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PROCES VERBAL DE L’AGO DU COMITE 
DEPARTEMENTAL DE VOLLEY-BALL  
LUNDI 24 JUIN 2019 
(Projet en attente d’approbation) 

 

Etaient présents : Clubs présents ou représentés et les membres du Bureau Directeur : Pascale ROBINEAU, 
Emmanuel COUVREUR, Paulin DURANT,Eric GOUGEON, Kevin SAMSON,Erwan GUILLEMOT, Eric VEILLET, les 
salariés Bénédicte FEUFEU et Alexis MUSTIERE, les invités Françoise de BERNON, présidente de la Ligue et Yves 
AMIOT, président du CDOS 49. 

Etait excusé : Jean-Michel QUENTIN. 

Etaient absents : clubs de LA ROMAGNE et DRAIN. 

 

1. ADOPTION DU PV DE L’AG 2018 :  

Le procès verbal de l’AG 2018 est adopté à l’unanimité. 

2. RAPPORT MORAL DE LA PRESIDENTE :  

Bonsoir à toutes et tous, 

Merci pour votre présence ce soir, j’en ai vu plusieurs d’entre vous ce samedi à la Roche à notre AG 
de Ligue. 

Merci à Françoise, notre présidente de Ligue, pour sa présence ce soir, merci à Yves AMIOT, 
Président du CDOS 49 qui ne manque aucune de nos AG, preuve de l’intérêt qu’il porte à notre sport. 

Je serai brève : à la fin de cette 3ème saison de l’olympiade 2016-2020, je me projette déjà à la saison 
prochaine et surtout son échéance, car je suis inquiète. 

Je suis inquiète non seulement pour le devenir de notre discipline, malgré les efforts consentis par 
nos structures, la Ligue, le Comité, vos clubs et vous tous pour faire vivre la passion du volley, mais 
aussi et plus précisément pour la gouvernance du Comité à l’avenir. 

Car, comme annoncé déjà l’an passé, je finirai mon mandat en 2020 et ne le prolongerai sous aucun 
prétexte. Au vu des difficultés aujourd’hui à trouver un Trésorier et un Secrétaire Général, quelle 
solution cherchée, quel langage tenir pour trouver et motiver la future équipe dirigeante en 2020 ? 
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3. RAPPORT D’ACTIVITE PAR ERIC GOUGEON ET REMISE DES RECOMPENSES. 

Le rapport d’activité présenté par le Secrétaire Général Eric GOUGEON est adopté à l’unanimité. 

4. PRESENTATION DU RAPPORT FINANCIER ET RAPPORT DU VERIFICATEUR 

Julien DUTERTRE, vérificateur aux comptes, présente son rapport sur l’exercice clos de la saison 2017-2018. Ce 
dernier présente un résultat positif de 1 078,69 €. Il n’a constaté aucune irrégularité dans la tenue de la 
comptabilité sur Basi Compta. 

5. VOTE DE L’EXERCICE CLOS 2017-2018 

Les résultats de l’exercice 2017-2018 sont votés à l’unanimité. 

6. VOTE DES TARIFS, AMENDES ET DROITS ET DU BUDGET PREVISIONNEL 

Les tarifs sont présentés dans les dossiers clubs ; les principales informations sont la création d’un engagement 
de 10 € par équipe pour les M11 en championnat ; une forte augmentation de l’engagement des M13 & M15 
en 6x6 due à l’augmentation de la part Ligue de 5 € ; maintien du tarif de l’affiliation et des pénalités. 

S’ouvre un débat sur les financements, avec une proposition de mixité chez les jeunes de petites catégories ; 
(mais pas pour M15 & M17) ; OK sur pratique pour tous mais faut les 2. 

Les tarifs sont votés à l’unanimité ainsi que le prévisionnel 2019-2020. 

7. EXAMEN DES VŒUX DES CLUBS 

Vœux de LA CHRISTINA : 

V1 : Le Lion, VBCM, La Christina pour, le reste des clubs contre. 

V2 : La Christina pour, VBCM, ENOA, le lion abstention, la majorité des clubs contre. 

Vœu du VBCM : VBCM pour, les autres clubs contre. 

8. ELECTIONS DES NOUVEAUX MEMBRES 

Eric GOUGEON et Céline RICHARD ont fait savoir leur démission aux postes de Secrétaire Général et Trésorière 
et même du Bureau pour Céline. 

Sont candidats :  

- Julien DUTERTRE au poste de Trésorier, élu à l’unanimité ;  
- Erwan GUILLEMOT au poste de Secrétaire Général, élu à l’unanimité. 
- Jean-Etienne TIGNON serait intéressé pour participer à une réflexion sur les équipes départementales 

ou la recherche de nouveaux clubs. 
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9. INTERVENTIONS DES PERSONALITES 

Yves AMIOT, Président du CDOS : évoque la nouvelle gouvernance du sport, avec notamment pour objectif la 
recherche de jeunes en collèges pour les JO de 2024. Et il aborde le thème de la difficulté à trouver des 
bénévoles. Au CD VB 49, il y a une bonne équipe à qui il souhaite une bonne continuation. 

Françoise de BERNON, Présidente de la Ligue PDL : axe sur l’événement euro volley de septembre 2019. Ligue 
est co organisateur avec Nantes métropole 21. Grande salle à remplir. Les acteurs du succès sont les clubs et 
les volleyeurs. Elle insiste sur la possibilité d’avoir un tarif préférentiel sur le barème famille volley, avec -15 % 
reversés en octobre aux acheteurs. 197 volontaires ont été trouvés. Il y a encore besoin de volontaires pour les 
buvettes. Il n’y a pas de place gratuite. 

 
 
Plus personne ne prenant la parole, la réunion est close à 22 H 36. 

 
 
La secrétaire de séance. 

 
Pascale ROBINEAU 
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RAPPORT D’ACTIVITE SAISON 2019-2020 
Une saison particulière à bien des égards…Le présent rapport d’activité pour la saison 2019-2020 se base 
essentiellement  sur le début de saison qui s’étend de Septembre à Février puisque le covid19 a fait son 
apparition ensuite et a modifié toutes les organisations habituelles au sein du comité, comme au sein de 
l’ensemble des clubs du Maine et Loire. Le report de l’AG de fin de saison en est la preuve : Tout le monde a 
cherché plus ou moins à s’adapter aux injonctions ministérielles et fédérales, « reprendre ou ne pas 
reprendre », telle était la grande question…. Le reprise de la nouvelle saison s’annonce elle aussi incertaine 
mais chaque club, chaque bénévole doit donner de son mieux pour faire repartir l’activité Volley-Ball. 

En cette dernière  saison d’olympiade, il est temps de faire le bilan de ces 4 années sur les objectifs qui avaient 
été fixé. 
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Le nouveau bureau de la prochaine AG élective aura pour première mission de construire le nouveau plan pour 
4 années (en reprenant exactement les mêmes objectifs ou en les modifiant, en ajoutant ou en supprimant 
certains axes de travail.) 

1. ORGANISATION DU COMITE. 



7 

 

Alexis MUSTIERE a toujours son contrat de partagé entre le comité et la ligue. Les actions ont toutes été 
assurées jusqu’à l’arrêt de la saison dû au covid19. Le comité n’a pas eu recours au chômage partiel pendant la 
période,  par contre, Alexis a été contraint de placer ses congés et épurer ses heures supplémentaires pendant 
la période d’inactivité. 

