
 

 

 

  

DOSSIER ASSEMBLEE 

GENERALE ORDINAIRE 

2022 

Comité Départemental de Volley Ball de Maine et Loire 

Date : 20 Juin 2022 

Lieu : MDS, Les Ponts de Cé 



1 

 

TABLE DES MATIERES 

 

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 28 JUIN 2021                                             P  2 

RAPPORT D’ACTIVITE SAISON 2021 – 2022 P 10 

COMMISSION DEPARTEMENTALE SPORTIVE P 16 

COMMISSION DEPARTEMENTALE D’ARBITRAGE P 21 

COMMISSION DEPARTEMENTALE TECHNIQUE P 24 

COMMISSION DEPARTEMENTALE STATUTS & REGLEMENTS P 28 

COMMISSION DEPARTEMENTALE DEVELOPPEMENT P 29 

BILAN TRESORERIE 2020/2021 (EN INSTANCE D’APPROBATION) P 32 

 

ANNEXES 

Budget prévisionnel 2022-2023 

Tarifs 2022-2023 : engagements, cotisations, pénalités…  

  



2 

 

 

PROCES VERBAL DE L’AGO DU COMITE 

DEPARTEMENTAL DE VOLLEY-BALL - 

LUNDI 28 JUIN 2021 

(En instance d’approbation) 

Introduction : 

Nous procédons dès l’arrivée des clubs à un petit tour de table en ce qui concerne les reprises post-

covidé en cette fin de saison 2020-2021. La plupart des clubs ayant repris l’activité en mai ou en juin 

avec une pratique en extérieure. (Utilisation du kit volley, préparation de tournois en juin et en juillet, 

intervention en périscolaire, etc.) Seul deux clubs ont attendu la réouverture des gymnases pour 

reprendre l’activité de volley-ball. D’un point de vue général, la reprise est une réussite chez les jeunes 

avec la quasi-totalité des licenciés qui sont revenus. En revanche, pour les adultes, c’est plus complexe 

de remotiver tout le monde. 

Une fois que chaque club a pu s’exprimer sur cette période de JUIN, nous débutons cette réunion. 

Invités : Bruno CHALUMEAU Président du CDOS 

Françoise DE BERNON Présidente de la Ligue de Volley des Pays de la Loire 

 

Présents : Céline RICHARD, Pascale ROBINEAU, Thierry DELCHOQUE, William DEVRIESE, Erwan 

GUILLEMOT  

Et les salariés du CD :  Romane PAPIN, Alexis MUSTIERE. 

Excusé : Jean Michel QUENTIN, Paulin DURAND, Julien DUTERTRE (Vérificateur aux comptes) 

Clubs présents : AS.SP.DE ST-SYLVAIN D'ANJOU, ENTENTE SPORTIVE ST-LEGEOISE, SPORTING CLUB DE 

L’OUEST, SAINT-MACAIRE VOLLEY-BALL, AS SAINT-BARTHELEMY D'ANJOU V.B., AS ST PIERRE ANDREZE, 

ATHLETIQUE CLUB LONGUEEN, SAUMUR VOLLEYBALL, LA CHRISTINA VOLLEY-BALL, VOLLEY-BALL 

CENTRE MAUGES, VOLLEY CLUB DE L’AUTHION, ENTENTE NORD OUEST ANJOU V.B., STELLA SPORT 

VOLLEY-BALL LA ROMAGNE,  

Clubs absents :  AASSOCIATION VOLLEY DETENTE MAINE ET LOIRE, LE LION VOLLEY-BALL, ANGERS 

SPORTS LAC DE MAINE, VOLLEY CLUB ECOUFLANT, VOLLEY-BALL CLUB VIHIERSOIS, CHOLET VOLLEY, 

AS VOLLEY-BALL DE MURS-ERIGNE,  
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Ordre du jour : 

1. Appel des délégués. 

2. Adoption Procès-Verbal AG du 21 Septembre 2020. 

3. Mot du président. 

4. Rapport d’activité du secrétaire général (y compris les rapports de commission) 

5. Présentation du rapport financier et rapport du vérificateur. 

6. Vote de l’exercice clos. 

7. Vote des tarifs, amendes et droits, budget prévisionnel. 

8. Vœu des clubs. 

9. Préparation de la saison sportive 2021-2022. 

 

1. APPEL DES DELEGUES. 

Romane vérifie les listes d’émargement ainsi que les procurations et le quorum est atteint pour cette 

assemblée générale. Il est à regretter, cependant, l’absence de sept clubs à cette Assemblée générale 

qui, pourtant, semble la réunion principale pour être écouter, poser des questions, valider ou 

s’opposer aux décisions prises ensemble.  

2. ADOPTION PROCES VERBAL AG DU 21 SEPTEMBRE 2020. 

En quelques mots, ce Procès-Verbal décrivait le départ de Bénédicte et l’arrivée de Romane au même 

poste, les conséquences du COVID sur les résultats sportifs (pas de descente), la préparation et les 

reports de l’AG élective. Il y avait aussi 2 modifications de règlements (Pour être accepté par la 

commission sportive, chaque demande de report de match en sénior doit être effectuée 72 heures 

avant la rencontre. L’autre règle permet à 2 joueurs maximum de moins de 18 ans et de moins de 21 

ans sur une feuille de match à doubler sur une même journée de championnat dans 2 équipes 

différentes, par exemple régional et départemental). 

Ce Procès-verbal est validé à l’unanimité. 

3. MOT DU PRESIDENT. 

Année de transition entre 2 présidents puisque l’Assemblée générale élective a eu lieu durant cette 

saison. 

Pascale débute ce discours : Encore une année particulière où le COVID ne nous aura pas épargné pour 

la deuxième saison de suite. Il y a eu de nombreux réajustements (gestion salariale pendant le COVID, 

gestion des championnats, nos évènements promotionnels…) pour que cette saison se déroule au 

moins pire. Pascale rappelle qu’elle est contente d’avoir trouvé quelqu’un pour reprendre la 

présidence, cela apportera un regard nouveau donc un nouvel élan pour le comité.  Il y a encore du 

travail, il faut une communication plus forte avec des clubs qui ne répondent pas toujours présents. 
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Bon courage et bonne chance à William dans ce rôle en sachant qu’elle reste dans l’équipe de 

dirigeants actuels en tant que trésorière. 

William prend la parole ensuite : C’est compliqué de reprendre la suite de Pascale puisqu’on sent 

qu’elle connaît bien les routines et les habitudes de ce poste, j’ai eu le temps de prendre mes marques 

sur cette première saison un peu particulière. On ressent déjà qu’il y a de beaux projets à mettre en 

œuvre et qu’on aura sans doute besoin de forces vives nouvelles. Tous ensemble, étape par étape, on 

y arrivera. 

