
 

COMITE VOLLEY-BALL DE VENDEE  

Maison des Sports 202 Bd Aristide Briand B.P. 167-85004 LA ROCHE S/YON CEDEX-02 51 44 27 42  
 

 
 
      
        

   Réunion plénière des clubs vendéens 

Compte rendu de la réunion du 

LUNDI 19 octobre 2020 (visio) 

 
 

Pour le Bureau directeur, présents : Chloé BILLAUD, Claude GANGLOFF, Guillaume PAPIN, Guylène ROBIN, 
Jean-Patrick FOUBERT, Maxime GRIFFON,  Mélanie PAPIN 

Excusés : Lise BERTRAND 

 
Clubs représentés : Aizenay VB (Alexis VANDOMME, Claire GUILET), AS Boufféré (Maxime GRIFFON), AS 
Bruffière-Defontaine (Sylvie MOCQUET, Virginie GUINAUDEAU), Club Détente 85 (Guillaume PAPIN, 
président), Les Épesses VB (Chloé BILLAUD) ;  VVBC Herbretais (Olivier chaigneau, Nicolas FELLER), AS 
Landaise (Cyril CHIRON, président, Benoit GABORIEAU, Guylène ROBIN), FSC VB La Rabatelière (Jean-Patrick 
FOUBERT), La Roche sur Yon VB (Jean-Guy PERREAU, président ; Loïc FILLIEUX, Matthieu GROLLIER), Sables 
Étudiant Club (Mélanie PAPIN), ES Florentin Arnaud RIGAUDEAU), SMSA St-Martin-St-Aubin (Julie BONNET), 
RSVB Tiffauges (Ludovic ALBERT), Vendrennes (Liliane MANDIN, Aubin CHABOT) 
Clubs absents : Chantonnay, VBC FONTENAYSIEN, Mareuil SC, Monsireigne, Oya VB, Pouzauges, Riez Vie VB 

 
 
Guillaume PAPIN, président, ouvre la séance à 20H45 

 
1. Informations du Président : 
Divers :Guillaume se félicite de l’accueil d’actions du comité par les clubs (exemple, rassemblement M11 prévu 
à l’Ile d’yeu, mais non tenu pour cause de tempête et de covid !). 
 

État des licences : 
Proche de l’an dernier : au 19/10, 1431(609 M et 822 F, 911 compet VB) contre 1443 l’an dernier à la même 
date (596 M et 847 F, 910 compet VB). 
La Vendée a la chance de pouvoir fonctionner correctement au plan sportif actuellement. 
 
Réunion du bureau de ligue du lundi 12/10/2020 : 
Appel à candidatures (délégués aux AG fédérales, membres du CD de ligue et AG salle du SCO à Angers), à 
retourner à la ligue avan,t le 31 octobre. 
La feuille de match électronique a été mise en place au niveau régional. 
Championnats jeunes régionaux : pas facile à mettre en place pour les championnats comme pour la phase 
régionale de coupe de France (CDF) M18. La commission sportive « jeunes » de la ligue a zappé la décision de 
l’AG fédérale de fin juin, de régionaliser la première phase de CDF M18 et M21, d’où une arrivée tardive dans 
les clubs. 
 
Dossier prudhommes : 
Décision en date du vendredi 9 octobre : M. Belahoues est débouté de toutes ses demandes envers le comité 
et ses membres. Cependant le comité a été jugé non co-employeur, mais solidaire du GE pour les fautes de ce 
dernier (et de ses responsables G. LEUGÉ-MAILLET, JP GUIGNARD, G. THIBAUD). Le GE n’étant pas solvable, le 
comité devra payer l’ensemble de ce qui reviendra à l’ancien salarié du GE, soit plus de 16 000€.  
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Enquête de la brigade financière : le juge a pris sa décision quant aux mouvements de fonds entre le Comité 
et le club des Herbiers, non remboursés au comité à l’époque (années 2010-2014). Le club va rembourser la 
somme de 16000€. Les 2 présidents de l’époque, Jean-Philippe GUIGNARD (ex-président du club) et Gildas 
LEUGÉ-MAILLET (ex-président du comité) sont convoqués pour un rappel à la loi . 
Olivier CHAIGNEAU intervient pour regretter ce qui s’est passé, notamment pour l’image du club, et affirme 
l’envie du club de prendre sa part dans la promotion du volley vendéen avec le soutien des autres clubs.  
 
2. Informations du Secrétaire Général : 
État des affiliations : 
21 clubs affiliés,1 nouveau club affilié, Pouzauges.  
Restent à affilier : Beaurepaire et Monsireigne. 
 

Contrats : contrat de mise à disposition de Khalid SATOUR (Vendrennes et Les Epesses), pris en charge 
administrativement par le comité, géré par le service social du CDOS 85. Tarif 20€ de l’heure (présence devant 
public et temps de préparation). 
Des contrats à temps partiel seront établis comme l’an passé pour les cadres tehniques (Pierre MONCANIS, 
Etienne MONCANIS et Priscilla GADIER). 
 