Bénédicte FEUFEU a souhaité prendre une nouvelle route professionnelle. Sa demande écrite de rupture du 
contrat a été déposée en Février. Après discussions sur les modalités de cette rupture courant Février et Mars 
pour les membres du bureau, la rupture conventionnelle du contrat est effective pour fin MAI 2020. Il a fallu 
ensuite prévoir le recrutement d’un nouveau salarié avec l’établissement d’une fiche de poste, votée en bureau 
courant AVRIL (Bénédicte était employée en tant qu’agent de développement et le poste prévoit des missions 
de secrétariat et gestion). Une demi-journée d’entretien s’est déroulée début Juin… pour finalement recruter 
Romane PAPIN sur le poste à partir du Lundi 17 Août. Ses horaires de présence au Comité sont le lundi de 10h 
à 13h et de 14h à 17h, le mardi, mercredi et vendredi de 9h à 12h et le jeudi de 9h à 13h et de 14h à 17h.   

Un étudiant a également rejoint l’équipe des salariés pendant une période de stage, il s’agit d’Edgar MORAND 
qui a contribué à la réalisation d’un outil pour mieux guider les clubs dans leurs charges administratives tout au 
long d’une saison. Cet outil sera mis en service pendant la nouvelle saison. 

2. DEROULEMENT DE L’ANNEE. 

Au cours de cette saison, il y a eu 4 comités directeurs en présentiel et 3 par Visio-conférence. Seule l’AG de 
rentrée a pu être élargie aux clubs cette année. La présence des clubs est pourtant essentielle aux échanges qui 
construisent nos décisions en matière financière, sportive ou administrative. Quel que soit la taille ou la 
situation du club, chaque voix compte et doit participer au débat.  D’autres réunions de bureau ont été 
nécessaires cette année pour s’adapter au covid (salariés) et pour définir les conditions de la rupture de contrat 
de Bénédicte FEUFEU. 

Les réunions de commissions ont eues plus de mal à être organisées cette année mais par l’implication de 
certains bénévoles, l’essentiel des missions a pu être tenu. Il a été dit régulièrement au cours de cette saison 
qu’il est fort dommage que le groupe de personnes impliqué au comité 49 ne se renouvelle pas depuis bien 
longtemps. 

Dans cette année bien particulière, les actions habituelles proposées par le comité (stages, 
softvolley,etc…)n’ont pas toutes été mises en œuvre, il y a évidemment des répercussions financières mais 
également sportives avec une grande période sans pouvoir pratiquer le volley-Ball. 

Si le résultat financier de la saison 2018-2019 est positif, pour la saison 2019-2020, le Comité Départemental a 
fait des démarches pour bénéficier de l’aide de l’Etat dans le cadre de la pandémie au Coronavirus. 

Le bureau directeur actuel a fait appel à candidatures pour les postes suivants : Président/Présidente, 
Responsable de Commission Sportive Sénior,  Responsable de commission Technique, Membres dans 
l’ensemble des commissions. L’assemblée générale élective approche à grand pas et il est urgent que d’autres 
personnes s’impliquent pour le volley dans le Maine et Loire… 

3. ETAT DES LICENCES. 

Le département compte 1415 licenciés toutes catégories confondues (avec 150 en évènementiel et 153 en 
licences « doublons »encadrement et dirigeant). Ce qui laisse penser à environ 1122 licenciés réels, une légère 
baisse de 25 licenciés « pratiquants »par rapport à l’année précédente.  
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Sur ces 1122 licences comptabilisées,  482 correspondent à des Licences Jeunes (M7 à M19) et 640 
correspondent à des Licences Seniors (M20 et + ). On peut noter que dans le secteur jeune le nombre de 
Licence est stable depuis l’année précédente et tourne autour d’une centaine d’enfants par catégorie d’âge (De 
M9 à M20), ce qui peut laisser penser à un bon investissement des clubs pour conserver leurs licenciés d’un 
âge à l’autre. Avec un investissement plus fort envers le recrutement des jeunes, le comité espère retrouver au 
plus vite des championnats complets de M9 à M17 en garçon comme en fille. Ce secteur jeune est réellement 
le ciment de notre sport, de nos championnats seniors quel que soit sa catégorie. Chaque club doit en avoir 
conscience et prendre les mesures nécessaires pour améliorer cette situation. 

Au niveau des Licences Compet’ Libre, on dénombre 440 Licenciés, même nombre que la saison précédente. Ce 
nombre permet une bonne organisation des championnats de semaine. Pour les 217 autres joueurs adultes, en 
revanche, il devient difficile de composer des équipes au niveau national, régional ou départemental. Des 
solutions sont à chercher au sein des clubs pour retrouver une dynamique plus forte de nos compétitions 
départementales actuelles. 
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4. RESUMES DES COMMISSIONS. 

COMMISSION SPORTIVE SENIORS ET JEUNES ET COUPE D’ANJOU 

A partir du mois de Mars, l’ensemble des compétitions sportives a été immédiatement stoppé. Au regard des 
décisions de la fédération et de la ligue des Pays de Loire, il a été décidé pour cette saison de ne pas décerner 
les titres de champions départementaux et de juger des montées et descentes à la date de l’arrêt des 
compétitions.  

Les différents championnats se déroulaient convenablement jusqu’à Février même si les changements 
d’horaires ou demande de quelques reports perturbent encore  et toujours le fonctionnement du 
championnat, de la coupe et surtout des désignations arbitrales. Il est vraiment demandé à chaque club de 
faire l’effort de respecter les jours et horaires initialement prévus. 

Le manque de licenciés jeunes empêche actuellement le comité d’organiser les championnats départementaux 
dans toutes les catégories d’âge. 

COMMISSION TECHNIQUE 

Les regroupements poussins et les interventions en milieu scolaire semblent avoir trouvé des routines qui font 
réussir le projet sur plusieurs années. Il faut encore généraliser le processus sur l’ensemble du département 
pour en faire bénéficier les clubs. Il serait intéressant que chaque club se rapproche des écoles pour proposer 
cette intervention faite par Alexis MUSTIERE. 

Le premier  stage s’est déroulé dans la même ambiance et la même efficacité que les autres années malgré le 
changement de formule. Les catégories d’âge se répartissent désormais sur plusieurs jours, ce qui rend plus 
facile la réservation de gymnase et l’encadrement. La compétition interdep «  aller » a mis en évidence un 
niveau satisfaisant de nos jeunes, même si le travail doit continuer pour atteindre plus souvent la première 
marche du podium. 

La formation d’entraineur s’est déroulée complètement et positivement en début de saison. Il serait 
intéressant désormais d’imaginer des réunions d’entraineurs, comme cela s’est déjà fait, pour uniformiser les 
pratiques et s’entraider d’avantage. 

COMMISSION ARBITRAGE 

Après  un début d’année difficile où les arbitrages ont été complexes à mettre en place (disponibilités des 
arbitres, couplage régional et départemental, reports de match…) la situation s’est améliorée. Il est réellement 
important que chaque club s’implique davantage pour trouver de nouvelles vocations d’arbitre et fasse 
également l’effort de simplifier leurs missions en respectant les horaires et les calendriers prévus en début de 
saison. Un report de match doit être rare. 

COMMISSION DEVELOPPEMENT 

Des projets n’ont pas tous pu voir le jour sur cette année spéciale mais le projet de valorisation des clubs a 
continué sa mission d’accompagner 3 clubs dans leurs projets et dans la mise en œuvre d’actions pour 
promouvoir l’activité volley-Ball sur le plan local. 
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L’annulation du Tournoi Cé volley dans sa version complète et l’organisation d’une journée fin aout en 
partenariat avec la commune des Ponts de Cé a connu un succès mitigé. 

COMMISSION STATUT REGLEMENT 

RAS 
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COMMISSION DEPARTEMENTALE 
SPORTIVE 
 

Membres : Kevin SAMSON, Eric GOUGEON, Paulin DURAND, Luc REVERDY, André 
MASSON.  