4. RAPPORT D’ACTIVITES DU SECRETAIRE GENERAL (Y COMPRIS LES RAPPORTS DE 

COMMISSION) 

Une année COVID, tout simplement… 

Peu de choses à retenir de cette saison au niveau sportif, ce qui je l’espère, appartient au passé. Il y a 

eu d’abord un départ encourageant qui nous a laissé penser que tout allait reprendre plutôt 

normalement. Cependant, nous avons subi une vraie coupure que l’on n’avait pas forcément tous 

imaginé de toute la pratique habituelle dès octobre et une saison qui est restée close jusqu’au mois de 

MAI où la plupart des clubs ont proposés une reprise à leurs licenciés et je les en remercie car vis à vis 

des autres sports, il fallait tout mettre en œuvre pour ne pas perdre nos licenciés. En effet, se voir 

aujourd’hui en sachant que l’activité a repris est soulageant et nous laisse espérer un début de saison 

prochaine « à la normale ». Le nombre de licenciés est évidemment en chute libre (- 258 par rapport à 

2019 / 2020 et – 589 par rapport à 2018/2019) mais, comme les autres pratiques sportives, il convient 

d’être patient et d’attendre que tout revienne à la normale pour que nos joueurs, qui doutent encore 

des conditions de reprise, puissent réintégrer sereinement les salles de volley. L’important n’est pas le 

bilan mais plutôt la réussite de la reprise prochaine. 

Cette année n’a pourtant pas été de tout repos car au fur et à mesure des annonces gouvernementales, 

le bureau du comité s’est à chaque fois réunis pour réfléchir aux possibilités sportives (reprise des 

championnats sur les matchs allers ou sur la coupe d’Anjou, proposer un tournoi sur 2 journées en 

MAI, etc.). Nous avons également pris le temps de s’informer sur les aides financières pour continuer 

à faire tourner le comité (et ses salariés) mais aussi pour informer au mieux les clubs du 49. Beaucoup 

de travail administratif et beaucoup de dossier à remplir… Nous arrivons au terme d’une année avec 

l’espoir, enfin de retrouver une saison normale en septembre prochain. 

Cette année est également marquée par l’arrivée de Romane qui, au mois d ’Août prochain, célébrera 

son premier anniversaire au comité et aussi marquée par la constitution d’un nouveau bureau 

directeur suite à une élection qui après avoir été souvent reportée, a finalement pu avoir lieu en 

présentiel. 

Avant de reprendre le bilan par commission, je voulais évoquer 4 points précis : 

1) Le Projet olympiade pour 2020-2024 : Nous étions repartis au départ sur notre projet 

précédent (2016-2020) mais beaucoup de nos actions, de nos évènements ont changé. Il y a 

donc quelque chose de nouveau à proposer. On a juste débuté le travail. Il faudra finaliser un 

document en début de saison qui rappellera les grands axes de notre projet pour le comité. 



5 

 

2) Notre organigramme du comité 49 : Il nous manque des représentantes suite à la dernière 

élection de bureau alors merci à tous les clubs d’en parler pour trouver quelqu’un et nous 

rejoindre.  Il nous manque aussi, en plus du bureau, des responsables de commission 

(Commission Technique pour accompagner Alexis dans les projets de formation, commission 

sportive jeune pour élaborer, suivre et finaliser les compétitions de nos jeunes volleyeurs.) 

 

3) État des licences : Après une période d’inactivité de presque 2 saisons, il y a un risque de 

répercussions sur nos nombres de licenciés. J’invite chaque structure sportive à regarder leurs 

chiffres de la saison 2018-2019 et d’avoir comme objectif de revenir au moins à ces chiffres 

dans la saison qui va commencer. Il faudra sans doute des actions spécifiques dès Septembre 

prochain. 

 

4) Les actions estivales de reprise pour le comité en cette fin de saison : Nous confirmons 

aujourd’hui notre volonté de proposer nos 3 tournois d’été dont un qui s’est déjà déroulé il y 

a quelques semaines. Les 2 suivants auront lieu en juillet et en septembre prochain. 

A. COMMISSION SPORTIVE SENIOR : 

Pendant cette saison sportive, il n’y a pas moyen d’avoir un bilan significatif. Alexis a pris le temps en 

cette fin de saison de reprendre un contact téléphonique avec l’ensemble des clubs pour ressentir les 

difficultés vécues et imaginer la reprise actuelle en extérieur. 

Cette saison, nous avions 9 équipes masculines et 8 équipes féminines engagées. Les championnats se 

sont stoppés dès la 2e journée et n’ont jamais pu reprendre. Aucun classement, et donc aucune montée 

et descente n’est possible, comme annoncé en cours de saison. 117 licenciés de moins sur les 

catégories seniors mais nous espérons que tout redeviendra normal dans 2 ou 3 saisons. Nous avons 

peu de visibilité sur les engagements de la saison prochaine. Nous referons un point là-dessus en fin 

de réunion. 

En loisir, un peu plus d’inquiétude se fait sentir car suite à une discussion téléphonique, les 

responsables des différentes équipes reconnaissent des difficultés à remotiver les troupes, - 76 

licenciés par rapport à 2019 / 2020. Luc essaye de faire le point avant l’été. 

B. COMMISSION SPORTIVE JEUNE : 

Au niveau des compétitions jeunes, il n’a même pas été possible de lancer les championnats car 

l’annonce de fermeture des installations sportives est arrivée très tôt. Nous avons souvent encouragé 

les clubs à garder un contact avec les jeunes (défis vidéos, pratique dans son jardin, etc.) et sur les 

réseaux sociaux, nous avons constaté qu’au moins 5 clubs ont essayé de faire de leur mieux. En cette 

fin de saison, la reprise en extérieur a permis à l’ensemble des clubs de proposer une reprise de 

l’activité et nous encourageons encore les clubs à multiplier les évènements sur la période estivale. La 

baisse de licenciés est moins impressionnante chez les jeunes puisque nous perdons seulement 40 

licenciés sur 404.  Nous pensons que les efforts faits par les clubs sur cette fin de saison sont la raison 

principale de ce maintien du nombre de licenciés jeunes, ce qui n’est pas le cas pour les autres sports 

collectifs dans le Maine et Loire. 
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En ce qui concerne la reprise de la saison prochaine, nous n’avons là non plus aucune vision réaliste de 

nos championnats jeunes. 

C. COMMISSION SPORTIVE COUPE ANJOU : 

La coupe n’a pas pu être mise en place cette année, même si lors de nos réunions de bureau, nous 

avons tenté de proposer en cette fin de saison quelque chose avec 2 ou 3 dates si soudainement la 

situation sanitaire s’était améliorée. 

D. COMMISSION STATUT ET REGLEMENT  

 Nous faisons un rappel des 2 modifications engagées dès ce début de saison : 

- Tout report de match doit faire l’objet d’un mail auprès du comité et du club adverse au minimum 72 

heures avant la rencontre. Tout report doit être validé dans les 8 jours suivant la date initiale de la 

rencontre par échange de mails « clubs - comité » et inscrit sur le site fédéral. 

- Au niveau départemental en plus de régional, il est possible de faire jouer 2 joueurs maximum (M21 

et / ou M18) sur le même numéro de journée de championnat. 

Pour cette saison, la modification suivante a été rajoutée : Toutes les réunions (bureau, bureau élargi, 

commissions, assemblée générale et assemblée élective) sont désormais autorisées en 

visioconférence, les statuts le permettent. 

E.  COMMISSION ARBITRAGE 

Peu de chose sur 2020 - 2021. Il y avait quelques désignations de faites en début de saison et nous 

rappelons aux arbitres de mettre régulièrement leurs indisponibilités sur la plateforme fédérale sans 

attendre que les désignations soient faites. Il n’y a pas eu de formations arbitres et marqueurs cette 

année et une seule formation Feuille de Match électronique en Septembre. Une formation peut être 

organisée plus tôt dans la saison qui arrive pour répondre à la demande des clubs. 

