
Réunion plénière des clubs vendéens
Compte rendu de la réunion du

Lundi 15 novembre 2021 (visio) 20H

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

Responsables de commissions : Olivier CHAIGNEAU (statuts & règlements), Loïc FILLIEUX (arbitrage), 
Benoît GABORIEAU (sportive jeunes, loisir), Matthieu GROLLIER (sportive senior), Jean-Guy PERREAU 
(développement)

16 clubs présents : Aizenay VB (Jean-Philippe QUENTIN), AS Boufféré (Maxime GRIFFON), AS Bruffière-
Defontaine (Sylvie MOQUET, Présidente), Challans VB (Olivier PIVETEAU, Président), Club Détente 85 
(Guillaume PAPIN, président), Les Épesses VB (Chloé BILLAUD, Présidente), VVVBC Herbretais (Olivier 
CHAIGNEAU, Président, Nicolas FELLER), AS Landaise (Cyril CHIRON, Président), Mareuil SC (Coralie 
MAUPETIT, Présidente), Oya VB (Freddy GUÉRINEAU), Pouzauges (Gaëtan MAUNY, Président), La Roche 
sur Yon VB (Jean-Guy PERREAU, Président), Sables Étudiant Club (Mélanie PAPIN), ES Florentin (Arnaud 
RIGAUDEAU, Président), St-Martin-St-Aubin (Julie BONNET, Présidente), RSVB Tiffauges (Ludovic ALBERT,
Président), Vendrennes (Liliane MANDIN, Présidente)

5 clubs absents : Intrépide Beaurepaire, Loisirs Chantonnay, VBC Fontenaysien, Riez/Vie VB 

Excusés : Lise BERTRAND (BD), Fabien DAMARY (sport santé), Katy PERREAU (éco-responsabilité) 

Guillaume PAPIN, président, ouvre la séance à 20H10

1. Informations générales        :  
Bilan AG de rentrée et financière (Guillaume PAPIN) :
Bon déroulement de l’AG et bon lancement de la saison. 

Reprise de la saison et des activités, situation sanitaire (Guillaume PAPIN) : 
Le fonctionnement sportif est bien reparti. La seule difficulté a été le championnat départemental 
masculin, mais une solution a été trouvée avec le CDVB 44. 
Pass sanitaire obligatoire dans les salles et renforcement des contrôles actuellement, mais 
l’essentiel c’est la reprise de l’activité et le retour des licenciés dans les clubs (en progression 
grâce à l’activité des dirigenats de clubs).

AG financière de la ligue le samedi 4 décembre en visio à 9H45  : 
Pour éviter aux clubs des amendes, Claude GANGLOFF a transmis un tableau aux clubs, avec la 
liste des GSA et de leurs présidents avec leur n° de licence, avec colonnes pour les GSA 
mandatés, leur représentant et leur n° de licence.
Le pouvoir devra parvenir le 27/11 à la ligue avec les copies des 2 licences! A n’utiliser qu’en 
dernier recours, l’AG durant 1H.

Pass sport et e-sport  (Claude GANGLOFF) :
Pass sport     :   3 clubs n’ont pas créé leur Compte Asso (dispositif valide jusu’à fin novembre!) 
Fontenay, Tiffauges et Les Epesses (créé le 31/10). A faire avant fin novembre pour que les jeunes
des clubs concernés puissent bénéficier du pass de 50€.
E-sport     :   dispositif du Conseil Régional pour les lycéens, apprentis et étudiants (nouveauté). Via 
une appli le jeune peut bénéficier d’une réduction de 32€ sur le coût de son adhésion, en payant 
8€. Se rapprocher de Maud CHENARD à la ligue pour obtenit un code club.

État des affiliations et des licences, du comité et des clubs (Claude GANGLOFF);

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 

CR NON VALIDÉ 
(au Bureau Directeur du 7 12 2021)



Stats détaillées à la date du 11/11/2021 (tableaux joints)
Au 12/11/2021, 1574 licences, soit + 110 licences par rapport à 2020/21 et + 60 par rapport à 
2019/2020. Certains clubs cartonnent, d’autres sont plus en difficulté et n’ont pas connu l’effet 
« médaille d’or aux JO ».