2. Finances (Maryline PAPIN): 
Subventions : 
Celles de l’ANS (6000e) et de la Ville des Sables (700) ont été versées. 
 

Trésorerie : 
La situation comptable : 1700€ sur le compte et 44000€ sur livret.  
 

Facturation 2020-21 : 
Les factures seront envoyées aux clubs prochainement pour la partie « engagements ». Celle concernant les 
stages est partie, mais sur la base des jeunes convoqués, avec  facturation d’avoir à venir en cas d’absence 
signalée de jeunes. 
Pour le stage suivant la liste des convoqués sera envoyée avant la facturation selon le nombre effectif de 
présents. 
 

3. Technique : 
Stages « jeunes »: 
Liste longue à établir pour avoir le retour de tous les clubs. 65 jeunes ont été convoqués les 26 et 27 octobre à 
La Roche (hébergement au lycée, restauration au CREPS, avec 2 salles seulement). 
Encadrement : M13M (Pierre MONCANIS, Julien ? , Max GUITARD), M12F (Priscilla GADIER, Rémi GENTÈS), 
M15M (Etienne MONCANIS, Florent GALRITO), M14F (Chloé BILLAUD et ??). 
 

Interdépartementaux : 
Aller pour les seuls M12F et M13M à Riaillé (44). 
Retour en Vendée le 22 mai, 4 salles étant nécessaires. 
M11 prévus le 9 mai en 72. 
 

Stage de formation d'entraîneurs : 
Début de la formation au certificat d’animateur (1er niveau) avec Pierre MONCANIS pour 9 candidats. 2 
séances effectuées à ce jour le samedi matin, sur les 6 prévues. 
Pour le 2ème niveau (initiateur), la formation aura lieu à Boufféré (ou La Roche) avec Michel Levi di Léon, 
assisté de Pierre MONCANIS sur 2x2 journées, les 21 et 22 novembre, 5 et 6 décembre. Pour s’inscrire, aller 
cliquer sur le lien sur le site de la ligue. 
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4. Secteur sportif : 
Règle de report covid : prévenir le club adverse et l’arbitre. Faire le test et en communiquer le résultat avant 
reprise (médecin). Report de droit si 1 cas positif ou 3 cas contacts. 
 
Championnats jeunes : 
Tous les championnats ont commencé, sauf débutants M11 (report en raison de la tempête Alex puis d’un cas 
covid à l’Ile d’yeu). 
M13 avec 2 poules de 8 (2 niveaux de jeu, avec montées et descentes) 
M15M : 2 équipes en plus (Cholet et La Roche). Souci en championnat pour raison de cas de covid ou cas 
contacts. 
Pas de dates disponibles pour un championnat supplémentaire M15 en 6x6 et M18 en Vendée. 
Championnat M9 à venir. 
Coupe de Vendée « jeunes » : proposition de faire 3 journées de matchs sans élimination, avec les 4 
derniers ???? 

 

Championnats seniors : 
Peu de matchs ont été reportés, concernés par le covid. 
Coupe de Vendée senior: ça roule... 
 

Championnats loisir : 2 journées déjà. Désistement des Epesses en poule excellence (niveau intermédiaire), 
passée à 6 au lieu de 7. 
 
5. Arbitrage et feuille de match électronique  
Stage de formation d'arbitres et de marqueurs : 
Marqueurs : à la MDS, avec absence de wifi et panne de Mac… compliqué ! Tous les candidats ont été reçus 
(15/20). C’est la meilleure promo depuis 3 ans. 
Arbitres : samedi 17, 14 candidats reçus sur 15 inscrits (1 absent pour covid).  
Session de rattrapage le 7 novembre à la MDS.  
VAE (validation des acquis de l’expérience) arbitres : pas de règlement officiel. Merci aux clubs de faire 
remonter les noms des superviseurs de clubs. Les fiches doivent être retournées au comité et à la CDA dans la 
semaine qui suit la rencontre. 
 

Feuille de match électronique : 
Opérationnelle en 6x6. Souci en CDF M13 (4x4) car les feuilles papier est arrivée trop tard de la fédération, et 
l’info par mail que la FDME ne pouvait pas être utilisée, a été mal retransmise aux intéressés dans certains 
clubs. 
 
6. Aide aux clubs, accompagnement des clubs : 
RDV en cours avec le club de Ste-Florence. 
Le dispositif Smashy pour les clubs arrive dans les clubs incessamment, avec classeur Spmashy et kit (classeur, 
doc, 5 ballons, filet). 
 
7. Questions diverses et propositions des clubs : 
Aucune. 
 
Prochaine réunion plénière le lundi 15 février 

 

La séance est levée par le Président à 22H30 
 