Les arbitres formés en 2019 seront supervisés prochainement pour être validés durant cette saison.  

F.  COMMISSION TECHNIQUE : 

D’un point de vue général, la saison se résume par le chômage partiel qui a été nécessaire sur cette 

période. Peu d’actions ont pu aboutir. Cette coupure brutale de l’arrêt des sports est même arrivée en 

pleine période de stage départemental. 

Au niveau des interventions dans le milieu scolaire, 5 écoles étaient inscrites et 5 séances ont 

finalement été programmées en juin à Montreuil-Juigné. Au niveau des regroupements poussins, nous 

avons eu le temps d’en réaliser un seul avec la présence de 7 clubs et 24 enfants. 
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En ce qui concerne la formation des cadres, il y avait 2 inscrits en début de saison mais aucune session 

n’a été organisée. Le forfait ATD n’a pas été facturé aux clubs durant cette saison car évidemment, 

Alexis étant en chômage partiel, aucune intervention n’était possible. 

La formation auprès des bénévoles et des salariés, sur le plan de l’accompagnement technique des 

jeunes, va être un peu différente dès la saison prochaine. Il faut donner une même « ligne directrice » 

à tous les éducateurs du 49. Actuellement, Alexis a la sensation que les formations apportent des 

informations essentielles pour entraîner dans les clubs mais ensuite, il n’y a plus de lien entre le comité 

et l’entraîneur. Il faut plus de suivi des entraîneurs car sinon, la formation ne sert à rien. 

Une question du Président du CDOS nous interpelle : Comment se fait-il que les clubs phares n’aient 

pas de représentant dans la commission technique du comité ? Nous déplorons en effet, depuis 2 

saisons déjà, de ne plus avoir de référent de commission technique ni de la part des clubs phares, ni 

des autres d’ailleurs. Il faut, pour accompagner Alexis dans ces missions trouver une ou deux personnes 

qui se réunissent 4 à 5 fois par saison. Avis aux intéressés... 

G. COMMISSION DEVELOPPEMENT. 

La valorisation des clubs, qui a pour mission d’accompagner les associations dans le développement 

de leur structure, concerne cette saison le SCO Angers, l’AS Lac de Maine et l’ENOA. Les premières 

rencontres sont prévues pour cet été. 

La newsletter, envoyée actuellement aux responsables de clubs par le comité 49 environ toutes les 8 

semaines semblent être appréciées à la fois pour les informations qui y figurent et pour les conseils et 

rappels des tâches administratives à effectuer. 

Notre traditionnel Cé volley, évènement estival, cherche à évoluer un peu. Nous souhaitons clarifier 

les dates en fonction des publics visés. Il y aura désormais 3 rendez-vous distincts : un 3x3 compétition 

en juin, un tournoi loisirs en juillet et un tournoi jeune en septembre. 

Ce rapport d’activité incluant les rapports des commissions est accepté par l’ensemble des clubs et des 

membres du bureau. 

5. PRESENTATION DU RAPPORT FINANCIER ET RAPPORT DU VERIFICATEUR. 

Après avoir montré le tableau complet avec les comptes de résultats de 2019 / 2020, nous lisons en 

son absence, le rapport du vérificateur aux comptes Julien DUTERTRE. Pascale, trésorière, détaille 

ensuite le compte de résultat avec année N et N-1. 

Ce rapport est approuvé à l’unanimité par l’assemblée générale 

Ensuite, en ce qui concerne le PREVISIONNEL 2021 - 2022, quelques précisions sont apportées surtout 

en ce qui concerne la gestion de nos salariés après cette situation COVID où les aides ont été 

essentielles. A ce jour, nous n’avons aucune certitude que ces aides se maintiennent. 
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A ce sujet, nous faisons une petite digression sur les aides ANS, France active, etc. Il faut créer son 

« compte asso » et ne pas hésiter à joindre Arnaud GUEGUEN à la Ligue pour être assisté dans ces 

procédures. 

Le budget prévisionnel est validé à l’unanimité. 

6. VOTE DE L’EXERCICE CLOS. 

Pour cette saison, au vu des déclarations préalables, l’ensemble des clubs valident l’exercice 

comptable de la saison 2020-2021. 

7. VOTE DES TARIFS, AMENDES ET DROITS, BUDGET PREVISIONNEL. 

Au regard du document proposé en annexe en ce qui concerne les finances prévisionnelles, peu de 

modification ont été proposées. Nous avons, comme prévu, repris à l’identique les tarifs de 

2020 / 2021 avec les – 25 % sur la part départementale des renouvellements de licences. 

Nous faisons ensuite le point sur les remboursements actuels des clubs pour cette saison blanche (frais 

d’engagements). 

L’ensemble des clubs valident donc cette proposition de grille financière pour la saison prochaine. 

8. VŒUX DES CLUBS.  

Un premier vœu est formulé par le SCO Angers : Est-ce que le CD49 peut organiser un camp d’été 

comme cela se pratique dans d’autres départements ? Une formule pourrait être proposée avec une 

formation volley / 2 ou 3 nuitées en camping / Autres activités sportives ou culturelles liées à La 

Loire…Le club du SCO pourrait être partenaire de l’évènement et cela s’accorderait avec le « beach » 

estival prévu par le club. 

En réponse, c’est vrai qu’il existe des camps d’été dans le 44 et dans le 85 entre autres ; d’ailleurs 

certains de nos jeunes joueurs du Maine et Loire y participent. Le nombre de places est limités lors de 

ces stages à la semaine. Le comité ne s’oppose pas à l’idée d’organiser de tels évènements mais ce 

n’est pas actuellement une priorité pour nous. Il conviendrait d’abord de remplir nos stages 

départementaux avec pourquoi pas une reprise dès fin août. Cependant, l’idée de ce camp étant 

intéressante, le comité serait heureux de voir un club ouvrir cet évènement à l’ensemble des joueurs 

du Maine et Loire. 

Une 2ème demande de la part des clubs est effectuée ensuite : Pour les licences évènementielles, il y a 

actuellement, en cas de prise de licences par la suite, une réduction de la part fédérale de 50 %, une 

réduction de la part ligue de 50 % et rien n’est fait au niveau du comité. Serait-il envisageable de 

proposer également cette réduction ? 

Fort de ce constat, le comité répond qu’il n’avait jamais fait attention à cette proposition et 

qu’évidemment, il paraît normal que cette facilitation à la prise de licence puisse avoir un écho sur la 

part du comité. On prendra le temps d’examiner en détail le côté financier de cette procédure mais 

dans l’état actuel des choses, le comité serait plutôt favorable à cette proposition. 
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9. PRÉPARATION DE LA SAISON 2020-2021. 

Nous évoquons maintenant la reprise en septembre qui, souhaitons-le, sera enfin une reprise 

normale des compétitions et des entraînements. 

Une petite estimation rapide est faite en fonction des clubs présents. 