2.   Finances     :  
Finances et  trésorerie (Mélanie PAPIN, trésorière):
Compte courant : 1 608 €,  livret 46 821 €
Chéque de 3 000€ reçu de la MAIF (gtrâce aux actions eco-responsables du comité) et 700€ de la 
Mairie des Sables pour le tournoi de juillet.
Conseil Départemental de Vendée : subvention versée de 6 729 €.
Tournoi d’été : 1929€ de recettes
Investissements et dépenses : match for green 276 €, technique 1 571 €, 5 kits beach 1 395 € et 
3 666 € pour les tablettes FdME (feuille de match électronique).
Prise en charge des frais de formation hors nourriture et hébergement lors des stages jeunes.
Si les clubs ont besoins de matériel, contacter le comité pour un prêt (prévoir la réservation, la 
signature d’une convention de prêt, un chèque de caution).

Facturation 2021 2022 (Mélanie PAPIN, Guillaume PAPIN) : première facturation à venir pour les
engagements d’équipes.
La facturation en 2021/22 devrait être simplifiée avec la saisie directe par le licencié. Une 
simplification des formulaires de licences est souhaitable (Nicolas FELLER) : faire remonter la 
demande à la CCSR (Gérard MABILLE, Nathalie LESTOQUOY), avec copie au secrétaire général 
Sébastien FLORENT et au président ERic TANGUY.

3.   Technique     :  
Stages d’entraîneurs (Guylène ROBIN) :
- CAVB (initiateur 1er niveau) 4 séances à venir : 20/11 et 27/11, 4/12 et 18/12/2021, 15/1/2022. 
La 1ère séance s’est déroulée le 23/10 avec 9 participants dont les candidats en formation l’an 
passé). A cette occasion Pierre MONCANIS a eu un temps d’échanges avec 9 accompagnants 
d’équipes jeunes (6 de Vendrennes et 3 de Ste-Florence). Possible de proposer ces échanges en 
cours de sasion avec les accompagnateurs d’équipes jeunes (demande de Freddy GUÉRINEAU, Ile 
d’Yeu).
- Le certificat d’initiateur (DRE1 – CIVB, 2ème niveau) sera proposé à La Roche les 8 et janvier, 
puis 22 et 23 janvier 2022. Inscription auprès de la ligue.
- la formation AFJ (Accueil et formation des jeunes) aura lieu les 18 et 19 décembre à Rezé 
(obligatoire pour les DAF N3). Inscription auprès de la ligue.

Stages jeunes (Guylène ROBIN, Chloé BILLAUD) :
59 jeunes en stage à La Roche du 28 au 30 octobre, avec 9 encadrants. Si tout était OK au niveau 
du Centre Sportif et Loisir (CREPS), les salles mises à disposition par la ville de La Roche n’étaient 
pas à la hauteur (nombreuses infiltrations) !
Prochain stage en février à La Roche du 14 au 16 février (2 jours seulement en M12F).
Certains clubs n’ont pas envoyé de jeunes : ne pas hésiter à proposer des noms !

Interdépartementaux (Guylène ROBIN, Chloé BILLAUD) : 
Résultats des rencontres « aller » le 11 novembre à Riaillé et Ligné (44) : 
- 2ème/5 en M15M, avec 5 jeunes de la Roche, 2 de Boufféré, 1 des Landes G., 1 des Herbiers
- 3ème/5 en M13M avec 2 de Boufféré, 1 de Vendrennes, 1 du SEC, 1 de La Roche, 1 d’OYA)
- 2ème/3 en M14F (car absence 72 et 53), avec 2 filles des Landes G., 2 de Ste-Florence, 1 de 
Boufféré, 2 du SEC.
- 2ème/3 en M12F (car absence 72 et 53), avec 1 fille de Vendrennes, 3 du SEC et 2 des Landes G.

Rencontres « retour » à Montaigu-Vendée (en attente de l’accord de la ville) le dimanche 15 mai 
2022. En M11, ce sera le 24 avril dans le 49, le 53 ou le 72. Regroupement M11 départemental 
lors du stage d’avril sur une journée possible à l’Ile d’Yeu (11 au 13 avril).

