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PROCES VERBAL DE L’AGO DU COMITE
DEPARTEMENTAL DE VOLLEY-BALL
LUNDI 21 SEPTEMBR 2020
(En instance d’approbation)

Présents :
–
–
–

Clubs : 18 clubs sur 19 étaient présents (VCE était représenté)
Bureau : Paulin DURAND, Eric GOUGEON, Erwan GUILLEMOT, Jean-Michel QUENTIN, Pascale
ROBINEAU, Kevin SAMSON, Eric VEILLET, Céline RICHARD et Julien DUTERTRE
Autres personnes : Luc REVERDY, Thierry DELCHOQUE, Benjamin RUELLE

Absents :
–

Club : Vihiers

Excusés :
–

Emmanuel COUVREUR

ORDRE DU JOUR :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Appel des délégués
Adoption Procès-Verbal de la dernière Assemblée Générale du 24 Juin 2019.
Mot de la présidente.
Présentation rapport d’activités du Secrétaire Général (rapports de commissions également)
Présentation du rapport financier et rapport du vérificateur au compte.
Vote de l’exercice clos 2019 -2020.
Vote des tarifs, amendes et droits puis vote du budget prévisionnel.
Examen des vœux proposés par les groupements sportifs affiliés et par le bureau.
Questions diverses.

1. APPEL DES DELEGUES.
D’après le protocole établi au préalable (COVID19), chaque club du Maine et Loire a pu être
représenté par un membre du club : 19 clubs ont pu ainsi être présents et 21 représentés. Seul
Vihiers était absent.
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Le quorum est donc aisément atteint et les votes seront calculés en fonction des coefficients affectés
à chaque groupement sportif.
Après vérification des présents et des procurations, la réunion peut débuter.

2. ADOPTION PROCES VERBAL DE DERNIERE AG ORDINAIRE DU 24 06 19
Chaque club ayant reçu en amont ce procès-verbal en même temps que la convocation, il est
procédé directement au vote. Ce PV est validé à l’unanimité.

3. MOT DE LA PRESIDENTE.
Rapport moral :
Dans une année étrange en raison du COVID19, il n’a pas été possible de se rencontrer, de discuter
et de jouer ensemble. Or, cela fait vraiment parti de nos habitudes de volleyeurs. Après un premier
trimestre bien débuté au niveau départemental, tout s’est brutalement arrêté en cours de saison. On
retiendra évidemment aussi de cette saison le départ de Bénédicte FEUFEU notre agent de
développement. Après 10 années passées au service du volley dans le Maine et Loire, elle a choisi de
partir sur d’autres projets. Le COVID et ce départ sont 2 points marquants de cette année qui
marquent aussi la fin d’une olympiade.
Il faudra donc lancer de nouveaux projets, de nouveaux objectifs avec, on l’espère tous, une équipe
avec de nouveaux membres car c’est important d’avoir des avis diverses pour se relancer.
La présidente actuelle Pascale ROBINEAU annonce sa volonté de ne pas reconduire son mandat à la
prochaine Assemblée générale élective (prévue le 02 NOVEMBRE 2020.) elle se propose cependant
de poursuivre dans le bureau du comité à une ou d’autres missions.