 

➢ 7 équipes départementales masculines 

➢ 5 équipes départementales féminines 

➢ 4 ou 5 équipes M15F 

➢ 0 ou 1 équipe M15M 

➢ 3 équipes en M13F 

➢ 4 équipes en M13M 

➢ 4 équipes en M11  

Nous ressentons, clubs et membres du bureau 49, qu’il faut encore resserrer les liens entre nous. Il y 

a des intentions communes, des questions communes, la notion de « mutualisation » doit devenir une 

évidence. Une proposition est faite de trouver un « coordonnateur » au sein du comité qui serait au 

cœur de ce principe de mutualisation. (Recruter un entraîneur en commun, entraide sur les dossiers 

de subvention, prêt de matériel, etc.) Cette demande fait plaisir aux membres du comité qui sont 

d’accord avec cette idée, cependant aucun des membres actuels n’est dans la capacité de faire ça en 

plus… Avis aux personnes intéressées de rejoindre nos commissions pour mettre en application ce 

beau projet. 

 

 

En CONCLUSION de cette assemblée générale, la Présidente de la Ligue des Pays de la Loire insiste sur 

l’importance de cette reprise de juin en extérieur, il faut multiplier les pratiques sur herbe ou sur 

beach, c’est d’ailleurs une attente actuelle de la fédération. Elle rajoute que sur cette phase de COVID, 

notre Ligue est celle qui a perdu le moins de licenciés sur le territoire français. Il faut donc renforcer 

ces actions mises en place par les clubs que l’on remercie pour leur dynamisme tout au long du COIVD. 

Les autres pratiques sportives, elles aussi s’interrogent sur le retour aux compétitions avec inquiétude. 

Il faut faire avec. Il y a eu tout de même un côté positif en lien avec la COVID : ça a libéré du temps 

pour faire autre chose au niveau des instances : revoir les projets, varier les pratiques. 

 

Fin de la réunion à 22 H 00. 

 

 

Le Secrétaire de Séance 

Erwan GUILLEMOT 
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RAPPORT D’ACTIVITE SAISON 2021-2022 

1. INTRODUCTION 

ENCOURAGEANT MAIS FRAGILE … 

Nous terminons une saison quasi-complète où l’ensemble des passionnés du volley du Maine et Loire 

a pu reprendre les entraînements puis les matchs. Nous nous apprêtons à préparer une saison 

2022 / 2023 avec l’objectif de retrouver au minimum notre organisation sportive de 2018 / 2019. 

Une saison ENCOURAGEANTE car la reprise de septembre 2021 n’a pas été aussi négative qu’on le 

pensait. Au contraire nous gagnons 222 de licenciés par rapport à 2018 / 2019 alors que dans le Maine 

et Loire, les statistiques pour le foot et le basket annoncent une baisse proche des 30 %. 

Nous profitons également d’une meilleure visibilité de notre sport (l’équipe 21, sport en France…) avec 

de bons résultats pour nos équipes de France féminines et masculines. L’augmentation soudaine des 

M18 (+152) et M15 (+75) est une bonne surprise et nous a permis de recréer des championnats pour 

ces catégories (depuis 2015 / 2016). Les formations d’arbitre et d’entraîneurs ont fait le plein cette 

saison et cela devrait améliorer l’organisation de nos prochaines compétitions. 

Une saison encourageante mais aussi FRAGILE. Malgré la hausse des licenciés, il nous manque encore 

des joueurs pour satisfaire à la mise en place de réels championnats départementaux. (Pas de 

championnats M11, Championnats à 4 équipes en M18, championnat senior filles à 7 équipes…) 

Ce manque de licenciés se remarque aussi et surtout au niveau de l’encadrement (5 forfaits sur les 2 

dernières journées de championnat jeune car aucun parent ne peut emmener / Matchs aller et retour 

joués le même jour !!! / Dérogations nombreuses pour constituer des équipes complètes…) 

Cela pose sincèrement un problème d’image de notre sport aux yeux des parents, aux yeux des 

spectateurs, aux yeux des politiques locales qui, évidemment, compare avec les autres pratiques 

sportives. Nous devons retrouver de la rigueur et avoir une réelle continuité dans nos compétitions 

pour que la confiance des jeunes et de leurs parents perdure. C’est le rôle de chaque club de former 

les parents ou des adultes joueurs pour que tout se déroule de façon fluide. Il faut retrouver des 

championnats de qualité. 

De même, dans chaque club, nous connaissons une pénurie de « bénévoles ». Il est de plus en plus 

complexe de trouver des gens qui s’impliquent. Il y a des présidents qui signent parce qu’il n’y a pas le 

choix...Quelques parents acceptent d’accompagner l’équipe de leur enfant, Certains joueurs sont 

d’accord pour organiser un tournoi annuel, etc. MAIS ce n’est pas suffisant. A notre dernière réunion 

de bureau élargi, il manquait 5 associations sportives. Au sein du comité, il nous faut encore une élue 

(depuis 2 saisons). Certaines commissions peinent à trouver des représentants (Sportive Jeune, 

Technique, …) Le besoin de renouveau, le besoin d’une nouvelle dynamique est nécessaire. 

Le mode « Associatif » ne peut fonctionner qu’avec l’implication de tous les adhérents : On ne peut 

plus demander « QUI VEUT BIEN ??? » mais on doit dire « TU PEUX FAIRE CECI ou CELA. » Il serait 
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normal que l’ensemble des clubs, ou tout du moins les plus gros, soient représentés au bureau du 

comité ou dans les commissions du comité. 

Relevons ensemble ce défi dès aujourd’hui en incitant d’avantage de personnes et en les 

accompagnant. 

 

Erwan GUILLEMOT 

 

2. ORGANISATION DU COMITE 

Une nouvelle équipe s’est installée depuis le 13 mars 2021.  

Le Bureau se compose de 7 membres élus sur 8 possible, la place vacante est réservée à une personne 

de genre féminin. Les portes du Bureau sont donc grandes ouvertes pour elle et les autres personnes 

qui souhaiteraient s’engager au sein des commissions.  

A titre d’exemple, le comité est toujours à la recherche d’un responsable de la Commission Technique 

pour épauler Alexis.   

En jaune : Personnes élues au sein du Bureau du CDVB49 



12 

 

3. ETAT DES LICENCES 

 

Cette saison 2021 - 2022 a explosé tous les records au niveau du nombre de licenciés. Après deux 

saisons compliquées, nous aurions pu croire à une baisse mais bien au contraire !  

Dans les différents tableaux ci-dessous, nous avons opté pour une comparaison avec la saison 

2018 - 2019 : saison normale avant la COVID. Nous estimons que les chiffres seront plus parlants que 

ceux des deux saisons précédentes.  

 

TABLEAU 1 : Comparaison du nombre global de licences entre la saison 2018-2019 et celle de 2021-2022  

 

Dans le tableau 1, nous pouvons voir que le nombre total de licenciés (hors licences évènementielles) 

a augmenté de 222 en comparaison à la saison 2018 - 2019.  

Lorsque l’on regarde par catégorie, les M18 (+152) et les M15 (+75) ont fait une progression 

spectaculaire. Seuls les séniors voient leur nombre diminuer de 20 licenciés. Globalement les autres 

catégories se stabilisent.  

Ensuite, en observant les chiffres selon le type de licence, nous remarquons que les licences VB sont 

en nette augmentation de +231.  

En revanche, ces chiffres mettent aussi en évidence que le nombre de licences évènementielles prises 

est en chute libre (-439 par rapport à 2018 - 2019).  

.  
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Tableau 2 : Evolution de nombre de licence depuis 6 saisons 

 

Le tableau 2 nous permet de se rendre compte de l’évolution des licences depuis 6 saisons. 