 

Actions principales :  

- Organiser, gérer, suivre les championnats seniors, les championnats jeune & Coupe, les championnats 
de semaine, la Coupe de l’Anjou, la Coupe mixte. 

- Créer les calendriers et le planning de la saison sportive en lien avec la Commission Technique. 
- Contrôler les DAF (Devoirs d’Accueil et de Formation) sportifs en concertation avec la Commission 

Statut et Règlement. 
- Assurer le suivi et validation rectificatifs de match. 
- Contrôler les feuilles de match/brûlage et qualification des joueurs. 

1. SPORTIVE SENIOR DEPARTEMENTALE(KEVIN SAMSON) 

 Championnat Féminin (DF1) :  

08 équipes engagées cette saison. 

 Championnat Masculin (DM1) :  

09 équipes engagées cette saison  

Ces deux championnats ont été écourtés et stoppés à partir de mi-mars  pour cause de pandémie. Comme au 
niveau fédéral et régional il n’y pas de champions départementaux désignés pour la saison. 

 Equipes inscrites en Championnat Régionaux 

Une saison compliquée pour nos clubs régionaux dans l’ensemble. 

LES EQUIPES PRE NATIONALES du Département 

 (10 équipes) 

Belle 3ème place du SCO ANGERS  

 (09 équipes) 

Belle 3éme place de L’AS ST BARTHELEMY D’ANJOU  

LES EQUIPES REGIONALES du Département 

 (09 équipes) 
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La très belle 2éme place de l’ATHLETIQUECLUB LONGUEEN dans cette même poule se classe VBCM a la 6ème 
place et le SPORTING CLUB DE LOEST se classe a la 9eme place 

 (10 équipes) 

Nous pouvons être fière de nos équipes dans cette poule car le SPORTING CLUB DE L’OUEST ce place 1er  
devant L’ENTENTE SPORTIVE ST LEGEOISE  

Résultats nationaux 

Coté des équipes nationales du département : les résultats sont aussi mitigés  

 (11 équipes) 

Le SPORTING CLUB DE L’OUEST se place  à la 3ème place 

 (11 équipes) 

Le SPORTING CLUB DE L’OUEST se classe à la 5ème place. Saison 2019/2020 

Comme tous les championnats fins prématurées le 13/03, à 4 journées de la clôture !  

Le classement a été enregistré comme tel, au vu des classements à la fin des matchs aller, et les classements au 
13/03 ! 

Bien sûr pas de demies finale et finale de coupe mixte, et pas pour cette saison de rencontre avec le 
championnat SPT (ex FSCF). 

Espérons que la saison 2020/2021 se déroulera beaucoup plus sereinement ! 

Préparation saison  2020/2021  

En tenant compte du réajustement des 3 poules à 9 équipes ! 

CHAMPIONNATS DE SEMAINE  

La DS1 l'équipe de VCE 1 ayant définitivement disparue, pas de descente complémentaire (reste 8 équipes)  

La DS2 montée de l'équipe première du championnat actuellement ce qui amène la DS1 à 9 équipes ! Descente 
de l'équipe dernière de la DS2 (reste 7 équipes) ! 

La DS3 montée des deux équipes premières du championnat actuellement, ce qui amène la DS2 à 9 équipes ! 
Et pour la DS3 avec la descente de DS2 amène cette DS3 à 9 équipes !  

Compte tenu de la pandémie, les classements actuels sont très proches des classements intermédiaires à la fin 
des matchs aller ! Etabli en accord avec la majorité des équipes mixtes, de la commission sportive. 

Début des championnats (si pas de contretemps) 1ère semaine d’OCTOBRE ! 
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2. SPORTIVE JEUNES DEPARTEMENTALE (ERIC GOUGEON) 

Dans le département nous comptons 404 Licenciés jeunes F. & M. de M7 (moins de 7 ans) à M17 (moins de 17 
ans) ; Filles : 245 & Garçons : 159  (Saison 2018-2019 : Filles 234 & Garçons : 172) 

 

On constate que le nombre de licencié jeune est resté stable par rapport à la saison précédente avec un 
rééquilibrage grâce à l’augmentation (+4,7%) des licences féminines et une diminution (-7,6%)  des licences 
masculines. Ce qui est en amélioration par rapport aux baisses notoires des deux saisons précédentes et 
amorcées depuis la saison 2016-2017.  

Cette perte de licences masculines se voit essentiellement chez les très jeunes moins de 11 ans (-21,13%) et 
chez les minimes M15 M. (-20,83%). Préoccupant d’autant plus dans le contexte actuel. 

Par rapport à la chronologie de la pandémie « Covid 19 » et l’arrêt officiel des Championnats et Coupe d’Anjou 
(Communiqué FFVolley du 26/03/2020), il est fait état des championnats jeunes à la conclusion de la Phase 1 
(dernière journée le 07/12/2019 sauf pour les Minimes F. le 14/12/2019). 

Donc même conclusion que la saison précédente : Les problèmes de mise en place, de déroulement de ces 
championnats en sont la conséquence (exemple : report de match par manque d’effectif et / ou 
d’encadrement). Le secteur jeune est le fondement de développement des clubs du département. Bien 
entendu chaque Club a son identité et sa politique de développement cependant si un travail en commun n’est 
pas réalisé des disparités de tout ordre sont à prévoir (pauvreté des équipes du 49 M17 F. et M., des équipes 
départementales séniors, …) 

Une Note positive : Les Championnats Jeunes se sont bien déroulés dans leur ensemble grâce une bonne 
implication des clubs du 49. 

FEUILLES DE MATCH : Établissement et Enregistrement 

Leurs vérifications : La Commission Sportive jeunes, avec souplesse dans son contrôle, constate que dans sa 
globalité les Feuilles de Match sont de mieux en mieux rédigées. Si les  responsables de cette dite feuille de 
match remplissaient ces dernières en prenant soin de les lire, le nombre de pénalité serait encore moins 
importantes. Pour rappel, merci de ne pas jeter la pierre aux parents, bénévoles occasionnels, car c’est vous 
club qui nous faites parvenir vos feuilles de match. Pour rappel, pour ceux qui remplissent ces Feuilles de 
Match à l’issue du Match qu’il en va de la responsabilité de chaque club en matière d’assurance, de formation, 
de respect entre vous et du comité. 

Récapitulatif : Pour un nombre total de 56 Feuilles de Match, 07 pénalités financières concernant 07 Clubs dont 
un, nouvelle équipe, s’est engagé à faire une formation table de marque ainsi le CDVB 49 a annulé sa pénalité 
due sur la première journée de championnat. 
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Par contre, il ne faudrait pas que se généralise et se reproduise, comme cela a été le cas, les irrégularités 
réglementaires remarquées, non-respect des règles de dérogations, de surclassement et de qualification, sur 
cette première phase de championnat. Il est regrettable que pour des aspirations personnelles, les Clubs 
concernés s’octroient de passer outre le règlement qui est le garant du bon déroulement des championnats et 
du plaisir partagé par nos jeunes volleyeurs. 

En conclusion : Un nombre croissant de Club ont compris l’intérêt de ces Feuilles de Match, je les en remercie. 

SPORTIVE JEUNE DEPARTEMENTALE 

CHAMPIONNAT M11 (2 X2) :  

Le nouveau championnat M11 a vu le jour en Janvier 2019. 

Ce championnat permet aux poussins les plus performants, de les initier à une forme de jeu plus compétitive 
répondant ainsi à une attente de ces volleyeurs en herbe. Nous avons remarqué que ces derniers sont bien plus 
souvent demandeur d’une forme jouer avec enjeu à contrario de ce que peuvent penser certains parents et 
éducateurs. 