4. RAPPORT D’ACTIVITES ET RAPPORTS DE COMMISSIONS.
Comme envoyé au préalable à l’ensemble des associations du Maine et Loire, le secrétaire Générale
résume en accentuant sur certains points.
L’organisation 2019 2020 a permis aux 12 membres du bureau de se rencontrer au comité et en
présentiel 7 fois dans l’année ; seule l’AG de début de saison a permis aux clubs d’y participer. A ces
rencontres habituelles, il faut ajouter exceptionnellement cette année d’autres réunions en cause du
covid19 ou pour mener au mieux la rupture conventionnelle avec Bénédicte FEUFEU de fin MAI ainsi
que son remplacement au 17 AOUT par Romane PAPIN.
Les manifestations prévues pour cette saison 2019 2020 n’ont pas pu être toutes mises en place
malgré un bon début de saison. Une conséquence financière évidente sera à anticiper.
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Le bureau actuel rappelle la nécessité de renouveler régulièrement ses membres pour plus de
dynamique et d’efficacité. L’assemblée générale élective a lieu prochainement et aucun candidat ne
se porte au rôle de président…
Un nombre de licenciés pratiquants en légère baisse (1122 au lieu de 1147 en 2018 2019) pour la
deuxième année consécutive. Cette saison, cette baisse concerne surtout les pratiquants seniors.
Chaque club doit encore et toujours mettre comme axe prioritaire de développement, le
recrutement de nouveaux pratiquants jeunes ou plus anciens. Il en va de la survie réelle de notre
comité et de notre sport.
Commissions sportives : Les championnats se sont arrêtés avant la fin de saison, il n’y aura donc pas
de titre de champion départemental attribué. Les règles pour les montées et descentes ont été
confirmées avant l’été par la commission sportive régionale. Kévin SAMSON accompagne Thierry
DELCHOQUE sur la prochaine saison en ce qui concerne le logiciel fédéral et le suivi des feuilles de
match. Un volontaire est encore recherché pour le suivi des championnats jeunes.
Certains championnats jeunes n’ont pas eu lieu à cause du manque d’équipes engagées.
Commission Technique : Des routines et des habitudes qui fonctionnent (Regroupements poussins,
interventions en scolaire, stages départementaux « nouvelle formule », formation d’entraineurs.)
Commission arbitrage : Un problème de début de saison a mis en difficulté les responsables de la
commission arbitrage, mais après l’aide apporté de certains bénévoles, la fin de saison a pu être
organisée correctement. La formation annuelle s’est conclue avec 7 candidats reçus en tant
qu’arbitre et 11 en marqueur.
La validation définitive sera à faire dans le premier semestre de cette saison.
Commission Développement : Toutes les actions n’ont pas pu être menées mais le projet de
valorisation des clubs arrive à son premier terme et à ses premières conclusions.
Ce rapport d’activité est voté à l’unanimité.

5. RAPPORT FINANCIER 2018 2019 ET VERIFICATEUR AUX COMPTES.
Julien DUTERTRE prend la parole pour expliciter l’exercice 2018 2019 qui est soumis au vote. Au
regard des dépenses, il parait évident que la charge salariale représente le plus gros du budget du
comité.
Le vérificateur aux comptes Céline RICHARD dresse alors le constat que le rapport énoncé est en
adéquation avec ses relevés.
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6. VOTE EXERCICE CLOS.
A l’addition de plusieurs bilans financiers de la saison dernière, la présidente demande à l’ensemble
des clubs de valider l’exercice comptable de 2019 2020. En particulier, il est mis en évidence les aides
apportées suite au covid (FFVB, Fonds solidarité)
Ce dernier est validé à l’unanimité.

7. VOTE TARIFS AMENDES DROITS. VOTE BUDGET PREVISIONNEL.
En ayant pris les mêmes décisions que la fédération et que la ligue, le comité maintient ses tarifs
(cotisation – engagement d’équipe, etc…). Il est prévu dans ce prévisionnel des charges salariales
plus légères car Romane ne fait pas le même nombre d’heures hebdomadaires que Bénédicte et que
sa base horaire de salaire est moindre. Dans ce prévisionnel, il apparaissait aussi plus prudent
d’imaginer une baisse du nombre de cotisations (licenciés) en raison des conditions sanitaires de la
reprise en septembre.