Nous pouvons remarquer que cette saison est bien celle qui compte le plus de licences (hors 

évènementielle). Le graphique montre nettement cette augmentation importante.  
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Tableau 3 : Comparaison du nombre de licenciés entre la saison 2018 - 2019 et celle de 2021 - 2022 par club 

Le tableau 3 compare les chiffres des deux saisons en détaillant par club.  

Le club qui a connu la plus grosse augmentation cette saison est le SCO Volley (+113). Le club de Saint 

Macaire, quant à lui, a doublé son nombre de licenciés par rapport à 2018 - 2019. Les autres clubs qui 

ont pu voir leur nombre de licenciés progresser significativement sont ASLM (+23), VCA (+14), St 

Barthélémy d’Anjou (+39), et Longué (+27).  

Très peu de clubs ont subi une baisse de licenciés mis à part La Christina et Vihiers.   
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4. LES ACTIONS MISES EN PLACE SUR LA SAISON ESTIVALE 2022 :  

Le Comité a décidé de mettre en place 3 tournois cet été.  

Ces 3 tournois ciblent 3 publics différents :  

– Le premier, qui a eu lieu le 12 juin dernier était réservé aux licenciés. Nous avons eu 14 équipes 

masculines et mixte et 1 équipe féminine. Nous n’avons donc pas fait de tournoi féminin.  

– Le deuxième est prévu le week-end du 16 et 17 juillet. Le samedi : un tournoi « compet » mixte 

3 x 3 et le dimanche : un tournoi loisirs, mixte 4 x 4.  

Nous comptons d’ailleurs sur les clubs pour relayer l’information.  

– Enfin, le troisième sera organisé le 10 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 de tout le monde.   
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COMMISSION DEPARTEMENTALE 

SPORTIVE 

Membres : Paulin DURAND, Luc REVERDY, Thierry DELCHOQUE, Arthur RASE et Erwan GUILLEMOT.  

 

Actions principales :  

- Organiser, gérer, suivre les championnats seniors, jeunes, de semaine, les coupes jeune, de 

l’Anjou et 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, validation et rectificatif de match. 

- Contrôler les feuilles de match / brûlage et qualification des joueurs 

 

1. SPORTIVE SENIOR DEPARTEMENTALE :  

CHAMPIONNATS SENIORS COMPETITION : 

- Pour les féminines : 

7 équipes engagées 

VBCM fini 1ère et monte en région 

➔ Nous avons eu 52 reports de matchs début de saison compris 

 

- Pour les masculins : 

9 équipes engagées 

ECVB fini 1er mais ne peut pas monter car le club a déjà une équipe en région 

St Barthélémy d’Anjou fini 2ème et monte en région car l’équipe 1ère se maintien en pré-national. 

➔ 96 reports de matchs début de saison compris 

 

- Report et modification des matchs :  

Trop de reports de matchs dus au "COVID" ou autre 

Certaines équipes ont eu du mal à finir le championnat notamment à cause du nombre de blessés. 

 

Je dois relancer les clubs pour les prévisions d’engagements de l'année prochaine fin juin. 

Thierry DELCHOQUE 
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CHAMPIONNATS DE SEMAINE  

Cette saison 2021 - 2022 bien que moins pénalisante que la précédente, a quand même provoqué un 

grand nombre de reports dû au fait du COVID, certains matchs n’ont même pas pu être joués. Espérons 

que la saison prochaine sera plus clémente. 

A REVOIR pour la saison prochaine : La mise à jour des règlements DS, et son fonctionnement en 

général, qui est parfois un peu oublié.  

Pour la première fois depuis trois ans, nous allons enfin pouvoir mettre en place le réajustement des 

poules (montée - descente). Le niveau des poules commence doucement à se stabiliser ! C’est 

intéressant pour l’avenir. 

Cette saison :  

- 27 EQUIPES MIXTE 

- 9 EQUIPES MASCULINE 

Luc REVERDY 

COUPE D’ANJOU SENIOR  (PAULIN DURAND) 

Cette saison nous avons enfin pu mener la coupe jusqu'au bout après 2 ans d'absence. Dans l'ensemble 

tout s'est bien passé, les équipes ont suivi pour la plupart les dates limites pour jouer leurs matchs. 

Aucun retard n’a perturbé le déroulement de la coupe mais je tiens tout de même à rappeler que 

généralement les matchs de coupe essayent de se jouer en semaine afin de libérer les WE pour les 

matchs de championnat. Donc quand une équipe s'engage dans cette coupe, il faut avoir ce principe 

en tête. 

 

Cette année en coupe masculine, un tour de repêchage avait été mis en plus pour la première fois. 

Celui-ci a permis à des équipes de revenir dans la coupe et d'avoir une nouvelle chance de se qualifier 

sur les phases finales. Il me semble que cela a été plutôt bien reçu. 

 

2 forfaits ont été effectués par des équipes pour faute de joueurs / de joueuses disponibles. 

 

Les finales qui se sont déroulées à Verrières en Anjou nous ont donné du très beau spectacle. Nous 

remercions à nouveau le club de Verrières Volley Ball pour l'organisation de cette journée qui nous a 

permis en plus de découvrir cette nouvelle salle magnifique. 

 

Rendez-vous l'année prochaine. 

 

Paulin DURAND 
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2. SPORTIVE JEUNES DEPARTEMENTALE : 

 

Dans le département nous comptons 648 Licenciés jeunes F. & M. de M7 (moins de 7 ans) à M18 

(moins de 18 ans)  

- Filles : 344 (Hors Licences Évènementielles) 

- Garçons : 304 (Hors Licences Évènementielles) 

 

Avant COVID, donc la saison 2018-2019, nous comptions 422 licenciés jeunes  

- Filles : 246 (Hors Licences Évènementielles) 

- Garçons : 176 (Hors Licences Évènementielles) 

   

Il y a donc 226 jeunes supplémentaires entre 2018 et aujourd’hui. C’est très réellement une 

progression importante que l’on était loin d’attendre suite à une inactivité durant deux saisons.  

L’organisation des championnats s’est faite difficilement en début de saison du fait du manque d’un 

responsable de la commission sportive jeune. En effet, aucun volontaire n’a eu le temps de se former 

au logiciel spécifique de la fédération pour créer les championnats.  

Cependant, il a été possible de créer un championnat pour toutes les catégories d’âge filles et garçons 

(M13, M15, M18), ce qui n’était pas arrivé depuis 2015/2016. 

A. LES CHAMPIONNATS JEUNES DEPARTEMENTAUX 

CHAMPIONNAT M11 (2 X 2) : 

Pas de championnat M11 en cette saison. 

Cette compétition est destinée aux jeunes M11, capables de jouer en ballon « attrapé lancé », c’est à 

dire à nos jeunes M11 qui sont capables de valider le tee-shirt rouge ou le tee-shirt bleu lors de nos 

regroupements poussins. Ce championnat a pour but aussi de créer une émulation en vue de 

sélectionner certains d’entre eux pour « Les Interdeps M11 ». 

Malgré le fait que cette compétition ait été proposée en tout début d’année, seulement 3 clubs ont 

proposé une équipe. Etant insuffisant, le comité a décidé de reporter ce championnat à la phase retour 

de février mais là encore, 3 inscrits. La compétition n’a alors pas été créée. 

Il faudra insister auprès des clubs, surtout ceux qui ont un désir de former dès le plus jeune âge, pour 

proposer à nouveau ce championnat mixte sous forme de plateau.  