C’est en pratiquant du beau jeu que le plaisir de la pratique prend toute son ampleur. De plus, pour la plupart 
d’entre eux, cela les prépare à la leur future saison en benjamines et benjamins. 

Ce championnat s’est composé de plusieurs plateaux réunissant 08 équipes et 04 clubs.  

Ce championnat a pour but aussi de créer une émulation en vue de sélectionner certains d’entre eux pourLes 
InterdepsM11 . 

Projets pour la saison 2020/2021 :Trouver une organisation facilitante des plateaux qui permet à toutes les 
équipes d’effectuer un maximum de matchs sur le même après-midi. 

CHAMPIONNAT M13 F (4 X 4) :  

Comme la Saison précédente, 8 équipes engagées en Phase 1 et par contre 1 de plus seulement en Phase 2 soit 
9 au total (+ ENOA).  

Pour rappel :  

Saison 2018-2019 benjamines 10 équipes / Saison 2016-2017 11 équipes constituaient ce championnat. 

Le nombre d’équipe engagée continue sa décroissance. 

PHASE 1 : Championnat composé de 2 Poules géographiques (BF1 et BF2) de 4 équipes, soit 6 Journées de 
championnat. Match Aller-Retour en 3 sets gagnants 

Pas de Championnat Régional Benjamines pour la 3ème saison consécutive cependant organisation d’un 
Challenge M13 F sur la base d’un engagement libre. Seule l’équipe benjamine du SCO s’y est engagée. 
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CLASSEMENT A L’ISSUE DE CETTE PHASE : BF1 APRES DECLASSEMENT 

 

CHAMPION BENJAMINES BF1 : AS ST PIERRE ANDREZE 

CLASSEMENT A L’ISSUE DE CETTE PHASE : BF2 APRES DECLASSEMENT 

 

CHAMPION BENJAMINES BF2 : SPORTING CLUB DE L’OUEST (SCO) 
D’où à l’issue de ces Classements :  

PHASE 2 : constitution de 2 Poules avec 

- 1 POULE M13 F. ELITE (BFE) 04 EQUIPEScomposée des 2 premières équipes des poules BF1& BF2 
Phase 1 

6 Journées de Championnat ; Match Aller-Retour en 3 Sets gagnants 

- 1 POULE M13 HONNEUR (BFH) 05 EQUIPES,composée des 04 autres équipes restantes des poules 
BF1& BF2 Phase 1 et la nouvelle équipe arrivée en Phase 2.  

6 Journées de Championnat :5 Plateaux à 3 et 1 Plateau regroupant toutes les équipes afin de rééquilibrer le 
nombre de match des uns contre les autres. Tous les Matchs se jouent en 02 sets gagnants. 

La dernière journée de championnat s‘étant et ayant pu être jouée le 07 Mars 2020, cette 
saison, il ne sera pas déterminé de classement pour ces deux poules. 

 

CHAMPIONNAT M13 G (4 X4) :  

Cette Saison, 06 équipes engagées en Phase comme en Phase 2. La situation au regard des saisons précédentes 
est toujours aussi préoccupantes, voir ci-dessous 

Pour rappel : 

Saison 2018-2019 : 05 équipes. Saison 2017-2018 : 10 équipes ; Saison 2016-2017 : 09 équipes ;  
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Saison 2015-2016 : 12 équipes. Et il existait à cette époque un Championnat régional. 

Pas de Championnat Régional Benjamins pour la 3ième saison consécutive cependant organisation d’un 
Challenge M13 M. sur la base d’un engagement libre. Trois équipes benjamins s’y sont engagées : SCO ; 
ACLongué et CHOLET VOLLEY. 

En conclusion : Un léger sursaut cette saison cependant et une belle motivation afférente à la participation au 
Challenge régional M13 M. Cependant il ne faut pas crier victoire lorsqu’on s’en réfère au nombre de licences 
des plus jeunes dans le département. Il me semble que tout Club devrait s’investir à développer ce secteur en y 
accordant du temps, en y apportant de la compétence - le Forfait ATD peut vous donner des clefs -, en créant 
une dynamique sur ce secteur afin que le plaisir de la pratique soit au rendez-vous. Ceci afin de fidéliser nos 
jeunes (M15, M17 et plus …) et de plus ce secteur est aussi source de bénévoles. Chez leurs parents, dans un 
contexte organisé et agréable, certains d’entre eux y apporteraient naturellement leur contribution. Il en est de 
même pour le secteur féminin. 

PHASE 1 : Championnat composé de 02 Poules géographiques (BM1 et BM2) de 03 équipes + 01 exempt, soit 
06 Journées de championnat. Match Aller-Retour en 03 sets gagnants 

CLASSEMENT A L’ISSUE DE CETTE PHASE : BM1 APRES DECLASSEMENT 

 

CHAMPION BENJAMINS BM1 : SPORTING CLUB DE L’OUEST (SCO) 

CLASSEMENT A L’ISSUE DE CETTE PHASE : BM1 APRES DECLASSEMENT 
 

 
 

 
CLASSEMENT A L’ISSUE DE CETTE PHASE : BM2 APRES DECLASSEMENT 

CHAMPION BENJAMINS BM2 : AS ST BARTHELEMY D’ANJOU 
D’où à l’issue de ces Classements 

PHASE 2 : constitution de 02 Poules de niveau  

- 1 POULE M13 M. ELITE (BME) 03 EQUIPES+ 1 exempt  

6 Journées de Championnat ; Match Aller-Retour en 3 Sets gagnants 

- 1 POULE M13 M. HONNEUR (BMH) 03 EQUIPES+  1 exempt  
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6 Journées de Championnat ; Match Aller-Retour en 3 Sets gagnants 

La dernière journée de championnat s‘étant et ayant pu être jouée le 07 Mars 2020, cette 
saison, il ne sera pas déterminer de classement pour ces deux poules. 
 

CHAMPIONNAT M15 MASCULIN : (4 X 4)  

Pour la Quatrième saison consécutive pas de mise place de championnat M15 M. 

03 équipes du département se sont engagés en Championnat Régional : 03 Poules MMA & MMB regroupant 10 
équipes et jouant sous forme de plateau en 2 sets gagnants en première phase, pour déterminer 6 équipes en 
poule élite et 5 équipes en poule honneur pour la deuxième phase. 

ST MACAIRE VOLLEY BALL 3ième de sa poule, qualifié en Poule Elite MME pour la Phase 2 

SCO (Sporting Club de l’Ouest) 2ième de sa poule, qualifié en Poule Elite MME pour la Phase 2 

ENOA (Entente Nord Ouest Anjou VB) dernier de sa poule, qualifié en Poule Honneur MMH pour la Phase 2 

La dernière journée de championnat s‘étant et ayant pu être jouée le 07 Mars 2020, cette 
saison, il ne sera pas déterminé de classement pour ces deux poules. 

Formules de jeu de ces Championnats Régionaux : 6x6  

CHAMPIONNAT M15 FEMININ : (4 X 4)  

A l’identique de la saison précédente, un championnat Minime Féminin M15 F. 4x4 a été mis en place avec  

PHASE 1 :5 équipes engagées, 6 Journées de Championnat : 5 Plateaux à 3 et 1 Plateau regroupant toutes les 
équipes afin de rééquilibrer le nombre de match des uns contre les autres. Tous les matchs se jouent en 2 sets 
gagnants. 