8. VŒUX DU BUREAU ET DES GSA
Un premier Vœu est fait par la commission arbitrage sur les délais autorisés pour un report
de match en championnat départemental. L’intérêt est de ne plus mettre en difficulté les arbitres sur
les désignations prévues et ainsi faciliter énormément le travail de la commission arbitrage.
Pour les championnats départementaux séniors, tout report de match doit faire l’objet d’un e-mail
auprès du comité et du club adverse au moins 72h avant la rencontre.
Tout report doit être validé (accepté ou non) dans les 8 jours suivant la date initiale de la rencontre
par échange mail (clubs, comité) et inscrit sur le site internet fédéral.
Pour toutes modifications tardives d’une avancée ou d’un report de match, il n’y aura aucune
nouvelle désignation d’arbitre. Il y a en effet trop de répercussions sur les autres arbitrages prévus.
Un deuxième Vœu effectué par le club de Longué : Adjoindre au règlement sportif une
autorisation de doubler les matchs DEP et REG sur un même w end pour les M18 et M21, à raison de
2 joueurs MAXI. Un grand débat entre positif pour la formation du jeune joueur et mauvaise
utilisation de ces règles par d’autres clubs (faire toujours jouer les meilleurs dans tous les cas.)A la fin
de ce débat, la décision est votée :
« En ce qui concerne les compétitions séniores, il est possible de faire jouer 2 joueurs maximums
(M21 et/ou M18) sur le même numéro de journée de championnat (y compris le même jour). »
Eric GOUGEON, suite à ce débat, précise qu’au niveau des jeunes, la demande de report doit être
effective 48h avant la rencontre.
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9. QUESTIONS DIVERSES.
Projet de valorisation des clubs : LE SCO ANGERS et le LE LAC DE MAINE ANGERS sont intéressés
pour rencontrer le comité sur cette saison 2020 2021. Un contact doit être pris pour un rendez-vous
à la semaine du 12 au 17 OCTOBRE. Il restera un 3e club à contacter et certains semblent intéressés.
Préparation sportive 2020 2021 : Eric GOUGEON demande aux clubs de faire le point sur leurs
équipes engagées en championnat jeune.
Seul CHOLET est présent en M15 gars.
Kevin SAMSON corrige ensuite directement sur le tableau les oublis et les erreurs pour les
championnats seniors de cette saison.

Point Responsable COVID dans les clubs :
Romane est la référente COVID sur ce début de saison, il ne faut pas hésiter à s’informer auprès
d’elle pour savoir ce qu’il est possible de faire et quelles démarches il faut effectuer.

Bénédicte FEUFEU :
Verre de l’amitié…Un grand MERCI pour son implication aux services du comité et aux services des
clubs pendant ces 10 dernières années.

Fin de réunion.
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RAPPORT D’ACTIVITE SAISON 2020-2021
Cette saison se fut la deuxième année de Covid… Les conséquences sont donc nombreuses : que ce
soit sur le plan technique et sportif, évènementiel, salarial mais aussi économique.
Le projet Olympiade se termine en cette fin de saison. Il faut maintenant en faire le bilan puis
réfléchir sur un nouveau projet. Le travail a déjà commencé…
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1. ORGANISATION DU COMITE
Une nouvelle équipe s’est installée depuis le 13 mars 2021.
Nous remercions d’ailleurs tous les membres élus sortants pour leur travail et leur engagement.
Le Bureau ne se compose que de 7 membres élus, car malheureusement que deux féminines se sont
présentées… Les portes du Bureau sont donc grandes ouvertes pour une féminine qui souhaiterait
s’engager.
Le comité est toujours à la recherche d’un responsable de la Commission Technique pour épauler
Alexis.

2. ETAT DES LICENCES
Cette saison 2020-2021 a connu le plus forte de baisse du nombre de licenciés depuis 5 saisons. Le
chiffre passe de 1265 à 1143 (hors évènementielle) soit une baisse de environ 120 licenciés (contre
110 la saison passée). On peut peut-être penser que cette baisse importante est due à la pandémie
mais pas que car cela suit les tendances depuis plusieurs saisons…
Toutes les catégories sont concernées par une baisse du nombre de licenciés sauf la catégorie M17
qui voit son nombre de licences augmenter depuis 2 saisons.
On compte 425 licences jeunes cette saison contre 482 la saison dernière. Les catégories qui sont le
plus touchées par cette baisse sont les M11 (qui passent de 94 à 45) et les M9 (qui passent de 77 à
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19). La seule catégorie qui voit son nombre de licenciés augmenter est celle des M17 qui passe de
103 à 171 licenciés.
Pour les licenciés séniors, on remarque une diminution significative (-150). Ce sont eux les plus
touchés. Les clubs du département vont devoir réfléchir pour essayer de remobiliser ces licenciés si
l’on souhaite faire des championnats intéressants que ce soit pour les licences competlib ou
volleyball.

