
     

    

Réunion plénière clubs vendéens
Compte rendu de la réunion du

LUNDI 25 FÉVRIER 2019 à 19H30
Maison des Sports – LA ROCHE SUR YON

Présents pour le Bureau directeur : Lise BERTRAND, Jean-Patrick FOUBERT, Claude 
GANGLOFF, Liliane MANDIN, Guillaume PAPIN, Guylène ROBIN
Excusés : Maxime GRIFFON, Mélanie PAPIN

Clubs représentés : Aizenay VB (Landry RORTHAIS, président), AS Bruffière-
Defontaine (Sophie POTIER, Aurélie LOSSOUARN), Club Détente 85 (Guillaume PAPIN, 
président), Les Épesses VB (Lise BERTRAND, présidente) ; VBC FONTENAYSIEN 
(Corentin REGNIER, secrétaire et ?), VVBC Herbretais (Nicolas FELLER, salarié), AS 
Landaise (Cyril CHIRON, Benoit GABORIEAU, co-présidents, Guylène ROBIN), Mareuil 
SC (Coralie MAUPETIT, Florence JAUNET), Oya VB (Ile d’Yeu) via skype (Freddy 
GUÉRINEAU), FSC VB La Rabatelière (Jean-Patrick FOUBERT, président), La Roche sur
Yon VB (Jean-Guy PERREAU, président ; Loïc FILLIEUX, vice-président), Monsireigne 
(Marc BOUDET),  Vendrennes (Liliane MANDIN, présidente ; Pascal PIVETEAU), ES 
Florentin (Arnaud RIGAUDEAU), 

Clubs excusés :  AS Boufféré, Étoile du Bocage La Boissière de Montaigu,  VB Riez Vie, 
RSVB Tiffauges, Sables Étudiant Club, St-Martin-St-Aubin 

Guillaume PAPIN, président, ouvre la séance à 19H45. 
Remise des kits arbitres à deux des douze arbitres reçues à l’examen et présentes en
début de réunion : 

- Léa BAUDON (AS Landaise),
- Clémence BLANCHARD (AS Landaise).

Coupe de France Compet lib     :   le lundi 11 mars à Talmont, 20H30
A. Rocheservière 
B. Talmont
C. La Roche VB
D. Chantonnay

Coupe de France M11M     :   à La Roche, à jouer avant le 30 mars
Pas d’équipes engagées en féminines (à vérifier).

Coupes de Vendée, le samedi 11 mai     :  
Masculins (1/2 finales) Féminines (1/2 finales) 
Boufféré reçoit Oya ou La Bruffière Les Epesses reçoit Les Landes
La Roche VB reçoit Aizenay Boufféré ou Aizenay reçoit La Roche VB
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1 - Premier bilan des actions du comité     :  
Bon fonctionnement des commissions (arbitrage, sportive, technique, 
développement, plein air, finances, communication).

Le dossier GEVV et Madjid Bellahoues : suit son cours. Pas de conciliation lors de 
l’audience du 28 janvier, le comité n’étant pas l’employeur. La décision sera effective 
début juillet.

Réalisation des échéances réglementaires : rendez vous avec le Crédit Mutuel 
(nouvelle équipe et gestion des comptes et partenariat), dépôt de la composition du 
Bureau Directeur en Préfecture, rencontre avec la DDCS 85.

Rangement du local, du bureau et du local de stockage le 16 février (merci aux 6 
membres présents).

Sportive : mise en place de la seconde phase des championnats jeunes et des coupes 
de Vendée (tirages en live).
Tournoi qualificatif pour la Coupe de France competlib : le 11 mars avec 4 équipes 
(Talmont et Rocheservière en Ufolep, Chantonnay en FFVolley et La Roche Ufolep-
FFVolley).

Arbitrage : formations d’arbitres (12 reçus) et de marqueurs (formations à La Roche et 
L’Ile d’Yeu). Remise des écussons aux clubs via les présents à la réunion. Compte rendu 
de la réunion de CRA du vendredi 22 février. Point sur les DAFA des clubs vendéens à la 
date du 01/02:
Aizenay : manque 6 pts (33%), 
La Roche : manque 8 pts (22%),
Vendrennes : A. CHABOT remplace Liliane MANDIN en couverture d’équipe,
SMSA : manque 9 pts (100 %), 
Oya : manque 18 points soit 100% mais en cours avec arbitrages jeunes et arbitrage de 
coupe de Vendée.
Discussion et tour de table sur le système des DAFA : pourquoi obliger un arbitre à 
arbitrer 5 fois pour valider ses arbitrages dans les DAFA ? Cela n’encourage pas les 
jeunes à se positionner pour 3 ou 4 arbitrages par saison.
Les arbitres départementaux ayant officié en Région-Pré-National cette saison passent 
au grade d’arbitres Ligue.
Toutes les feuilles de matchs ont été contrôlées par la CDA. 7 feuilles de match ne sont 
pas parvenues au comité ! Discussion sur l’application ou non des amendes prévues au 
tableau des tarifs du comité (50€ par feuille manquante) :

- Matchs à venir…
- …

 

Technique : détection des jeunes le 9 février et programmation des stages lors des 
vacances de printemps programmés les 9 et 10 avril (en attente de réponses pour 
l’hébergement, sans doute sur la Roche). 
Prise en charge des catégories par les référents suivants : en M13M Pierre  MONCANIS, 
en M15M Hervé HINCKEL, en M14F Guylène ROBIN, en M12F Priscilla GADIER. Possibilité 
d’inscrire des jeunes absents le 9 février sur proposition par les clubs.