CLASSEMENT A L’ISSUE DE CETTE PHASE : MF1 APRES DECLASSEMENT 

 

CHAMPION MINIMES MF1 : VOLLEY BALL CENTRE MAUGES 

D’où à l’issue de ce Classement 

PHASE 2 avec l’apport de deux nouvelles équipes CHOLET VOLLEY et AS ST BARTHELEMY D’ANJOU, soit 07 
Equipes au total, 2 Poules de niveau  

- 1 POULE M15 F. ELITE (MFE) 04 EQUIPEScomposée des 04 premières équipes au classement de la 
Phase 1 
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6 Journées de Championnat ; Match Aller-Retour en 3 Sets gagnants 

- 1 POULE M13 HONNEUR (BFH) 03 EQUIPES + 01 exempt,composée de la dernière équipe au 
classement de la Phase 1et des 02 nouvelles équipes arrivées en Phase 2.  

6 Journées de Championnat ; Match Aller-Retour en 3 Sets gagnants 

La dernière journée de championnat s‘étant et ayant pu être jouée le 07 Mars 2020, cette 
saison, il ne sera pas déterminé de classement pour ces deux poules. 

CHAMPIONNAT JEUNE REGIONAL : 

Après deux tours de brassage, 7 équipes du département ont évolué en championnat régional : Plateaux 6x6 en 
2 Sets gagnants. Il restait encore une journée de championnat le 21/03/2020. 

1 en M15 F. Elite (MFE) :  SCO 7ième /8 à l’issue de la Phase 1 à la date du 07/03/2020 

2 en M15 F.Excellence (MFA) : VBCM 1ière/8 à l’issue de la Phase 1 à la Date du 07/03/2020 
    AND / ST MAC 3ième/8 à l’issue de la Phase 1 à la Date du 07/03/2020 

2 en M15 F. Honneur (MFH) : AS ST BARTHELEY D’ANJOU  
3ième/8 à l’issue de la Phase 1 à la Date du 07/03/2020 

ENTENTE SPORTIVE ST LEGEOISE  
4ième/8 à l’issue de la Phase 1 à la Date du 07/03/2020 

CHOLET VOLLEY 5ième/8 à l’issue de la Phase 1 à la Date du 07/03/2020 

    STELLA SPORT VB LA ROMAGNE 
6ième/8 à l’issue de la Phase 1 à la Date du 07/03/2020 

LES CHAMPIONNATS REGIONAUX CADETTES ET CADETS  

En Championnat M17 F. Elite : 1 équipe uniquement (1 de moins que la Saison précédente) du département 
engagée celle du SCO M17 F. qui finit à la 1ière / 9à la date du 07/03/2020 12ième /18 Journées  

Matchs Aller-Retour ; 03 Sets gagnants. 

En Championnat M17 M. Elite : 1 équipe uniquement (1 de plus que la Saison précédente) du département 
engagée celle deCHOLET VOLLEY M17 M. qui finit enbas de Classement/ 9à la date du 07/03/2020  

12ième /18 Journées. Matchs Aller-Retour ; 3 Sets gagnants. 

En Championnat M17 F.Honneur: Après deux tours de brassages, 03 Poules CFA ; CFB et CFC M17 F. Honneur 
ont été mises en place.  

1 équipe du département engagée (2 de moins par rapport à la Saison 2017-2018) celle de 

l’AS SP de SYLVAIN D’ANJOU qui finit à une journée de la fin de championnat en bas de tableau. 

En Championnat M17 M. Honneur :  

Phase 1 : 2 Poules de 5 avec 2 équipes du département engagées (1 de plus que la Saison 2018-2019), 5 
Journées de Plateau en 2 Sets gagnants 

Et 1 Tournoi de Classement en 1 Set gagnant de 25 points, ceci déterminant les 2 Poules Honneur de la  
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Phase 2 :AS SP de ST SYLVAIN D’ANJOU jouant dans la Poule 1 à 5 & VOLLEY CLUB DE L’AUTHION dans la poule 
6 à 10. 

La dernière journée de championnat s‘étant et ayant pu être jouée le 07 Mars 2020, cette 
saison, il ne sera pas déterminé de classement pour ces deux poules. 
 

COUPE D’ANJOU (PAULIN DURAND & ERIC GOUGEON) 

Du fait de la pandémie « Covid 19 » et des raisons sanitaires, les Finales de Coupe d’Anjou ne pourront avoir 
lieu. 

COUPE D’ANJOU JEUNE : ERIC GOUGEON 

Comme toutes les saisons, à l’image de deux clubs, le non-respect du règlement – règlement communiqué bien 
en amont du début de cette coupe, noircissent le déroulement de cette coupe. Mais d’une manière générale, 
les premiers tours de Coupe d’Anjou Jeunes se sont bien déroulés.  
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COMMISSION DEPARTEMENTALE 
D’ARBITRAGE 
 

Actions principales :  

- Désignations des arbitres en championnats régional et départemental. 
- Gestion des modifications  des désignations d’arbitrage. 
- Formations. 

 

1. DESIGNATIONS 

La CDA déplore une nouvelle fois cette saison, la non disponibilité de certains arbitres chargés de couvrir une 
équipe de leur club. Que cela soit pour le championnat départemental comme régional. 

La commission regrette aussi les modifications tardives d’avancée ou de report de matchs ne permettant pas 
de désigner des arbitres. Il est très difficile de gérer ces situations à la dernière minute. 

Merci à Jean-Michel QUENTIN d’avoir repris le flambeau, au pied levé, en début janvier avec les difficultés que 
cela a pu engendrer. 

2. FORMATIONS (SESSION DES :  16-23 NOVEMBRE & 06 DECEMBRE 2019) 

- 10 candidats arbitres 
- 7 reçus à l’examen théorique – La pratique n’a pas pu être encore validée 
- 3 ajournés  
- 12 candidats «  feuille de match » 
- 11 reçus 
- 1 ajourné 
- 8 en attente 

 La formation FDME (session de mars à Cholet) a été annulée pour les raisons que l’on sait.  

3. SAISON 2020-2021  

Les équipes lors de leur engagement en championnat départemental devront toujours désigner unarbitre pour 
« couvrir » cette équipe.  

Seuls les arbitres départementaux (donc majeurs) peuvent s’engager pour couvrir une équipe. 

Une formation feuille de match électronique pourrait être envisagée en début de saison (1/2journée pour 
marqueurs et arbitres officiels). 
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DATES	DES	FORMATIONS	(SOUS	RESERVE)	

07/11/2020 : 1° journée de formation arbitre. 

14/11/2020 : 2° journée de formation arbitre. 

21/11/2020 : 3° journée de formation arbitre et journée de formation marqueur. 

 

 

Jean-Michel QUENTIN, Eric VEILLET 
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COMMISSION DEPARTEMENTALE 
TECHNIQUE 
 

Membres : Erwan GUILLEMOT, Alexis MUSTIERE, Eric GOUGEON 

Actions principales :  

- SMASHY 
- TAP 
- Regroupements Poussins 
- Formation et Stages jeunes 
- Formation des cadres (DRE1) 
- Forfait ATD 
- Bilan 

 

1. OPERATION SMASHY 

Comme la saison passée, seules les écoles en lien avec l’UGSEL, (enseignement privé) ont pu bénéficier de 
l’opération smashy. Pour le Comité : Alexis MUSTIERE  

L’opération smashy s’effectue sur 5 séances, l’intervenant réalise les 1ère, 3ème et 5ème, le professeur de la classe 
prend en charge les 2 autres séances. Les intervenants sont aidés d’un livret pédagogique. 

Participants : 

Un nombre d’écoles stabilisés par rapport à la saison dernière. Ainsi, 264 élèves ont bénéficié des smashy au 
niveau CD contre 284 l’an passé. Dans ce projet, la motivation des enseignants et directeurs d’établissement 
dépend des facilités de mise en œuvre. Il serait intéressant dans ce domaine de fournir des vidéos, des 
solutions « clés en main » pour éviter le stress de l’enseignant de se lancer dans une activité nouvelle : Penser à 
les faire la saison prochaine. 2 écoles n’ont pas pu faire les cycles à cause du COVID 19 ce qui porte le nombre 
d’élèves touchés par l’opération smashy à 216. 