Statistique des licences par rapport aux saisons précédentes :

9

10

3. LES ACTIONS MISES EN PLACE SAISON ESTIVALE 2021 :

Au vu de la saison compliquée que tous les acteurs du sport ont vécu, le Comité a décidé de mettre
en place 3 tournois cet été au lieu d’1 les autres saisons.
Ces 3 tournois ciblent 3 publics différents :
–
–

–

Le premier, qui a eu lieu le 12 juin dernier était réservé aux licenciés. Nous avons eu 9
équipes masculines et 4 équipes féminines.
Le deuxième est prévu le week-end du 10 et 11 juillet. Le samedi ce sera un tournoi compet
mixte et le dimanche un tournoi loisirs. Comme chaque année, un repas est prévu le samedi
soir.
Nous comptons d’ailleurs sur les clubs pour relayer l’information.
Enfin, le troisième sera organisé début septembre à destination des jeunes. Ce tournoi
permettra aux jeunes de se préparer à la saison qui arrivera.

L’objectif du Comité est de reproduire ces trois tournois les prochaines saisons et de garder les
mêmes dates pour que ce soit clair dans l’esprit tout le monde.
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4. RESUMES DES COMMISSIONS.

COMMISSION SPORTIVE SENIORS ET JEUNES ET COUPE D’ANJOU
Cette saison seulement quelques journées de championnats séniors, jeunes et loisirs ont pu voir le
jour à cause de la pandémie. La saison 2020-2021 est donc blanche.
Le manque de licenciés jeunes empêche actuellement le comité d’organiser les championnats
départementaux dans toutes les catégories d’âge.
COMMISSION TECHNIQUE
Aucune opération Smashy n’a eu lieu sur cette saison à cause de la pandémie.
Les regroupements poussins et les interventions en milieu scolaire ont été très perturbés cette
saison : 5 séances dans une école au mois de juin et 1 regroupement poussin en octobre.
La formation du joueur a été très impactée : seulement 2 jours de stages pour le M11 à la Toussaint,
une journée ouverte à tous le 29 décembre ont pu être organisés.
La formation d’entraineur a été interrompu cette saison. En revanche, un projet de forum
d’entraineur est prévu sur le mois de Juillet.
COMMISSION ARBITRAGE
Seulement quelques arbitres ont pu être désignés cette saison.
Les formations ont du être annulées.
COMMISSION DEVELOPPEMENT
Le projet de valorisation des clubs est reporté pour la saison prochaine. Les 3 clubs volontaires sont :
ENOA, SCO et ASLM.
Cette saison une newsletter a été mise en place. C’est une action réussie et appréciée, elle sera
renouvelée.
L’annulation du Tournoi Cé volley dans sa version complète et l’organisation d’une journée fin aout
2020 en partenariat avec la commune des Ponts de Cé a connu un succès mitigé.
Pour la saison estivale 2021, le Comité organisera 3 tournois Cé Volley :




Cé Volley Compet : le 12 juin
Cé Volley Compet mixte et Loisir : 10 et 11 juillet
Cé Volley Jeunes : Début septembre
12

COMMISSION STATUT REGLEMENT
Quelques modifications ont été effectuées pour pouvoir organiser une AG en visio.
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COMMISSION DEPARTEMENTALE
SPORTIVE
Membres : Kevin SAMSON, Eric GOUGEON, Paulin DURAND, Luc REVERDY, Thierry DELCHOQUE.
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 DEPARETEMENTAL :
CHAMPIONNATS SENIORS COMPETITION :
Cette année a été une saison très particulière à cause la pandémie, 2 journées de jouées pour les
Séniors Masculins, 1 journée pour les Séniors Féminines et très peu d’entrainements dans les clubs.
On a pu remarquer déjà une forte baisse des licenciés séniors entre la saison 2019/2020 et la saison
2020/2021 (-117 (- 65 masculins et - 52 féminines))
Une nouvelle saison va commencer, en espérant que cette fois le championnat puisse se dérouler
correctement. Pour l’instant nous n’avons aucune visibilité sur le nombre d’équipes qui se
réinscriront mais nous feront en sorte de sortir un championnat cohérant.
CHAMPIONNATS DE SEMAINE

