
Réunion plénière des clubs vendéens
Compte rendu de la réunion du

LUNDI 17 mai 2021 (visio) 20H

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

Responsables de commissions : Jean-Patrick FOUBERT (communication), Loïc FILLIEUX (arbitrage), Benoît
GABORIEAU (sportive jeunes, loisir), Matthieu GROLLIER (sportive senior), Jean-Guy PERREAU 
(développement)

Clubs représentés : Aizenay VB (Landry RORTHAIS, président), AS Boufféré (Emmanuel BONNARD, 
président), AS Bruffière-Defontaine (Sylvie MOQUET, présidente), Club Détente 85 (Guillaume PAPIN, 
président), Les Épesses VB (Chloé BILLAUD, présidente), VVBC Herbretais (Olivier CHAIGNEAU), AS 
Landaise (Cyril CHIRON, président), Mareuil SC (Tiphaine MAUPETIT et Florence JAUNET), Oya VB (Freddy 
GUÉRINEAU), Pouzauges (Gaëtan MAUNY, Président, présent en début de séance), FSC VB La Rabatelière
(Jean-Patrick FOUBERT, président), La Roche sur Yon VB (Jean-Guy PERREAU, président), Sables Étudiant
Club (Yann MERCIER), ES Florentin (Arnaud RIGAUDEAU, président), St-Martin-St-Aubin (Julie BONNET, 
présidente), RSVB Tiffauges (Ludovic ALBERT, président), Vendrennes (Liliane MANDIN, présidente)

Clubs absents : Beaurepaire (club détente), Chantonnay, VBC Fontenaysien, Monsireigne (club détente), 
Riez/Vie VB

Excusés : Lise BERTRAND, Maxime GRIFFON, Mélanie PAPIN (BD); Benoît BANCHEREAU (statuts & 
règlements), Fabien DAMARY (sport santé et sport adapté), Katy PERREAU (éco-responsable) 

Guillaume PAPIN, président, ouvre la séance à 20H09

1. Informations générales     :  
Situation sanitaire (Guillaume): 
Décryptage du document ministériel transmis par la fédération avec les 3 périodes de 
déconfinement : jusqu’au 18 mai, du 19 mai au 8 juin (reprise possible en salle pour les mineurs, 
y compris en compétition), du 9 juin au 29 juin : reprise possible des compétitions pour les 
majeurs. A partir du 30 juin : tout est possible (avec mesures de protection habituelles).

Présentation du plan de relance fédéral :
Plan de relance fédéral (Claude) : 3,3 M€ au niveau fédéral. Claude enverra le tableau 
prévisionnel des tarifs de licences fédé/ligue/comité. 
Challenge fédéral des initiatives : en plus du plan de relance, la FFVolley a mis en place un 
challenge sur les activités de reprise des clubs, pour récompenser ceux ayant proposé des 
activités aux adhérents. Le document sera adressé à tous les clubs.
Une ligne budgétaire a été également prévue au titre du Plan Stratégique Fédéral via l’Agence
Nationale du Sport (ex CNDS). Dossiers ANS à rendre pour le 25 mai.
Ne pas hésiter à déposer des dossiers PSF-ANS, y compris entre plusieurs clubs sur un même 
dossier.
Plan de relance ligue (Guillaume) : réduction de 25 % sur le renouvellement des licences.
Plan de relance comité (Guillaume) : réduction de 50 % sur toutes les licences et 50 % sur les 
réengagements d’équipes.

Festyvolley 2021 prévu à Vendrennes dimanche 13 juin 2021 (Jean-Guy, Liliane):
Annulation pour la seconde année, ainsi que le festyscolaire prévu le14.
Tout était calé et budgété, mais l’incertitude sur les brassages et les effectifs potentiellement 
présents rendaient compliquée l’organisation.
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2.   Etat des lieux de la reprise des clubs     (Guillaume et Claude) :  
Peu de demandes de remboursements parmi les clubs présents.

SEC : reprise pour les jeunes. Pour les seniors, plus difficile, car certains sont peut-être partis vers
d’autres sports (masculins surtout). Sans doute forte réduction sur les licences, pas de gratuité. 
En effet la part des licences dans le budget reste moindre que les partenariats et subventions.

La Bruffière : entraînements jeunes à l’extérieur. Reprise en salle le 19/05. 
L’an prochain : remise sur le renouvellement licence. En jeunes, pas trop de souci à prévoir, sauf 
peut-être en M18. Réengagement probable en régionale F même si quelques futures mamans en 
vue !