Finances : mise à plat, recherche des pièces comptables et suivi de la trésorerie : si les 
finances sont saines (trésorerie de 20 000€), toutes les opérations ne sont pas rentrées 
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(facturation aux clubs à faire pour les licences 2018-19 au moins un mois avant l’AG, 
seuls les clubs en règle pourront voter). 33 700€ de dépenses pour 23 000€ de recettes. 

Développement : réunion du CDOS 85 sur les SSS et « académies », suivi des 2 SSS 
volley de Vendée (Jean XXIII pour le club des Herbiers, Savary de Mauléon en beach pour 
le SEC). Le CDOS devrait pouvoir faciliter la création d’académies de sport en intervenant
auprès des établissements scolaires et du Conseil départemental de la Vendée pour les 
aides au financement.

Entretien annuel avec la secrétaire administrative, Kathia THIBAUDEAU : souhait 
de suivre des formations sur les nouveaux outils numériques et de participer à la 
communication du comité avec la commission créée au comité.

2. Communication bureau – clubs     :  
Guillaume PAPIN soulève la question de l’efficacité des envois par mail et souhaite 1 
référent pour la réception des mails par club. Chaque commission aura sa propre liste de
diffusion.
Annuaire : 1 seul club n’a pas répondu. La mise à jour del’annuaire ets indispensable 
pour un bon fonctionnement.
Réflexion sur les envois groupés avec gmail (nombre limité de destinataires, bugs avec 
certains hébergeurs type wanadoo...). Passage envisagé à gmail pro.

3 - Préparation de la réunion de ligue du 9 mars avec les clubs et les comités     :   
Discussion sur les DAF : tour de table sur les contraintes, en particulier l’obligation 
d’engager une équipe au TQE de début de saison. La date d’inscription est trop précoce 
(juillet) et risque de devoir évoluer en championnat régional sans avoir le niveau s’il y a 
une seule poule (en garçons particulièrement). Souhait de ne pas faire de distinction de 
genre au niveau régional comme c’est le cas au niveau fédéral depuis cette saison. Les 
exigences régionales ou départementales ne peuvent être plus dures que celles du 
national. Souhait de ne pas exiger l’inscription en TQE et championnat élite pour le 
niveau régional (seulement en pré-nationale).
Le comité sera représenté à la réunion du 9 mars pour les DAF (9H - 11H) par Benoît 
BANCHEREAU, membre de la CRSR, et par un représentant du club d’Aizenay, ou à 
défaut par Liliane MANDIN de Vendrennes. Claude GANGLOFF y sera également présent.
Seront en outre présents le 9 à la réunion de la ligue : 
- pour la sportive (11H - 13H) : Guylène ROBIN, Jean-Guy PERREAU, Benoît GABORIEAU, 
Claude GANGLOFF
- pour l’arbitrage (11H - 13H) : Loïc FILLIEUX, Lise BERTRAND
Présence également de Nicolas FELLER pour la commission développement « ligue ».
Guillaume PAPIN sera à la réunion des 5 présidents de comités qui se tiendra 
similtanément.
Les ateliers « sportive » et « arbitrage » restent ouverts aux représentants des clubs 
vendéens.

4 - Animations sportives de fin de saison et de l’été     :  
Réflexion sur la Tournée des Plages : Guillaume PAPIN propose de faire autre chose, car 
le retour sur investissement (lourd) est faible financièrement et en termes de licences. Il 
propose d’associer les clubs aux tournois ou manifestations organisés à l’intérieur des 
terres, à proximité des clubs. Un dossier est en cours d’étude par la ville des Sables (24 
août) et une possibilité existe sur Brétignolles, sur le site aménagé de la Normandelière. 

La ligue a un projet de championnat régional de 2x2 et recherche des clubs candidats 
pour accueillir une étape : l’Ile d’Yeu  serait intéressé. Maxime GRIFFON pilote le 
dossier.
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Rappel : il faut déclarer les tournois des clubs auprès de la fédération (sur l’espace club),
permettant ensuite de saisir des licences événementielles. Les clubs peuvent demander 
au comité si besoin des kits de beach (10 possibles), le premier demandeur étant le 
premier servi !

5 - Questions diverses     :  
Licences permettant de jouer en départementale : compet VB et competlib avec 
coupon « promotion ». L’état de ces licences sera effectué et donnera lieu à 
facturation.Les équipes susceptibles d’accéder en régionale devront avoir pris une 
licence compet VB avant les derniers matchs.

Jeunes : proposition de rassembler les jeunes à la place du Beach Vendée Tour, si une 
équipe et des clubs décident de prendre en charge l’organisation.

Recrutement d’un salarié ATD : pas à l’ordre du jour pour 2019-2020. Le comité a la 
volonté de travailler avec les clubs et des référents par catégorie « jeune », salariés des 
clubs ou du comité (à durée déterminée). Pour la formation des entraîneurs, le CTS de la 
ligue, Michel LEVI DI LEON, a délégué à Pierre MONCANIS, le soin de former et superviser
les entraîneurs « initiateur niveau 1 ».

Guillaume PAPIN propose que le comité prenne en charge la partie théorique des 
entraîneurs en formation, en contrepartie de leur participation bénévole à l’encadrement
comme assistant des cadres diplômés d’état.

La séance est levée par le Président à 22H35

Sigles utilisés :
GE : groupement d’employeur Volley Vendée
DDCS : direction départemental de la Cohésion Sociale (et jeunesse et sport)
CRA : commission régionale d’arbitrage
DAFA:devoirs d’accueil et de formation « arbitrage »
CDOS : comité départemental olympique et sportif
SSS : section sportive scolaire
DAF : devoirs d’accueil et de formations
TQE : tournoi de qualification élite
CRSR : commission régionale « statuts & règlements »
ATD : assistant technique départementale
CTS : conseiller technique sportif
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