À cause de la pandémie, le championnat de semaine a tout juste commencé… La saison 2020-2021
est donc blanche.
COUPE D’ANJOU SENIOR (PAULIN DURAND)

En raison de la situation sanitaire et l'arrêt de la pratique en salle, la coupe de l'Anjou senior n'a
malheureusement pas pu se dérouler cette saison.
En espérant des jours meilleurs la saison prochaine !!
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2. SPORTIVE JEUNES DEPARTEMENTALE :
Dans le département nous comptons 364 Licenciés jeunes F. & M. de M7 (moins de 7 ans) à M17
(moins de 17 ans) ; Filles : 214 & Garçons : 150 (Hors Licences Evénementiel)
Saison 2019-2020 : Filles 245 & Garçons : 159 Total : 404 Licenciés
Saison 2018-2019 : Filles 234 & Garçons : 172 Total : 406 Licenciés

En préambule, comme tout un chacun le sait, la situation sanitaire « Covid-19 » n’a pas été propice
au développement du Secteur Jeune dans le département.
Cependant cette crise sanitaire n’explique pas tout puisque la perte (- 40) de Licences Jeunes, à
nouveau constatée, a commencé bien en amont de celle-ci, au moins depuis la Saison 2016-2017. On
peut remarquer que cette baisse se voit plus chez les filles (-12,65%) et est plus visible (~-30%) chez
les plus jeunes et atténuée par la Catégorie M17 (+ 54,5%) chez les garçons (-5,66%), même constat
que chez les filles.
Donc il est fort peu probable qu’en période « normale » le Secteur Jeune se soit amplifié, tout au
mieux maintien de son nombre de licenciés jeunes dans le Maine et Loire.
En conclusion : Il est donc nécessaire et indispensable de maintenir -CDVB 49 & Clubs - les efforts visà-vis de cette cible pour rester au moins sur le même pallier amorcé la saison dernière (2019-200).
Car la mise en place des Championnats en est la conséquence directe. Sans Championnat plaisant,
plus étoffé qu’actuellement, l’image, la visibilité, le développement de notre sport en pâtira.
Tout au long de cette saison, la Commission Sportive Jeune du CDVB 49 par rapport aux différents
directives gouvernementales a essayé, anticipé la mise en place du déroulement des Championnats
jeunes mais en vain.
C’est pourquoi la Saison 2020-2021 est considérée comme une saison blanche.
Ci-après, vous trouverez la constitution initiale (Septembre 2020) de ces championnats jeune.
FEUILLES DE MATCH : ÉTABLISSEMENT ET ENREGISTREMENT
Bien entendu, pas de remarque particulière pour cette Saison.
La note positive de l’amélioration de saison en saison de la bonne tenue des feuilles de match doit
perdurer et le Commission Sportive Jeune s’attachera à effectuer le contrôle de ces dernières avec
souplesse en fonction des règles établies ensemble.
Car pour rappel elle est le reflet du Volley-ball. La Feuille de Match est garante du bon déroulement
des compétitions (encadrement des équipes (entraîneurs, bénévole, parents accompagnateurs,
15

organisation logistique et administrative des clubs, respect mutuel entre Joueurs, Clubs et Comité,
des règles fédérales et en matière d’assurance). Elle peut aussi susciter de l’intérêt en matière
d’arbitrage entraînant ainsi la notion de formation au sein des clubs.
Un Match de Volley devient d’autant plus plaisant quand, lors de son déroulement, tout est en
adéquation en amont, pendant et après.
En conclusion : Un nombre croissant de Clubs ont compris l’intérêt de ces Feuilles de Match, je les en
remercie.
LES CHAMPIONNATS JEUNES DEPARTEMENTAUX
CHAMPIONNAT M11 (2 X 2) :