4.   Secteur sportif     :     
Championnats seniors (Matthieu GROLLIER) : en départementale masculine, avec le 44.

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 



Coupes de Vendée en cours (attention à mettre à jour les horaires sur le site fédéral). Une 
nouvelle formule de challenge sera peut-être proposée du type « tournoi sur une journée. Oya est 
intéressé pour y participer, et même l’organiser.

Championnats jeunes (Benoit GABORIEAU) :
Plateaux : 2 regroupements M11 3x3 aux Landes Gé début octobre (11 équipes) et M11 2x2 balle 
bloquée l’après-midi (7 équipes). Demande de faire une réunion le lundi 22/11 à 20H pour 
échanger entre les responsables des équipes en M11 balle bloquée.

4 journées de championnat jeunes ont eu lieu. Possibilité d’utiliser la FdME dans tous les 
championnats (adaptations et simplifications possibles).
Envoi auc clubs des engagements de la 2ème phase le 16/11 pour un retour le 5 décembre.
Coupe de Vendée : tirage effectué, envoi aux clubs dès mardi 16/11.
Championnat régional : unanimité des clubs concernés pour regretter lqu’’il y ait trop peu de 
matchs en M15 et M18 (3 plateaux de brassages en 3 mois, avant le passage aux poules) : cela 
ne reflète pas ce qui ressortait de la réunion technique et sportive « jeunes » organisée en fin de 
saison dernière par la ligue. Le travail de Didier MARION, responsable de la commission sportive 
jeunes de la ligue, est cependant reconnu.

Championnat loisir (Benoit GABORIEAU) :
Phase 1 : 5ème journée à venir, fin en décembre, avec 2 montées et 2 descentes.
Phase 2 : démarrage en janvier.
Coupe de France competlib : qualification départementale à faire avant fin janvier 2022. Envoi des
demandes d’engagement aux clubs le 16/11, ainsi qu’aux clubs Ufolep (possibilité de participation
gratuite, avec licence Ufolep + licence « passerelle » FFvolley).

Rappel sur la saisie des résultats dans tous les championnats : à faire sur le site fédéral, dès la fin 
du match si non utilisation de la FdME. Informer des reports éventuels et des nouvelles dates des 
matchs (soit sur le serveur fédéral, soit en commujniquant l’information au comité avec copie au 
responsable de championnat).

Arbitrage (Jean-Philippe QUENTIN & Loïc FILLIEUX):
Formations d’arbitres et de marqueurs     :  
- Formation de formateurs FdME avec 4 clubs présents seulement (quand? Quels clubs?).
- Prochaines formations à La Bruffière les 18 et 19 décembre (arbitres, avec information 
« marqueurs »). Passage à 2 journées de formation au lieu de 3, grâce à la mise en place de la 
FdME. Formation harmonisée au niveau régional.
Nouvelle feuille de match simplifiée pour les championnats jeunes, loisir ou départementaux.
Intégration de l’arbitrage lors des prochains stages jeunes départementaux.
Un polo « jeune arbitre » financé par le comité sera offert aux arbitres jeunes formés.

Statuts & règlements (Olivier CHAIGNEAU) :
Dirigeants des GSA non licenciés « encadrement » : aucun !
DAF : demande aux clubs de bien contrôler qu’ils répondent aux DAF par rapport au niveau de jeu
des équipes seniors (ligue pour prénat et région, fédération pour la N3). La date butoir pour 
satisfaire aux exigences DAF est le 31/01/2022 (nombre de jeunes, arbitrages, entraîneurs, équipe
réserve pour la N3, etc.).

5.   Aide aux clubs  ,  
Accompagnement des clubs (Jean-Guy PERREAU) : le club de Ste-Florence est satisfait car les 
objectifs du club sont dépassés, en insistant sur le caractère pluriannuel de la réflexion menée 
(projet de club, partenariats, réflexion sur l’encadrement, finances, etc.). Bilan à faire avec le 
comité dans les semaines à venir.