CHAMPIONNAT M13 F (4 X 4) : 

6 équipes (phase 1) d’engagées en début de saison puis 5 seulement (phase 2).  

Il faudra être vigilant pour vérifier que les équipes soient bien inscrites dans la bonne catégorie d’âge 

car en cas d’erreur, les modifications sont nombreuses et gênantes pour beaucoup de clubs. Le comité 

a pris la décision de maintenir une équipe M15F en championnat M13 à la première phase pour éviter 

des soucis d’organisation.  
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ECVB est déclaré champion départemental M13F. 

Pour rappel, lors de la saison 2018 - 2019, il y avait 10 équipes féminines et nous devons au plus vite 

retrouver ces mêmes chiffres pour que les compétitions soient plus riches et mieux harmoniser.  

CHAMPIONNAT M13M (4 X 4) :  

Cette Saison, 8 équipes engagées en phase 1 et en phase 2 sous la forme d’un championnat classique 

avec matchs aller et retour. La 1ère phase était d’ordre géographique (secteur angevin, secteur 

choletais) puis la 2e phase était par niveau (élite et honneur).  

 

A la fin de cette saison, AC LONGUE est déclaré champion départemental M13M. 

 

Là encore, les chiffres des saisons 2017 – 2018 montraient 10 équipes par championnat sur cette 

catégorie, il faudra se fixer sur ces années pour proposer de meilleures formules dès la saison 

prochaine. 

CHAMPIONNAT M15F 

8 équipes engagées sur la première phase puis 10 sur la 2eme.  2 équipes nouvelles composées 

essentiellement de débutantes qui ont pu intégrer le championnat honneur sur la 2e phase.   

Au terme de la saison, le club LA CHRISTINA est déclaré champion départemental M15F. 

CHAMPIONNAT M15M 

4 équipes en première et deuxième phase. Cela ne fait pas beaucoup et les équipes ont sans doute eu 

l’impression de toujours jouer contre les mêmes. 

Mais soyons positif, il n’y avait pas de championnat dans cette catégorie les saisons précédentes.  

A la fin de la saison, St BARTHELEMY d’ANJOU VB est déclaré champion départemental M15M. 

CHAMPIONNAT M18F 

4 équipes en phase 1 et en phase 2. Le comité a choisi une formule par plateau à 4 équipes comme 

cela se fait déjà dans d’autres comités et à la Ligue. L’intérêt était d’avoir un temps plus grand de 

pratique (2 matchs de 2 sets gagnants sur le même après-midi) mais d’avoir moins d’évènements (un 

rendez-vous mensuel.). Cela a posé des soucis à certains clubs qui ont beaucoup d’équipes jeunes et 

pour qui il est difficile de bloquer un gymnase complet (2 terrains) sur une après-midi entière.  

Il faudra avant la saison prochaine discuter de la meilleure formule. A ce sujet, la Ligue s’est interrogée 

sur la possibilité de créer des championnats départementaux 6 x 6 en regroupant les catégories M18 

et M21. Ceci mérite peut-être qu’on se pose la question. 

Au terme du championnat, c’est le club CENTRE MAUGES VB qui termine champion départemental 

M18F. 
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CHAMPIONNAT M18M 

Là aussi à notre grande surprise, 4 équipes engagées en phase 1 et 7 en phase 2 alors que depuis 2015, 

il n’y avait aucun championnat dans cette catégorie. La même discussion que pour les M18F sera 

nécessaire pour savoir quelle formule et quel championnat il faut envisager pour les saisons qui 

viennent.  

Pour cette saison, le champion départemental M18M est le SCO ANGERS. 

B. COUPE D’ANJOU JEUNE.  

Au vu des difficultés rencontrées en début de saison pour la mise en place des championnats, il avait 

été décidé d’attendre pour mettre en place la coupe au niveau des jeunes. Ensuite, au regard du 

nombre de week-ends nécessaires pour la phase 2 de nos championnats, il ne restait plus assez de 

week-ends pour réussir pleinement notre coupe d’Anjou jeune. 

 

 

En conclusion, c’est une saison très positive sur le plan comptable (nombre de licenciés, nombres 

d’équipes engagées) mais les nombreux reports de matchs, matchs forfaits, et autres problèmes 

d’organisation ne nous permettront pas de garder ces licenciés. A l’avenir, nous devons avoir plus de 

rigueur sur le respect de l’organisation choisie par le comité et l’ensemble des clubs lors de l’AG de 

rentrée.  

Nous devons au moins maintenir 40 équipes engagées sur le total de la saison jeunes avec à l’idéal un 

minimum de 8 équipes pour chaque championnat. Merci en fin de réunion d’estimer les équipes jeunes 

que vous engagerez la saison prochaine. 

 

Erwan GUILLEMOT 
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COMMISSION DEPARTEMENTALE 

D’ARBITRAGE 

Actions principales :  

- Désignations des arbitres en championnats de départemental à pré-national 

- Gestion des modifications et des désignations d’arbitrage. 

- Formations. 

 

1. DESIGNATIONS 

Cette année a été un peu particulière car j’ai dû faire face à un souci de santé. Aussi, je m’excuse 

auprès des clubs pour certains couacs. 

LA CDA 49 a couvert 448 matchs avec 22 arbitres. 

LNV NATIONAL JEUNE REGIONAL DEPARTEMENTAL JUGE DE 

LIGNE 

27 80 72 136 115 18 

En cette fin d’année, 2 voire 3 clubs n’ont pas présenté de couverture arbitrale départementale. Ils 

encourent une amende. 

Pour rappel, lorsqu’un match ne peut avoir lieu, la commission sportive et la commission 

d’arbitrage doivent en être informées 72 heures avant.  

Exceptionnellement cette année à cause du COVID, il a été toléré des changements en moins de 72 

heures.  

Pour la saison prochaine, tout arbitre et / ou marqueur qui ne serait pas prévenu et qui se 

déplacerait sur un match, le club fautif devra régler les indemnités des 2 équipes engagées par le 

biais du CDVB49. 

Je remercie Jean-Michel QUENTIN de nous avoir aidé notamment sur la phase retour, nous avons 

pu compter sur son expérience afin de désigner au mieux les arbitres. 

 

2. FORMATIONS (SESSION DES : 06 – 13 – 20 ET 27/03/22) 

- 12 candidats arbitres dont 4 arbitres jeunes 

- 1 abandon en cours de formation 
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Examen théorique : assuré par Céline 

- 9 reçus  

- 2 ajournés 

 

Examen pratique : assuré par Emmanuel 

- 4 validés  

- 5 en attente 

  

- Examen marqueur : 

- 6 candidats FME 

- 6 ajournés 

 

3. FORMATIONS A LA FME (24/10/21 ET 27/02/22) 

2 autres formations de marqueur sans validation ont eu lieu le 24/10/21 (17 personnes) et le 

27/02/22 (10 personnes). 

Je remercie les participants de la formation du 24/10 qui ont échangé avec moi pour améliorer les 

futures formations. 

 

4. EVOLUTION DES ARBITRES 

Thierry DELCHOQUE (VBCM) est promu arbitre Ligue. 

Cédric DINDAULT (ASBAVB) est promu arbitre National. 

Félicitations à eux ! 

 

5. SAISON 2022 – 2023 

Les équipes lors de leur engagement en championnat départemental devront toujours désigner un 

arbitre pour « couvrir » cette équipe.   