Pas de championnat M11 en début de saison.
Le Comité et les responsables de ce Championnat doivent se préoccuper du fait de cette absence de
Championnat (règles, modalités, diffusion, …) tout en accompagnant les Clubs dans la mise en place
de ce championnat nécessaire au développement du Secteur Jeune.
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 a pour but aussi de créer une émulation en vue de sélectionner certains d’entre eux
pour Les Interdeps M11 .
CHAMPIONNAT M13 F (4 X 4) :

Seulement 04 équipes (Phase 1) d’engagées en début de saison au lieu de 08 équipes les deux
saisons précédentes

Cela devient plus qu’alarmant.
Pour rappel :
Saison 2018-2019 benjamines 10 équipes Saison 2016-2017 11 équipes constituaient ce
championnat.
Le nombre d’équipe engagée continue sa décroissance
16

CHAMPIONNAT M13 G (4 X4) :

Cette Saison, 06 équipes engagées en Phase 1.
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 ;
Saison 2015-2016 : 12 équipes. Et il existait à cette époque un Championnat régional.
CHAMPIONNAT M15 MASCULIN : (4 X 4)

Pour la Cinquième saison consécutive pas de mise place de championnat M15 M.
CHAMPIONNAT M15 FEMININ : (4 X 4)

PHASE 1 : 04 équipes engagées au lieu de 05 la saison précédente.

COUPE D’ANJOU JEUNE : ERIC GOUGEON

Du fait de la pandémie « Covid 19 » et des raisons sanitaires, la Coupe d’Anjou ne pourra avoir lieu.
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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 a désigné quelques arbitres sur cette saison 2020-2021.
Nous tenions à remercier Jean-Michel QUENTIN et Éric VEILLET pour leur implication et leur travail
durant toutes ces années.

2. FORMATIONS
Il n’y a pas eu de formation d’arbitre et de marqueur cette année.
Une formation feuille de match électronique (FDME) a eu lieu aux Ponts-de-Cé le vendredi 11/09/20.

5. SAISON 2021-2022
Les équipes lors de leur engagement en championnat départemental devront toujours désigner un
arbitre pour « couvrir » cette équipe.
Seuls les arbitres départementaux (donc majeurs) peuvent s’engager pour couvrir une équipe.
La fiche d’engagement pour les arbitres sera dématérialisée.
Pour les arbitres qui se réengageront, nous vous remercions de mettre à jour votre espace arbitre
pour vos indisponibilités.

Dates des formations (Sous Réserve)
En ce qui concerne la formation arbitre / marqueur, nous allons nous rapprocher d’autres CDA afin
de nous organiser au mieux. Dès lors que le planning sera établi les clubs en seront informés.
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Si vous avez des personnes intéressées par l’arbitrage, nous vous remercions de communiquer
l’adresse mail suivante : cdavb49@gmail.com

Céline RICHARD
Emmanuel COUVREUR
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COMMISSION DEPARTEMENTALE
TECHNIQUE
Membres : Alexis MUSTIERE

Actions principales :









SMASHY
TAP
Regroupements Poussins
Formation et Stages jeunes
Formation des cadres (BEF5)
Forfait ATD
Bilan

1. OPERATION SMASHY
Aucunes actions smashy sur la saison 20/21. 5 écoles étaient inscrites, mais impossible à mettre en
place à cause de la crise sanitaire.
Objectif 21/22 : que ces établissements se réinscrivent avec d’autres pour avoir une année plus riche
en intervention.

2. LES TAP ET LES INTERVENTIONS SCOLAIRES.

Pas d’intervention en TAP cette saison.
Le partenariat avec l’OMS de Montreuil Juigné perdure et 5 séances ont pu être effectuées au mois
de Juin. 50 enfants ont été sensibilisés à la pratique du volley ball.

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 et exercices
techniques pour obtenir des maillots.
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7 clubs ont participé au seul regroupement poussin de la saison qui s’est déroulé au mois d’Octobre
sur Angers et Cholet : 24 enfants au total
Pas de classement en raison de la crise sanitaire.

