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COMPTE-RENDU REUNION DU 13/01/2020 
 

Présents : Emma Chabrunt, Angélique Péan, Fanny Guéguen, Céline Morin, François Courtois,  
Marie-Noëlle Soutif, Renaud Junkiert, Margaux Tison, Françoise Guillet 
 

1°) APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 04/11/2019 
 

 Adopté à l’unanimité 

 Angélique précise que nous n’avons toujours pas reçu la facture de la boulangerie 
de L’Huisserie (tournoi IE). 
 

2°) ETAT DES LICENCES 2019/2020 (situation au 06/01/20) 
 

 -50 licences. 

 Il faut espérer que le tournoi Volley Pour Tous (ex Détente) amène de nouvelles 
licences pour combler cette chute !  

 Afin d’attirer de nouveaux licenciés et de nouvelles équipes il est décidé de créer un 
tournoi à 4 pour le volley pour tous avec une personne minimum du sexe opposé : 
grand terrain ; filet à 2,43 m et à partir de M17. La formule sera décidée en fonction 
du nombre d’équipes. L’engagement est de 24€ par équipe (32 € par équipe en 
6x6). Ce tournoi sera ouvert aux organismes affinitaires (UFOLEP, FSCF…) avec 
possibilité d’évoluer avec leur licence. Le tarif d’engagement est le même. 
 

3°) PREPARATION TOURNOI IE DU 05/03/2020 à MAYENNE 
 

 Salle réservée 

 François, Renaud, Angélique, Marie-Noëlle et Céline seront présents 

 Des membres du club de Mayenne seront également présents pour aider 
 

4°) DATES ET LIEUX DES FINALES DE COUPES DE LA MAYENNE 
 

 N’ayant que 4 équipes filles engagées, un club s’est manifesté pour savoir s’il 
pouvait payer moins cher l’engagement car les équipes ne participeront qu’aux 
finales. Il est décidé de voter : 4 personnes sont pour un abaissement à 20€, 3 pour 
un maintien à 26,50€ et une personne s’abstient. Donc paiement de 20€ pour les 
équipes féminines 

 Les finales auront lieu les 13/14 Juin 2020 (planning très compliqué…) 
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5°) POINT INSCRIPTION COUPE DE France COMPET’LIB 
 

 Une seule équipe engagée pour l’instant : Andouillé. 

 Une relance va être faite 
 
6°) MEMBRES DU BUREAU : POINT POUR LA PROCHAINE OLYMPIADE 
 

 François : arrêt. Voudra bien donner des coups de main ponctuels si il y a un bureau 
(président, secrétaire trésorier) et des commissions. 

 Fanny : arrêt 

 Emma : arrêt 

 Françoise : arrêt car ne s’est pas sentie utile 

 Angélique : reste pour le moment 

 Margaux : continue au sein de la technique 

 Marie-Noëlle : continue au sein de la sportive jeunes 

 Renaud : ne sait pas 
 

Suite au mail adressé aux clubs pour avertir de la situation, nous avons eu 3 réponses :  

 Nathalie Bouleau (ASPTT) qui signale qu’elle ne reviendra pas au comité suite aux 
différends et désaccords avec les décisions prises après les mini-volleyades 

 Craon : changement de bureau complet au sein du club donc pas d’entrant envisagé 
au comité 

 Vincent Tison (Louverné) : intéressé pour entrer au comité. Il a aidé à établir les 
calendriers du championnat mixte en début de saison 2019/2020. 

 
Nicolas Dumont (L’Huisserie) et Olivier Prodault (ACGVB) se sont manifestés il y a un petit 
moment pour éventuellement intégrer le comité : à confirmer 
 
7°) SSS : DOSSIER GENERATION 2024 
 

 Afin d’obtenir une subvention « normale » il faut que le collège Jacques Monod 
fasse un dossier « génération 2024 » : dossier en cours 

 La Ligue a relancé François quant au fait que nous recevons une subvention de 
1500€ de leur part alors que les autres SSS ne reçoivent que 1000€. François a donc 
renvoyé le document qui stipule que la SSS de Monod recevra une subvention de 
1500€ de la part de la Ligue pendant 4 ans. 
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8°) COMMISSIONS 
 

 FINANCES :  
 toujours pas reçu les 600€ concernant le service civique : François va 

rappeler. De plus un compte-rendu annuel d’activité (assez lourd !!) doit être 
renvoyé à la DDCSPP. 

 Euro : la Ligue a bien versé les avoirs 

 SPORTIVES JEUNES : 
 Challenge 6x6 : des rencontres vont être proposées aux 3 clubs intéressés 

(ACGVB / L’Huisserie / Brécé) les 08/02/20, 14/03/2020 et 2803/2020. 
 La suite des calendriers M13 a été adressée 
 Pour les M15 il faut attendre la dernière journée du 18/01/2020 

 TECHNIQUE : 
 Plusieurs stages vont avoir lieu aux prochaines vacances : 15 Février 

(perfectionnement M9/M11 + formation EEVB), 20 Février (stage ouvert à 
tous), 21 Février (sélection M11), 24/25 Février (sélections M12 à M15). 

 Stage de perfectionnement du 21 Décembre 2019 : bilan très positif. La 
participation aurait pu être plus importante (18 participants) si pas de 
journée M15 en même temps. 

 Stage ouvert à tous du 4 Janvier 2020 : TOP !! 27 participants dont 7 non 
licenciés. 
 

8°) DIVERS 
 

 Thierry Rémon a démissionné après la dernière réunion. 

 Signaler à la Ligue que l’affaire « Tomczyk » est close. Manque toujours le paiement 
de la famille Charron. 

 Formation Arbitrage : Il faudrait que le club d’Evron inscrive les candidats et qu’ils 
aient chacun le livret (actuellement livret adressé à la personne référente qui doit 
faire une formation mais dans les faits, à priori, la formation n’a pas été faite). 

 
La réunion se termine aux alentours de 20h45 et est suivie par un repas au restaurant Le 
Conti à Mayenne. Une personne du Club de Mayenne, Héléna CLERO était également 
présente). 
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