La couverture arbitrale peut-être assurée par un mineur ou un majeur. En aucun cas un arbitre 

mineur ne sera désigné sur un match de majeurs. 

Une réunion de rentrée est prévue afin d’échanger sur les nouvelles règles. 

En compétition départementale senior, la feuille de match devra être électronique. Pour les clubs, 

souhaitant former ces marqueurs, la CDA met à disposition un support réalisé par la CDA 44. Nous 

la remercions. 
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DATES DES FORMATIONS (DIMANCHE DE 9H00 A 13H00) 

25/09/2022 : Formation FME pour les arbitres et / ou pour les marqueurs nationaux suivi de 

l’examen pour les marqueurs 

02/10/2022 : 1ère journée de formation arbitre. 

09/10/2022 : 2ème journée de formation arbitre  

16/10/2022 : 3ème journée de formation arbitre et examen théorique arbitre 

La supervision des arbitres se fera sur des matchs départementaux et / ou des tournois de pré-

rentrée sportive. 

Je profite de cette assemblée générale pour vous annoncer qu’Emmanuel et moi-même avons 

décidé que nous ne poursuivrons pas la tenue de la CDA au-delà de juin 2024. Si vous êtes intéressés 

par cette fonction, nous sommes prêts à vous former.   

Emmanuel et moi remercions Eglantine PIL, Bruno GILLET et Arthur RASE pour leur aide lors de la 

Coupe de l’Anjou. 

Céline RICHARD et Emmanuel COUVREUR 
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COMMISSION DEPARTEMENTALE 

TECHNIQUE 
Actions principales :  

- SMASHY 
- Regroupements Poussins 
- Formation et Stages jeunes 
- Formation des cadres (BEF5) 
- Forfait ATD 
- Pool Entraîneurs 49 
- Centre Départemental Technique de Ressources 

 

1. OPERATION SMASHY 

Fin des opérations SMASHY sur décision du bureau en début de saison 2021. Il reste à rompre la 

convention qui se renouvelle automatiquement avec l’UGSEL.  

 

Les interventions sur Montreuil-Juigné perdurent. 95 enfants ont participé à 5 séances de volley.  

  

2. 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 : matchs 2 contre 2 et exercices 

techniques pour obtenir des maillots.  

9 clubs ont participé au moins à un regroupement, ce qui a permis de voir la jeune génération avec 

laquelle nous devons travailler. La moyenne actuellement est de 50 poussins par regroupement. 

Tableau des clubs ayant des poussins : 

 
16/10/2021 
 

13/11/21 
 

11/12/21 
 

23/01/22 
ANNULE 

26/02/22 
 

26/03/22 
 

23/04/22 
 

MAXI 

ST CHRISTINE 3 5 8 0 6 7 4 33 

ANDREZE 3 6 6 0 6 5 0 26 

VBCM 5 5 3 0 6 5 5 29 

ECVB 5 6 2 0 3 4 0 20 

LONGUE 12 10 4 0 10 1 0 37 

SCO 16 8 10 0 10 7 0 51 

ST MACAIRE 3 4 3 0 4 2 2 18 

ST BARTH 1 2 4 0 5 4 0 16 

VCA 8 7 2 0 7 3 0 27 

TOTAL 56 53 43 0 57 38 11  
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Le classement du challenge poussin a été attribué sur plusieurs critères : 

Assiduité :   Participation aux 7 regroupements. 

Quantité :   Nombre de jeunes présents. 

Qualité :   Obtention des tee-shirts. 

 

Le classement est le suivant : 

1° - ST CHRISTINE 2° - VBCM 3° - SCO 

 

Le CHALLENGE POUSSIN : Le CD 49 n’a pas participé à cette compétition régionale faute de densité de 

joueurs et de joueuses d’un niveau permettant d’intégrer cette compétition. 

 

3.  FORMATION DU JOUEUR. 

A. LES STAGES 

Les stages à hébergement continuent à se développer et à se perfectionner. Toujours en préconisant 

les catégories M11 à M15 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 et de Saint Barthélémy d’Anjou. 

Les objectifs de ces stages étaient de partager 2 jours d’entraînement et 1 nuit, apprendre à se 

connaître entre joueurs et joueuses d’une même catégorie de clubs différents. Apprendre les 

exigences d’une sélection départementale, nous permettant de voir plus loin jusqu’à une éventuelle 

sélection régionale. 

Le travail effectué pendant ces stages est de plus en plus rigoureux et le changement est significatif. 

L’évolution du niveau de jeu individuel et le perfectionnement individuel est l’un des objectifs 

principaux de ces stages. 

Néanmoins le comité rencontre un souci sur l’encadrement et le perfectionnement en club. Nos 

joueurs et joueuses n’avancent pas assez vite faute parfois d’un encadrement qualitatif et d’un 

volume d’entraînement suffisant. 

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 bien meilleurs. Important de souligner que de plus en plus 

de club sont représentés. 

Les Maillots obtenus au cours de la saison 2021/2022 

Jaune Orange Rouge Bleu 

55 25 10 3 
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Malgré les difficultés évoquées plus haut, nous avons quand même eu la chance cette saison de 

travailler avec une équipe d’une grande qualité tant humainement que techniquement.  

B. LES COMPETITIONS 

LES INTERDEPARTEMENTAUX 

Le 1er tour a eu lieu à Riaillé (44), le second tour à Boufféré (85). 

 

 

Résultat final à la suite des « Interdeps » retours : pour le moment le CD 49 est 4ème. 

Plus de sélection aux interzones cette année. Seule l’équipe classée première au « Interdep » se 

qualifiera pour les mini-volleyades. 

Nos joueurs ont représenté très honorablement le Maine et Loire. C’est vraiment une expérience 

humaine et sportive à vivre. 

 

4. FORMATION DES CADRES. 

A. LA FORMATION D’ENTRAINEUR 

La formation fédérale "DRE1 Animateur" a pu être mise en place cette année avec 17 candidats.  

Tous les candidats sont aujourd’hui titulaires du diplôme. 

Merci au club de Saint Barthélémy d’Anjou pour la mise à disposition de son gymnase et de son 

matériel.  

B. LA FORMATION D’ACCOMPAGNATEUR D’EQUIPE 

Aucun club n’a formulé de demande cette saison. 

  

 

M11 F M11 G M12 F M13 G M14 F M15 G 

Aller Retour Aller Retour Aller Retour Aller Retour Aller Retour Aller Retour 

 Absent  Absent 3 3 5 5 3 2 3 3 
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5. FORFAIT ATD 

Suite au COVID le forfait ATD est en pleine reconstruction. En effet après 6 années de mise en place 

avec l’intervention de l’ATD dans les clubs pour des missions trop souvent de formation d’entraîneur, 

il apparaît que ce dernier n’est plus adapté. Trop peu de clubs utilisent ce forfait pour du 

développement à long terme, c’est pourquoi une nouvelle formule sous forme de séminaire ouvert à 

tous sera vraisemblablement proposé sur la saison 2022/2023. 

 

 

 

 

 

 

 

6. LE CENTRE DEPARTEMENTAL DE RESSOURCES TECHNIQUES  

Depuis 5 ans, ce centre est ouvert à tous sur les heures d’ouverture du Comité. DVD, CD-Rom, Livres, 

fascicules techniques sont à la disposition des entraîneurs afin de continuer leur formation et de 

préparer l’évolution technique de leur entraînement. 