4. FORMATION DU JOUEUR.

Sur la saison 20/21, seul 2 jours de stages pour les M11 ont pu être mis en place sur les vacances de
la Toussaint. Une action d’une journée ouverte à tous à eu lieu dans le gymnase du SCO le 29
Décembre 2020. Ce sont les seuls actions techniques que nous avons pu mettre en place à cause de
la pandémie.
Aucune compétition régionale n’a eu lieu.
LES VOLLEYADES POUR LES MINIMES :
Pas de compétition encore cette année.
Les pôles espoirs et les SSR (Sections sportives Régionales).
Les meilleurs éléments minimes garçons et filles sont sollicités pour intégrer les pôles espoirs
(structure fédérale) ou les sections sportives régionales (ligue).
LES POLES ESPOIRS :
Titouan ESNAULT (SCO) a effectué sa première année au Pôle de Dinard.
LA SECTION SPORTIVE REGIONALE DE REZE :
Solal ROCHETEAU a effectué sa deuxième année à la section sportive régionale.

5. FORMATION DES CADRES.
LA FORMATION D’ENTRAINEUR BEF 5
La formation fédérale "BEF5" n’a pu être mise en place cette année. 2 candidats avaient effectué une
inscription. Réflexion sur la mise en place d’un nouveau forum d’entraîneur sur le mois de Juillet.
LA FORMATION D’ACCOMPAGNATEUR D’EQUIPE
Aucun club n’a formulé de demande cette saison.
21

6. FORFAIT ATD

Pas de forfait ATD réalisé ni facturé sur la saison 20/21 suite au covid 19

7. BILAN

Un bilan technique bien maussade au vue des très rares actions menées. Il faut se projeter vers un
avenir meilleur en reconstruisant à la base avec un maximum de développement et prendre
conscience qu’il faudra du temps avant de retrouver ce que nous avons perdu avec cette crise.

Alexis MUSTIERE
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COMMISSION STATUTS ET REGLEMENT
Membre : Jean-Michel QUENTIN

Vu les circonstances particulières courant cette saison(Covid) nous avons été amenés à modifier nos
règlement du CD 49 et nos statuts règlements pour nous permettre de fonctionner différemment en
réunion en présentielle ou visio conférence suivant les différentes directives
gouvernementales et/ou fédérales.
Abordant une nouvelle olympiade, différents votes en conformité avec les statuts ont été effectifs
fin mars 2021.

Jean-Michel QUENTIN
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COMMISSION DEVELOPPEMENT
Membres : Pascale ROBINEAU, Erwan GUILLEMOT

Le travail de la commission a été plus que perturbé cette saison par la crise de la Covid-19, quasiment
annulé. Aucune des animations habituelles n’ont été réalisées jusqu’à mi juin.
Le bilan va donc être vite fait.
1. VALORISATION DES ACTIONS CLUBS
Cette saison, la démarche a été entamée avec le SCO, mais finalement, devant la complexité de
travailler avec le club en mode visio conférence, le report de l’opération a été acté pour la saison
prochaine 2021-2022, avec donc une première rencontre en présentiel début juillet. Il en sera de
même pour les 2 autres clubs candidats : ENOA et ASLM.

2. TOURNOIS D’ETE : ALEXIS, ROMANE & BÉNÉVOLES DU COMITÉ & HORS
COMITE
SAISON 2019 – 2020 : TOURNOI CE VOLLEY
L’édition 2019 – 2020 n’a pu se faire à la date habituelle du 14 juillet du fait de la pandémie. Pour
relancer l’animation, une version sur une journée a pu être organisée le 23 août en partenariat avec
la Mairie des Ponts de Cé. Nos partenaires habituels nous ont suivis : Hit West et ses annonces audio,
Hyper U Murs Erigné et l’Equip.
Une communication commune a été réalisée pour lancer également les tournois organisés par St
Barthélémy et le SCO.
Les chiffres : participation plutôt décevante : 9 équipes, soit 32 inscriptions payantes et une recette à
la buvette en conséquence.
Le bilan financier est cohérent : +520 euros (hors charges salariales) contre 4 330 euros saison 20182019.
Pour aider à l’organisation (montage, buvette, soirée,..), un SNU a été signé avec la Préfecture pour
environ 80H pour un jeune de la région des Mauges. Sa participation sur la journée a été appréciée.
Malheureusement, aucune autre mission n’a pu lui être confiée, compte tenu de la pandémie et ce
jusqu’à mi-juin.
Plusieurs bénévoles sont venus participer à la journée. Merci à toutes ces bonnes volontés.
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Pour l’édition 2020-2021, les dates des 10 & 11 juillet sont validées en accord avec la municipalité. La
soirée et le week end devront respecter les consignes sanitaires de la Préfecture. Pour satisfaire les
participants, chacun dans son niveau de pratique, il a été décidé de cibler les publics différents sur le
week-end : samedi pour les licenciés et dimanche pour les loisirs.