Des enfants de Montreuil Juigné devaient effectués des séances (6 pour 4 classes de CM1 CM2). 
Malheureusement la situation sanitaire ne l’a pas permis. Les relations avec l’OMS de Montreuil Juignié sont 
toujours très bonnes et le partenariat devrait être reconduit la saison prochaine. 
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ECOLES Classe Nbr Elèves 

Ecole de la Source Eau Vive BEAUFORT EN VALLEE CM1/CM2 52 

École Ste Louis Beaulieu sur Layon CE 24 

École St François Xavier CHAMPIGNE CP/CE1/CE2/CM1-CM2 66 

École Grain de Soleil Challain la Potherie CE2/CM1/CM2 54 

Ecole St Joseph VIVY CE1/CE2/CM1/CM2 40 

École Sacré Cœur VILLVEQUE CE1/CE2 28 

 12 classes 264  élèves 

2. LES TAP ET LES INTERVENTIONS SCOLAIRES. 

Pas de TAP sur la saison 2019/2020. Le long partenariat avec la ville de Saint Sylvain s’est arrêté à cause d’un 
changement de politique. Nous avons effectué quelques interventions sur une école de Trélazé mais les 
conditions d’accueil n’étaient pas suffisantes pour effectuer des cycles volley cohérent. Dans ces conditions 
nous avons décidé de les stopper. Nous serons à recherche de nouvelles structures pour augmenter les 
prestations de l’ATD  la saison prochaine. 

3. REGROUPEMENT POUSSIN 

La commission technique organise 7 regroupements poussins. Ces rencontres ont lieu une fois par mois 
environ. Les regroupements s’effectuent sous 2 formes : matches 2 contre 2 ou 1 contre 1 selon la formule de 
jeu et exercices techniques pour obtenir des maillots.  

Seulement 5 regroupements sur 7 ont pu avoir lieu. 

9 clubs ont participé au moins à un regroupement, ce qui a permis de voir la jeune génération sur laquelle nous 
devons travailler. La moyenne actuellement est de 50 poussins par regroupement (65 l’an passé). L’implication 
de bénévoles pour suivre les équipes et accueillir les jeunes s’est fait sentir cette année. Cet effort (même si 
c’est souvent les mêmes personnes) est un des éléments à conserver pour offrir un cadre plaisant et efficace. 

Cette année, pas d’augmentation de jeunes ou de club par rapport à la saison passée mais un niveau de jeu qui 
augmente ce qui montre que l’encadrement progresse. Il y a 5 ans, nous étions capables de réunir presque 100 
enfants sur une même matinée, nous revenons doucement vers cette tendance. Des modifications ont été 
apportées pour améliorer les animations techniques et mettre en place une organisation plus pratique, plus 
fonctionnelle. Les discussions et les propositions ont portées leurs fruits, les regroupements matchs sont plus 
cohérents et les maillots deviennent de plus en plus rigoureux pour la bonne évolution technique du jeune 
joueur. Le point positif reste tout de même la reconnaissance des jeunes qui participent aux regroupements et 
de leurs parents qui rappellent souvent que cet évènement est plaisant et utile à leur formation. 

Moins de soucis rencontrés pour avoir des gymnases, les clubs ont joué le jeu pour se positionner rapidement 
afin d’accueillir cet évènement.  
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Tableau des clubs ayant des poussins : 

 
12/10/2019 
 

17/11/19 
 

14/12/19 
 

18/01/20 
 

15/02/20 
 

14/03/20 
 

04/04/20 
 

MAXI 

ANDREZE 7 7 6 8 6   34 
LCV 4 6 6 6 7   29 
LONGUE 4 6 7 4 3   24 
SCO 9 9 8 10 6   42 
ST MACAIRE 6 7 6 4 5   28 

ST BARTH 7 8 7 8 3   33 
ST LEGER 3 3 4 3 3   16 
LA 
CHRISTINA 3 4 3 2    12 

VCA 6 6 4 6 2   24 

TOTAL 49 56 51 51 35    
 

 

 

 

 

 

Pas de classement au vue de la fin de saison. Saison blanche 

Le nouveau championnat M11 : Pas de vainqueur également. Saison Blanche. 

Des choses sont encore à améliorer mais le système fonctionne. 

Les interdeps M11 : ANNULE 

 

Projets pour la saison 2020/2021 :  

Consolider le championnat M11 qui permet aux jeunes de cette catégorie de jouer plus régulièrement avec des 
règles adaptées. 

Remettre en place un maillot arbitrage. 

Créer des vidéos à diffuser aux entraîneurs en charge des poussins.Toutes personnes intéressés pour nous 
fournir des vidéos sont les bienvenues (ex : les ateliers poussins, les matchs poussins, des gestes techniques, 
des situations techniques ou tactiques, etc…) 

 

 

 

Les Maillots obtenus au cours de la saison 2019/2020 

Jaune Orange Rouge Bleu 

29 21 16 5 
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4. FORMATION DU JOUEUR. 

LES STAGES 

Les stages à hébergement continuent à se développer et à se perfectionner. Toujours en préconisant les 
catégories Benjamin et Minimes en garçon et en fille. Ils se sont déroulés à l’Ethic étapes du lac de Maine avec 
le soutien logistique du club du lac de Maine. 

Le format du stage a changé lors de cette saison 2019/2020. En effet nous avons préféré passer sur des stages 
de 2 jours et 1 nuit en augmentant le volume horaire d’entraînement. L’intérêt étant de réduire le nombre de 
gymnase et d’encadrant car nous pouvions enchaîner les stages du lundi au samedi. (Lundi/Mardi Benjamins 
Benjamines ; Mercredi/Jeudi Minimes ; Vendredi/Samedi Poussin). 

La grande nouveauté et réussite étant le début des stages M11 à hébergement que nous chercherons à 
renouveler la saison prochaine. 

Le travail effectué pendant ces stages est de plus en plus rigoureux et le changement est significatif. Les 
résultats sont au rendez-vous car le classement aux interdeps ne cesse de grimper d’année en année. 

Difficulté à faire venir des jeunes joueuses M11 sur nos stages à hébergement donc nous devons trouver un 
moyen pour les regrouper et les faire travailler autrement. 

L’évolution du niveau de jeu individuel. Le perfectionnement individuel et la préparation d’un collectif en 
vue des compétitions interdépartemental était un des objectifs principaux de ces stages. 

Le comité a pu compter cette année sur plusieurs entraîneurs sur les stages. Léo ARON, qui a assisté Alexis 
MUSTIERE sur l’ensemble des journées de stage. Killian GOUGEON, qui a participé à l’encadrement de tous 
les stages comme entraîneur. Richard SAUVERVALD et Antoine POUGETOUX faisaient également partie de 
l’équipe technique. 

Merci au club du Lac de Maine pour avoir fourni la salle et le matériel pour cette formation bien utile 

Les chiffres en termes de remplissage sont toujours aussi satisfaisants et nous arrivons à toucher l’élite du 
volley Ball jeune. 

Notre nouveau mode de fonctionnement évoquées plus haut sur l’encadrement des stages techniques, nous a 
permis d’avoir une vraie cohérence de formation et d’amener le jeune joueur à développer tout son potentiel.  

Un grand merci à : Éric GOUGEON, Léo Aron, Richard SAUVERVALD, Killian GOUGEON et Antoine POUGETOUX. 

LES COMPETITIONS 	

LES INTERDEPARTEMENTAUX 

Le 1er tour a eu lieu à Mayenne (53) pour les catégories benjamins et minimes, le second tour n’a pas eu lieu à 
cause de la crise sanitaire. 
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 Pas de résultat final. 
 