Ste-Florence : reprise récente des entraînements pour tous en extérieur. Réduction sur licences 
50 %. Hésitation à inscrire les filles en régionale (effectif réduit et départ de jeunes pour les 
études).

Boufféré : compliqué. Maintien de l’activité pour les jeunes, car terrain de beach devant la salle. 
Plus difficile pour les seniors le samedi. Salarié à temps partiel. Bon accompagnement par la 
mairie. Pas inquiet sur les réengagements jeunes, mais plus sur les seniors. 50 % de réduction 
avec date limite. Idem pour les nouvelles inscriptions (moindre) avant une date …
Reprise en salle pour les jeunes  en salle dès mercredi et en extérieur pour les seniors. Inquiétude
sur la conservation des cadet(te)s. Si possible réengagement au 10 juillet (date butoir de licence 
remisée). Au 28/08 tarif normal.

Les Herbiers : reprise des jeunes de mi-décembre à mi-janvier. Nouvelle reprise mi-avril avec 
Nicolas en extérieur (sur terrain de rugby), sur toutes les vacances. Bonne participation. Saison 
prochaine : OK pour les filles de prénat, avec intégration de jeunes. Plus problématique en 
régionale M, du fait du départ des jeunes pour les études. Intéressé pour accueillir des joueurs 
isolés des clubs voisins. Salle de l’Amiral indisponible pour travaux.
Réduction sur les renouvellements ? tarif plein mais don ? 

Les Epesses : reprise des jeunes et M18 en extérieur début mai. 40 % de réduction sur les 
renouvellements. Reprise de l’équipe senior F et M18F.

Oya VB : pas de seniors cette saison… peut-être la saison à venir. Souci avec les jeunes sur la 
disponibilité des entraîneurs, surtout en M18. M11, M13 et M15 ont peu joué. Comptaient sur 
Festy pour relancer l’activité (tournoi M18 début juillet, tournois M9 et M11 débutants).
M18 engagés en CDF beach. Preneurs de jeunes pour l’équipe M18 qui sera engagée en 
championnat régional et CDF. Demande de pratiquer en M11 3x3 avec la deuxième balle bloquée 
pour faciliter la transition entre le 2x2 avec balle bloquée et le 3x3.
L’an prochain : remise sur le renouvellement licence.

Les Landes Génusson : 30 à 40 % de réduction sur les renouvellements (avant de connaître les 
remises des instances fédérales), avec sans doute une date butoir. Pas de remboursement.
Reprise des entraînements dès mars, jeunes TB, plus dur en M18, difficile en senior.
Sondage interne pas fait. Sans doute une équipe féminine seulement en départementale. Pas de 
retour du côté loisir. Peu de recettes cette saison. OK pour décaler les dates d’engagements.

La Roche : maintien de l’activité grâce aux salariés pour les jeunes. Plus compliqué en seniors, 
surtout en prénat féminine.  Inquiétude pour le loisir. Licences : -75 % jusqu’au 15/07 et -50 % 
jusqu’au 15/09.

SMSA : reprise cette semaine, mais difficile avec la pluie. Reprise en salle dès mercredi (peut-
être pas de départementale). Pour les jeunes demande si possible d’adapter les catégories d’âge.
Au moins 50 % sur toutes les licences.

La Rabatelière : baisse de motivation chez les jeunes adultes. Rien n’a été mis en place encore. 
Sondage auprès des licenciés à faire pour décider des engagements.
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Aizenay : effort de réduction des tarifs sur les jeunes surtout, sans doute 50 %. Pas de souci 
financier. Terrain de beach : entraînements pour les jeunes avec quelques absents, mais d’autres 
très motivés. Incertitude sur la reprise en salle ou en extérieur. Couvre-feu plus favorable à 21H…
Pour les réengagements d’équipes : pas de souci en D1M et RM, plus difficile en D1F. Nouveau 
complexe sportif, comme à Boufféré, près du lycée. Projet du club 

Vendrennes : pas de remboursement, geste important pour l’an prochain. Reprise aux vacances 
avec les jeunes  en extérieur. Toutes les équipes repartiraient. Vente de saucisson bières et vide-
grenier => gros effort sur les licences.

Mareuil : pas de reprise du tout, car pas de diplômé d’éducateur sportif. Réunion la semaine 
prochaine. Plutôt confiantes pour une reprise des équipes, notamment pour les jeunes.