3. 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 demande des clubs, pour relancer la pir du
confinement.

Le Comité a vendu aucun 1 kit cette saison au club de Volley AUTHION .

4. SPORT ADAPTE : « LES BEAUX DEFIS »
Initialement prévue le 28 avril, la journée a été reportée le 28 septembre 2021.

5. VALORISER LES BONNES PRATIQUES
COMMUNICATION : NEWSLETTERS AUX CLUBS
La Newsletter bi-mensuelle mise en place la saison passée par un stagiaire a été diffusée avec
notamment toutes les informations en relation avec la pandémie (protocoles, aides, plan de
relance,...) afin de garder un lien avec les clubs.
Elle a été appréciée et le Comité continuera à la diffuser pour aider les bénévoles et les informer au
mieux.
SOUTIEN AUX CLUBS
L’année si particulière que nous avons vécue du fait de l’absence de pratique, en dépit des
engagements faits en début de saison, nécessite que le Comité, à son niveau, comme le font la FFVB
et la Ligue des PDL, aide les clubs. Outre les informations qu’il peut apporter, un plan de relance
financier a été mis en place et des invitations à la reprise lancées, par le biais notamment d’un
tournoi pour les Compétiteurs le 12 juin aux Ponts de Cé, près de la MDS, et d’un stage de reprise
pour les jeunes, fin août.
Pascale ROBINEAU
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BILAN TRÉSORERIE 2019/2020
(EN INSTANCE D’APPROBATION)

1. RAPPORT DE VERIFICATEUR AUX COMPTES
En tant que vérificateur des comptes de l'association Comité 49 VB, je suis allé ce mercredi 16 juin
2021 en son siège à la Maison des Sports des Ponts de Cé, pour vérifier la comptabilité de l'exercice
du 01/09/2019 au 31/08/2020 en présence de Pascale ROBINEAU.
J'ai eu à ma disposition toutes les pièces comptables et justificatifs nécessaires à l'exécution de ma
mission.
J'ai pu examiner les données contenues dans les comptes, et apprécié les principes comptables suivis
pour l'arrêté des comptes et leur présentation.
Quelques remarques sont à ressortir :







Le résultat de l'exercice est déficitaire de 449,02 € ;
Les recettes sont en baisse, principalement, du fait d’une réussite moindre du Tournoi Cé
Volley ;
Les achats et autres charges sont eux aussi en diminution, s’expliquant par une activité
inexistante ou presque pendant quelques mois ;
Les subventions perçues sont de 9245 €. Celles-ci sont en baisse par rapport à N-1.
En effet, la subvention Urban Volley n’a pas été versée car les prestations n’ont pas été
réalisées.
Toutefois, l’aide du Fonds de Solidarité Covid-19 a atténué cette diminution de subvention ;
Les charges de personnel restent le plus important poste de dépenses (40950,73 €). Elles
sont sensiblement équivalentes à celles de l’exercice précédent.
Elles prennent en compte le départ de Bénédicte Feufeu et par conséquent de son indemnité
suite à sa rupture conventionnelle.
Les bulletins de salaires et le calcul des charges étant externalisés, elles n'ont pas été
vérifiées en détail.

Je vous propose donc d'approuver le compte de résultat et la situation financière du Comité 49 VB au
31/08/2020, date de fin de cet exercice 2020.
Julien DUTERTRE
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2. COMPTE DE RESULTAT
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