5. FORMATION DES CADRES. 

LA FORMATION D’ENTRAINEUR DRE 1 (EX BEF5) 

La formation fédérale "DRE1" a pu être mise en place cette année avec 8 candidats. 

Tous les candidats sont aujourd’hui titulaires du DRE1. 

LA FORMATION D’ACCOMPAGNATEUR D’EQUIPE 

Aucun club n’a formulé de demande cette saison. 

6. FORFAIT ATD 

Pour sa cinquième année le comité a mis en place un forfait ATD permettant à tous les clubs d’utiliser les 
compétences d’Alexis sur le terrain en payant un forfait obligatoire chaque année. 

Les actions sont diverses et variées : Elles vont de l’entrainement des jeunes à la formation continue des cadres 
ou encore la formation d’éducateur communaux. D’autre utilise l’ATD sur des regroupements comme le forum 
des associations etc.… 

Suite au Covid 19 l’ensemble des prestations n’ont pas pu être réalisé. C’est pourquoi le comité a pris la 
décision de reporter à la saison prochaine pour les clubs qui ne l’auraient pas utilisé sur 19/20. 

7. BILAN 

Les différents projets que sont la découverte du volley au plus grand nombre (TAP, smashy) et la formation du 
jeune joueur (stages détections- formation de cadres- forfait ATD.) restent le centre de préoccupation essentiel 
de la commission technique. L’incitation et l’accompagnement des clubs dans la promotion du volley au niveau 
des jeunes (écoles, mairies, centre de loisirs…) doivent être renforcées et des outils sont à créer pour que 
chaque club n’ait plus l’appréhension de s’y engager (lien avec la commission Développement.) 

La saison c’est malheureusement terminé au 14 Mars avec le confinement et la crise sanitaire mais nous ne 
devons pas oublier les bonnes actions que nous avons réussi à mener de septembre à mars. 

Benjamines Benjamins Minimes Filles Minimes Gars M11 Filles M11 
Garçons 

Aller Retour  Aller Retour  Aller Retour  Aller Retour  Aller  Aller  

3 Annulé  1 Annulé  4 Annulé  3 Annulé  Annulé  Annulé  
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L’essentiel va être de repartir en prenant en compte un nouvel élément encore très peu connu et maîtrisé dans 
notre discipline, la santé et les règles d’hygiènes. Le comité et l’ATD devront s’adapter en étant réactif. Mais 
nous sommes confiants et tout devrait bien se passer. 

 

Alexis MUSTIERE 
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COMMISSION STATUTS ET REGLEMENT 
 

Membre : Jean-Michel QUENTIN 

 

R.A.S. 

 

Président de la CDSR 

Jean-Michel QUENTIN 
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COMMISSION DEVELOPPEMENT 
 

Le travail de la commission a été fortement perturbé cette saison par la crise de la Covid-19. De nombreuses 
animations, et non des moindres en terme de fréquentation et de rapport financier, ont été supprimées. 

Cependant, l’année a vu la mise en place du projet phare du moment : la valorisation des actions clubs.   

 

1. PROJET DE VALORISATION DES CLUBS 

Valorisation des actions des clubs : les clubs de l’AC Longué, VBCM et ES St Léger Sous Cholet ont entrepris la 
démarche cette saison. 

Après une première rencontre en automne, aboutissant sur une convention signée entre le CD et les clubs, ces 
derniers s’engageant à un plan d’actions correspondant à leurs objectifs. 

La pandémie a stoppé net certaines des actions programmées par les 3 clubs ; un bilan circonstancié est fait en 
juin avec, forcément, un impact sur la dotation devant aller de 300 à 500 €.   

La commission relance l’opération pour la saison 2020-2021, par le contact avec de nouveaux clubs en 
commençant par faire un bilan de d’actuel. Aucun club n’est volontaire. 

2. TOURNOIS D’ETE : BÉNÉDICTE, ALEXIS, ERIC & BÉNÉVOLES DU COMITÉ & HORS 
COMITE  

SAISON 2018 – 2019 : TOURNOI CE VOLLEY  

L’édition 2018 – 2019 est une nouvelle formule. Pour renouveler la formule, les efforts sont concentrés en un 
lieu unique, Les Ponts de Cé, une date unique, 13 & 14 juillet,  avec un site mieux aménagé (tribunes), et une 
soirée à thème (soirée guinguette).  

Les chiffres : 52 équipes sur le WE 21 le samedi après-midi et 31 le dimanche, donc une très bonne 
participation. Cela représente 190 inscriptions payantes, dont 38 en prévente, via le site « Hello Asso », ce qui 
est un bon début. 

En termes de participants : 125 masc / 65 fem. 25 jeunes de – de 18 ans ; le reste entre 19 et 60 ans. 

Notre soirée guinguette a fait le plein avec 52 repas. Au total, 110 personnes sont venues. 325 inscriptions ont 
été enregistrées. 

Le bilan financier est plutôt satisfaisant : +4 330 euros (hors charges salariales) contre 3 690 euros saison 2017-
2018. Le changement de formule s’avère donc d’un bon rapport financier. 

Le travail de notre stagiaire, Colin HERAULT, chapeauté par Eric GOUGEON, a permis d’avoir de nouveaux 
partenaires (Pulsat, la Brasserie les Alysées et Décathlon. Hyper U est notre fournisseur remplaçant Super U 
Mazé). Nous avons conservé Hit West, KMI et l’Equip et le partenariat avec la Commune des Ponts de Cé a été 
augmenté d’un point de vue technique et logistique. 
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L’appel à l’aide auprès des clubs pour aider à l’organisation (montage, buvette, soirée,..) a été entendu et 
plusieurs  bénévoles, en plus de membres du Bureau, sont venus participer à la réussite de ce week-end. Merci 
à toutes ces bonnes volontés. 

L’édition 2019-2020 a été supprimée à la date des 13 & 14 juillet. Si les conditions sanitaires le permettent, elle 
sera reportée sur une seule journée, le 23 aout, avec soirée plancha, la commune des Ponts de Cé étant 
d’accord sur le principe.  

Toutefois, d’un point de vue financier, le fait de ne pas faire de Tournoi Cé Volley en 2019-2020 devra être 
chiffré au plus juste mais risque d’être négatif pour le Comité. 

3. LES ACTIONS « NOUVELLES PRATIQUES – NOUVEAUX PUBLICS » 

ANIMATION DES TERRITOIRES CARENCES 

Conséquence du Projet de valorisation des clubs enclenché à Longué, celui-ci a décidé de créer un poste de 
Technicien-Entraineur, dans le cadre d’une création de club sur Saumur. 

Le Comité a été sollicité par le club pour un apport d’informations et de procédures à suivre, que ce soit 
sportives, réglementaires, aides aux subventions,… 

LA NUIT DU VOLLEY  

Sur Angers, la 10èmeédition a pu se  dérouler le 10 mars, juste avant le début du confinement,  et a fait le plein. 
Organisation conjointe avec le BDE de l’IFEPSA, avec la participation d’Alexis et d’Edgar MORIN (stagiaire) sur la 
gestion sportive de la soirée. Cette organisation reste compliquée, à cause notamment d’un renouvellement 
annuel des membres du BDE.  

TOURNOIS INTER-ENTREPRISES SOFT VOLLEY  

La 4èmeédition de ce tournoi était prévue sur 3 soirées, dont 1, nouveauté,  sur le secteur  choletais, avec l’appui 
du club de Cholet Volley ; une seule a pu se tenir, le 5 mars à St Sylvain d’Anjou. Les 2 autres soirées du  9 avril 
au Lac de Maine et du 5 mai à Cholet ont été annulées pour cause pandémie de coronavirus.  

