sujet début 2020. 
 
4. Trésorerie : 
Maryline PAPIN présente la situation comptable : 24 000€ de recettes pour 26 900€ de dépenses, soit un déficit 
de - 2 900€. Les factures seront envoyées aux clubs prochainement (engagements, stages). 
Trésorerie suffisante pour faire face aux dé penses. 
 
5. Manifestations: championnat de France UNSS , finales de coupes de Vendée et Challenge, 
interdépartementaux "retour", Festyvolley, tournois d'été : 
Championnat de France junior UNSS du 24 au 27 mars 2020 aux Sables : 4x4 élite. Demande faite au 
comité de soutien technique et pour la supervision de l’arbitrage. 
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Finales de coupe de Vendée : 1er mai ou 8 mai ?  
 
Projet pour 2021 au Vendéspace avec un match de haut niveau en clôture (Maxime GRIFFON et Guillaume 
PAPIN ont rencontré les responsables du Vendéspace). 
 
Interdépartementaux "retour" : 
Le dimanche 17 mai pour les M12F-M1M-M14F-M15M 
M11 le dimanche 26 avril en Vendée ? Pas de club vendéen candidat à ce jour. 
 
Festyvolley le 7 juin 2020 à Vendrennes : 
Un car possible pour la Vendée (pour les clubs du littoral?). 
 
Tournois d'été (clubs et comité) : 
Proposition de rayonner sur le territoire, en s’associant aux clubs locaux sans concurrencer leurs tournois.  
 
5. Formations : 
Stages jeunes et interdépartementaux : 
2 jours de stages pour 46 jeunes et 9 cadres. A noter un problème de salle, partagée avec le foot du fait d’une 
mauvaise gestion des créneaux par la ville ! 
Interdéps « aller » : bons résultats des sélections de Vendée (voir document séparé). 
En M13 et M12F : après les interdéps retour, une sélection départementale ira aux minivolleyades. 
 
Formations d'entraîneurs : 9 candidats sur 6 journées (30H). Bon niveau et bons retours. 
 
Formations d’arbitres et de marqueurs :  
Formation des marqueurs à La Bruffière (désistement de 14 candidats de Boufféré). 
Les clubs doivent faire remonter les engagements des arbitres et marqueurs. 
Proposition de valider les arbitres diplômés par UGSEL et l’UNSS (ou la FF Sport U). 
 
Feuille de match électronique : 
Tablettes : pas de commande car peu de réponses. Prendre une 10 pouces mini, voire avec un plus grand écran. 
Quelques clubs ont commencé à l’utiliser. Code commun pour l’arbitre : 2021 
Prévoir de saisir les collectifs avant le match (dès le vendredi soir). 
 
Désignations : en cours au niveau départemental, mais encore rien au niveau régional. 
 
6. Aide aux clubs, mutualisation des ressources et emploi 
Objectif de maillage du territoire  (littoral, sud-Vendée, nord-Vendée) : mutualisation des effectifs, des 
entraîneurs, des matériels voire des créneaux de salles, sans forcément aller jusqu’à la constitution formelle de 
bassins de pratique. Demande aux clubs plus structurés ou disposant de salariés, d’aider les nouveaux ou petits 
clubs proches à se développer. 
Les clubs peuvent faire appel au comité pour trouver des moyens pour assurer l’encadrement. 
 
7. AG élective et projets pour l'olympiade : 
Proposition de tenir l’AG élective le jour de l’AG ordinaire, le vendredi 26 juin, si la date est validée par le 
service juridique de la fédération, sinon ce serait le 7 septembre (AG financière et réunion de rentrée des clubs). 
 
8. Questions diverses : 
Démarche éco-responsable du comité : document de présentation de l’affiche diffusée aux clubs. Trivalis ne 
fournit les gourdes qu’aux clubs mais pas au comité.  
Posters « matchs pro » : diffusés pour la ligue. 
 
Prochaine réunion plénière le lundi 9 mars 

 
La séance est levée par le Président à 22H50 