Clubs nouvellement affiliés en 2020-21 (Chantonnay, Pouzauges) et 2021-22 (Beaurepaire) : 
dotation fédé ? (Claude GANGLOFF)
Pouzauges et Beaurepaire ont bénéficié du pack « nouveau club », dont les dotations en ballons.
Présentation du site de la ligue par Guillaume PAPIN, onglet « aide aux clubs » 
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Eco-responsabilité : Katy PERREAU se tient à disposition des clubs pour les aider à réduire leur 
consommation d’emballages et à respecter l’objectif éco-responsable du comité.
Exemple des Sables pour l’après-match : remplacement des boissons individuelles avec des 
cubitainers « jus de pomme » (travail sur la diététique). Bières en consigne avec V&B, gateaux 
faits par les parents associés au projet.
Lise BERTRAND et Katy PERREAU sont en formation avec « match for green » sur cette 
thématique.

6.   Manifestations     :  
Festyvolley prévu à Vendrennes dimanche 12 juin 2022 (Jean-Guy PERREAU, Liliane 
MANDIN):
Troisième et dernière tentative cette saison! 1ère réunion faite sur site avec la ligue, pilote. Tous 
les jeunes licenciés des clubs vendéens devront être présents !
Festyscolaire prévu le 13 juin 2022 : le CDVB 85 pilote. Objectif 500 à 600 scolaires peuvent y 
être présents (10H à 15H30)

Tournois de fin de saison des clubs et tournois d’été du comité (dates ? Formule challenge? 
(Guillaume PAPIN, Maxime GRIFFON, Matthieu GROLLIER) : une réflexion sera engagée par un 
groupe de travail sur la formule possible pour relier les tournois des clubs et motiver davantage 
les joueurs à y participer (challenge individuel ? challenge des clubs? Mix ?).

7. Questions diverses     :  
Colosse aux pieds d’argile : 2 séquences de sensibilisation par le SDJES85 mardi 16/11 (14H30
et 19H30, sur inscription). Le comité a décidé d’y adhérer. 2 clubs sont déjà adhérents : Les 
Herbiers et Vendrennes.
Tour de table des clubs :
Boufféré     :   RAS sauf la contrainte du passe sanitaire
La Bruffière     :   souci avec le pass et le nombre de matchs en M18. Heureux
Les Epesses     :   plus d’entraîneur. Remerciements aux Herbiers qui accueillent les équipes des 
Epesses !
Les Herbiers     :   reprise difficile en école primaire (car présence des éducateurs municipaux). 
Intervention aux Epesses, à Vendrennes et à Beaurepaire, et communes autour de la ville. 
Relance du fit/soft volley. 50 licenciés non encore inscrits (car VPT). Pas d’effet JO et concurrence 
des autres sports co très présents. Forte mutualisation entre clubs de volley du bassin.
Les Landes     :   mail à la fédé sur la coupe de France (1er tour). Satisfait de la mutualisation.
Mareuil     :   effectifs limités. Heureux de rejouer.
Oya     :   bon début de saison. Nombreuses inscriptions (55 jeunes), refus de nouveaux dans 
certaines catégories. Souici d’encadrement des équipes. Intéressé par les formations 
d’accompagnateurs sur l’Ile. Projet de relance d’une équipe senior (via le challenge de Vendée)
Pouzauges     :   RAS. Retour à la nouvelle salle rénovée.
La Roche     :   du monde ! Soucis avec les créneaux et l’encadrement et des infiltrations. Second mi-
temps recruté (volley santé, fit volley, volley assis et jeunes).
SEC     :   du monde aussi chez les jeunes ! Légère baisse en senios. Soucis avec les salariés et fatigue
des bénévoles.
Ste-Florence     :   soucis avec le championnat M18. 
SMSA     :   pas de soucis. Effectif limité en région. Manque d’encadrement pour suivre les jeunes.
Tiffauges     :   effectif stable. M18 et seniors F trop juste !
Vendrennes     : bien démarré en effectif. Arrêt de Khalid SATOUR pénalisant. Merci aux Herbiers 
pour la relève.
La Rabatelière     :   pas assez nombreux ! Des jeunes arrivent… Le comité voit avec le club pour la 
prise des licences.

Prochaines réunions :
- bureau directeur : mardi 18 janvier 2022
- plénière lundi 21 mars
- AG du comité vendredi 24 juin 2022

La séance est levée par le Président à 22H50
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