Remerciements à notre partenaire, Class’Croute. 

KIT VOLLEY BALL  

La commission développement continue de promouvoir cet outil par le biais de : 

- Vidéo réalisée la saison dernière diffusée auprès des clubs et des collectivités. 
- Mise à disposition du Kit gratuitement, sur une durée d’un mois, aux clubs demandeurs, selon un 

planning établi, afin de découvrir et de faire découvrir aux collectivités cet outil qui est, on le rappelle, 
est en vente à toute structure qui souhaite se le procurer. 

Le Comité n’a vendu aucun kit cette saison. 
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SPORT ADAPTE : « LES BEAUX DEFIS »  

Initialement prévue le 28 avril, la journée a été annulée, cause de pandémie de coronavirus. 

« AMENE TES COP’S »  

Reconduction de cette animation, selon la procédure simplifiée désormais connue,  

Sur la saison 2018-2019, 4 clubs seulement (contre 8 en 2017-2018) ont participé à l’animation. 16 bulletins de 
parrainage nous ont été communiqués et 10 licences ont été confirmées, 5 à Andrezé et 5 à Ste Christine et 6 
ballons ont été donnés aux clubs. 

Il est dommage que les  clubs n’utilisent pas plus cette animation, qui, outre le fait de recruter de nouveaux 
jeunes joueurs, présente l’avantage d’un gain financier sur les cotisations licences de l’ordre de 170 à 190 € 
pour les 2 clubs concernés, plus les 6 ballons. 

Sur cette saison, en raison des raisons sanitaires établies, réelle impossibilité d’animations effectives. 

L’ANNEE DU VOLLEY  

Dans le cadre de l’EURO MASCULIN et en parallèle, la Fédération a créé saison 2017-2018 l’animation 
« L’Année du Volley » avec une dotation en outils de communication pour les clubs qui déclarent toute action 
de développement, de découverte du volley-ball. Cette saison, l’animation était perpétuée mais a été 
contrariée par la pandémie. 

Sur le département, Il n’y a pas eu d’actions mises en place cette saison. 

4. VALORISER LES BONNES PRATIQUES  

COMMUNICATION : NEWSLETTERS AUX CLUBS  

Nous avons accueilli en stage Edgar MORIN, avec pour objectif la création d’un rétroplanning des principales 
actions et tâches à accomplir tout au long de la saison sportive au sein du club, ainsi qu’un rappel régulier, sous 
forme de Newsletter bi-mensuelle synthétisant ces taches sur la période. L’ensemble a pour but d’aider les 
dirigeants, notamment les nouveaux élus, à s’organiser dans la gestion de leurs clubs. 

PROTOCOLE DE COUPE DE L’ANJOU 

Nous nous appuyons sur nos finales de Coupes de l’Anjou pour réitérer pour le protocole d'avant et d'après 
match afin de rappeler à tous, des catégories M13 à seniors, les valeurs qui fondent la discipline et le sport en 
règle générale. 

Malheureusement, les finales de Coupe de l’Anjou n’ont pu se dérouler cette saison. 
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BILAN TRÉSORERIE 2018/2019  
(EN INSTANCE D’APPROBATION)  

 

Le résultat au 31/08/2019 est bénéficiaire de 1402,87 €. Nous réussissons pour la seconde année consécutive à 
équilibrer nos comptes en n’ayant un petit bénéfice. Ceci est dû à la maitrîse de nos charges notamment 
salariales. 

Toutefois, nous sommes dépendants des subventions perçues de l’ordre de 10 000 €, nous sommes donc loin 
de l’autonomie financière.  

Pour mémoire : 

31/08/18 : 1078,69 € 

31/08/17 : -3139 € 

31/08/16 : - 5010 € 

 

1. BILAN 

 

 

  

ACTIF IMMOBILISÉ FONDS ASSOCIATIFS  ET RÉSERVES

Immobilisations  incorporelles Fonds  propres  : Report à nouveau 9297,65

Immobilisations  corporelles 518,18 Rés ultat de l'exercice 1402,87

Autres  immobilis ations  financières Autres  fonds  as sociatifs  : Subventions  d'inves tis s ement 0

Total actif immobilis é 518,18 Total fonds  as sociatifs  et réserves 10700,52

ACTIF CIRCULANT DETTES

Créances 10271,37 Emprunts  et dettes  accumulées 0

Disponibilités  / Trés orerie 5053,15 Fournis s eurs  et comptes  rattachés 1723,83

Charges  cons tatées  d'avance 0 Fis cales  et sociales  (cotis ations  s ociales  à régler) 3418,35

Produits  cons tatés  d'avance 0

Total actif circulant 15324,52 Total dettes 5142,18

TOTAL ACTIF 15842,7 TOTAL PASSIF 15842,7
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CHARGES MONTANT(euros) PRODUITS MONTANT(euros )

60-Achat 70-Vente marchandis es , pres tations  de s ervices

Achats  d'études  et de pres tations  de s ervices 153,68 Pres tation de s ervices

Achats  non s tockés de matières  et de fournitures 182,71 Vente de marchandis es

Fournitures  non s tockables  ( eau, énergie) 0,00 Produits  des  activités  annexes

Fourniture d'entretien et de petit équipement 910,40

Autres  fournitures

61 - Services  extérieurs 74- Subventions  d exploitation

Sous traitance générale 0,00 Etat: ANS

Locations

Entretien et réparation 42,09 Région(s ): 0,00

As s urance 306,91

Documentation 0,00

Divers 0,00 Département(s ):

62 - Autres  s ervices  extérieurs

Rémunérations  intermédiaires  et honoraires Commune(s ): 0,00

Publicité, publication s ubvention communauté de communes  et agglo. 245,00

Déplacements , miss ions

Frais  pos taux et de télécommunications 194,57 Organis mes  s ociaux (à détailler): 0,00

Services  bancaires , autres 122,20

63 - Impôts  et taxes 509,00 Fédération 398,62

Impôts  et taxes  s ur rémunération 509,00 Fonds  européens 0,00

Autres  impôts  et taxes 0,00 ASP 0,00

64- Charges  de pers onnel Autres  recettes  (précis ez) 0,00

Rémunération des  pers onnels

Charges  s ociales 75 - Autres  produits  de ges tion courante

Autres  charges  de pers onnel 45,00 Dont cotis ations

65- Autres  charges de ges tion courante 76 - Produits  financiers 54,46

66- Charges  financières 0,00 77 - Produits  exceptionnels 0,00

67- Charges  exceptionnelles 0,00 78 Repris es  s ur amortis s ements  et provis ions 0,00

68- Dotation aux amortis s ements 148,05 79 - trans fert de charges 63,40

TOTAL DES CHARGES TOTAL DES PRODUITS

86- Emplois  contributions  volontaires  en nature 87 - Contributions  volontaires  en nature

Secours  en nature Dons  en nature

Mis e à dis pos ition gratuite de biens et pres tations 0,00 Pres tations  en nature 0,00

Pers onnel bénévole Bénévolat

TOTAL DES CHARGES TOTAL DES PRODUITS

RESULTAT

3 772,61 21 283,45

13 066,05

5 330,40

2 887,00

2 525,82

5 076,46 11 643,62

9 500,00

4 727,46

1 500,00

4 959,69

1 117,25

2 402,85

1 122,82

40 321,98

25 499,18

14 777,80 30 670,38

28 412,69

7 524,65

62 312,44 63 715,31

22 977,50 22 977,50

9 517,50 9 517,50

13 460,00 13 460,00

85 289,94 86 692,81

1 402,87

2. COMPTES DE RESULTAT 
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