Tiffauges : reprise prévue la semaine à venir, sur le terrain de foot en extérieur. Pour les jeunes 
pas trop de souci plus inquiet pour les seniors.

3.   Projet pour l’olympiade 2021/2024   (Guillaume)  
Diaporama ; n’a pu être présenté...

4. La professionnalisation de l’encadrement (Guillaume)
Bilan actuel : 6 clubs font appel à un intervenant disposant d’une carte professionnelle : 

- Vendrennes et Les Epesses : entente sur les horaires, et le comité se charge de la partie 
administrative. Avec Khalid SATOUR pour 10,5H et 4,5H par semaine sur l’année, soit 340H et 
135H. Les 2 clubs sont très satisfaits, même si le COVID a stoppé une grande partie des 
interventions.
- Les Herbiers (1 ETP, Nicolas FELLER) : établissements scolaires (primaires aux Herbiers, St-
Mars la R, St-Paul en P, Lycée Jean XVIII, fitvolley, suivi des infos fédérales et régionales…). 
Attention à ne pas se reposer sur le seul salarié dans le club. Budget de 25 K€ pour l’emploi, avec 
une inquiétude sur l’avenir à 3 ans,  vu les conditions et la baisse des licences et du niveau 
sportif.
- La Roche : conviction qu’un salarié est indispensable, en particulier pour chercher les jeunes 
(écoles, collège, lycée). 1er emploi en 2014, mais erreur de recrutement extérieur. En 2018, après 
un DLA (dispositif local d’accompagnement), choix de recruter Priscilla GADIER à mi-temps avec le
SEC, sur les mêmes bases (développement en milieu scolaire, encadrement des plus jeunes).
- Boufféré (1 ETP, Hervé HINCKEL). Emmanuel ayant quitté la réunion juste avant, cette 
présentation n’a pu être effectuée pour l’AS Boufféré. Les résultats sont éloquents : le club est le 
2ème des PDL pour le nombre de licences payantes en 2020-21.

BP JEPS et Service Civique : 4 BP JEPS en formation actuellement (2 Sports Co, aux Sables en 
milieu de formation en 2022, l’autre en fin de formation à Boufféré ; 2 APT à La Roche, qui ne 
peuvent encadrer de la compétition, mais peuvent intervenir en milieu scolaire et sur les missions
sport-santé). Les clubs demandeurs d’encadrement peuvent se rapprocher des clubs disposant 
déjà de salariés ou d’apprentis en BPJEPS bientôt diplômés.

5. Questions diverses     :  
AG du comité à Tiffauges le vendredi 25 juin 2021 (Claude) : en principe en présentiel...
Calendrier prévisionnel : 
- vœux des clubs aux commissions avant le jeudi 3 juin 2021
- groupe de travail pour le projet d’olympiade : Claude, Guillaume, Chloé et Jean-Guy.  
- les bilans et propositions des commissions : à rendre pour le 7 juin pour envoi aux clubs le 10 
juin.
- tarifs 2021/22 maintenus. Budget 2021/22 présenté à l’AG financière de septembre (date??).

Animations estivales (Guillaume, Matthieu) : 
La Tranche les 10 et 11/ 07/2021 et Les Sables le 18/07/2021
Autres tournois possibles : avec réservation des kits auprès du comité.

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 



Formation d'entraîneurs (Guylène et Chloé)
2 séances effectuées sur les 6 prévues. Les 4 autres sont reportées en juin (Pierre voit avec la 
disponibilité des stagiaires).

Camp d’été de La Tranche début juillet remplacé par un stage au CSL de La Roche avec les 
meilleurs éléments départementaux, si encadrants dispos.

Ballons de la Fédération et du Conseil Départemental de la Vendée (Claude) :  
- ballons à récupérer au bureau du CD85 pour les clubs d’Aizenay, Fontenay, AS Landaise, 
Ste-Florence, SMSA, Oya, Mareuil, Challans et Chantonnay. Prendre contact avec Kathia au 
comité (jeudi matin seulement) ou Claude GANGLOFF pour un RDV et pouvoir les récupérer.
- ballons du CD85 : prendre RDV avec le département à l’un des horaires proposés.

Prochain bureau directeur le mardi 8 juin 2021 
AG du comité à Tiffauges vendredi 25 juin 2021

La séance est levée par le Président à 23H
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