N’hésitez pas à contacter le Comité pour plus d’informations. 

 

7. BILAN 

Bilan mitigé pour cette saison. Un travail sur la catégorie M11 est à entreprendre avec le soutien de 

l’ensemble des clubs pour la formation et le perfectionnement de cette catégorie.  

Point positif la formation avec 17 candidats cette saison.  

Les évènements ont encore du mal à se remettre en place…  Beaucoup de nos projets échouent… 

Manque cruel de personne pour travailler sur des projets techniques et aucun responsable de 

commission afin d’amener la technique du CD49 vers le haut. 

 

Alexis MUSTIERE 

  

- Samedi 3 septembre : Du 4 X 4 au 6 X 6 / Les règles de L’AL chez les M9 et M11 / Rythme et 

technique d’entraîneur chez les jeunes 

- Samedi 8 octobre : Les besoins humains matériels indispensables dans la vie associative / 

Analyse technique fondamentale sur le complexe 1 (réception passe attaque) / Approche du 

coaching 

- Samedi 5 novembre : Conduite d’équipe / Analyse technique fondamentale sur le complexe 2 

(service block défense) / les adaptions et tâches annexes chez les M9-M11 

- Samedi 10 décembre : Les possibilités tactiques en réception et en défense / exemple 

d’exercices spécifiques sur la passe / critères physiques et techniques au volley-ball pour une 

meilleure détection. 
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COMMISSION STATUTS ET REGLEMENT 
 

Un travail de préparation pour modification des statuts a été enclenché au cours du 1 er trimestre 

2022 ; nous avons arrêté nos travaux sur information de la FFV qui nous fait part du report 

des modifications pour l'AG 2023.  

 

Jean-Michel QUENTIN 
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COMMISSION DEVELOPPEMENT 
 

La saison 2021-2022 a pu revoir un fonctionnement presque normal de la commission développement.  

Cependant, après 2 années de coupure et d’empêchement d’une pratique régulière de notre 

discipline, source d’épanouissement, entretenant des liens sociaux indispensables, il s’avère que la 

reprise a été compliquée à relancer et le niveau de pratique ne fut pas aussi prometteur qu’espéré. De 

nouvelles habitudes ont été prises, nos dirigeants de clubs ont dû « se remettre dans le bain », En 

faisant face à des désistements de bénévoles, à une recrudescence de nouveaux licenciés. 

Dans ce contexte nos actions de développement n’ont pas toujours rencontré le succès escompté 

jusqu’à ce jour (avant le début de nos tournois Cé Volley le 12 juin). 

 

1. LA VALORISATION DES CLUBS  

L’opération valorisation de 2 clubs est lancée en décaler cette saison ; cela concerne 2 clubs 

volontaires : ENOA, et ASLM. Il a été difficile de réunir tous les dirigeants de ces 2 clubs pour finaliser 

dans les temps le programme des actions. Aussi, le bilan, au lieu de se faire cette fin de saison, se fera 

à la fin de l’année 2022, pour permettre aux 2 clubs de mettre en place leurs actions, conformément 

à la convention signée avec le comité. N’oublions pas qu’une dotation de quelques centaines d’euros 

est là pour récompenser ces efforts. 

 

2. LA NEWSLETTER, SITE INTERNET ET FACEBOOK 

La newsletter mise en place la saison passée, a permis de régulièrement apporter des informations 

utiles aux clubs. Ce sont 2 newsletters qui ont été envoyées à tous les clubs et sur notre page Facebook 

et site internet.  

Autres supports de communication : notre site Internet, Facebook avec plus de 500 followers et 30 

posts sur notre page.  

 

3. LES TOURNOIS CE VOLLEY 

La volonté de pérenniser nos tournois du Comité nous a conduit à étoffer nos Tournois Cé volley pour 

cette saison et, nous l’espérons, pour les saisons à venir, avec la volonté de créer des rendez-vous 

incontournables de nos licenciés et d’autres pratiquants, sur un lieu unique, central dans le 

département, dans la commune du siège du Comité. 
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Pour la saison estivale 2022, le Comité organisera 3 tournois Cé Volley :  

− Cé Volley Compet : le dimanche 12 juin 

− Cé Volley Compet mixte et Loisir : les samedi 16 et dimanche 17 juillet  

− Cé Volley Jeunes : samedi 10 septembre. 

 

4. LES TOURNOIS SOFT INTER-ENTREPRISES 

La 5ème édition des tournois Soft Volley Inter-Entreprises a programmé 3 soirées, dont 1 qui d’abord 

prévue sur le secteur choletais, avec l’appui du club d’ECVB, a été relocalisée sur le club de Longué. 

Malheureusement, le bilan est négatif car une seule soirée a pu se tenir, le 7 avril avec l’appui du club 

de St Barthélémy. Les 2 autres soirées ont dû être annulées : Longué le 5 mai et au Lac de Maine le 19 

mai, faute d’un nombre suffisant d’équipes. On a pu constater que pour d’autres disciplines, ce type 

d’événements spécialement destinés aux entreprises, a montré de l’essoufflement. Est-ce là un signe 

du changement de nos habitudes dont il faut tenir compte pour nos actions futures ? 

Remerciements à nos partenaires : Class’Croute et le Comité Sport en entreprise 49. 

 

5. AMENE TES COP’S  

Reprise de l’animation « Amène tes Cop’s » chapeautée par Mauricette les saisons précédentes, selon 

la procédure simplifiée désormais connue. 

La fin de ce dispositif est prévue le 30 juin, nous ferons un bilan 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 

et permet de remporter des ballons.  

 

6. KIT DE VOLLEY BALL 

La commission développement continue de promouvoir le « Kit de Volley-Ball » par le biais de : 

- Vidéo réalisée il y a 2 saisons, 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. Cette saison, le club de Longué a ainsi pu 

profiter de cet outil de diversification de la pratique. Cette mise à disposition est reconduite sur la 

saison prochaine, n’hésitez pas à le demander. 

Le Comité n’a vendu aucun kit cette saison. 
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7. LA NUIT DU VOLLEY 

La nuit du Volley n’a pas été relancée cette saison, faute de correspondant disponible à l’IFEPSA, à 

défaut de salle disponible, etc. En revanche, un petit tournoi de Beach a été organisé au Lac de Maine 

avec l’appui du Comité notamment avec la mise à disposition d’Alexis sur le tournoi pour la sportive et 

le prêt de terrains. Ce n’est pas non plus une des principales priorités du Comité, compte tenu de la 

reprise de l’activité sportive. 

 

8. AUTRES EVENEMENTS  

De même, le Comité n’a pas pu participer à la journée organisée par le Comité Sports Adaptés, les 

Beaux Défis, n’ayant pas de salariés, ni d’élus disponibles. C’était le 26 avril. 

Le Comité a participé à l’opération « A vous de jouer les filles » organisée par la Ville d’Angers en 

faveurs des jeunes filles des quartiers. Erwan a animé durant cette journée l’atelier Volley où des 

groupes de filles se sont relayés toute au long de la journée.  

 

Pascale ROBINEAU 
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BILAN TRÉSORERIE 2020/2021 

(EN INSTANCE D’APPROBATION) 

1. COMPTE DE RESULTAT 
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2. BILAN  

  



34 

 

 


