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COMPTE-RENDU REUNION DE RENTREE DES CLUBS DU 12/09/2022 
 
Tous les clubs affiliés sont présents. 
Clubs mixtes non affiliés présents : Crédit Mutuel, La Baconnière, Montigné Membres du bureau 
présents : Renaud Junkiert, Philippe Mézière, Angélique Péan, Marie-Noëlle Soutif et Margaux 
Tison 
 
Présentation du diaporama de la Ligue 
 

 Licence temporaire : une mutation sera-t-elle demandée en cas de changement de club 
(demander à la Ligue) ? 

 Plus de temps morts techniques 
 

Point sur les inscriptions en Seniors : 

 MASCULIN : 12 équipes 

 FEMININ : 8 équipes 

 MIXTE : 18/21 équipes  
 
Il est décidé de laisser un délai jusqu’au Vendredi 23 Septembre 2022 pour inscrire les équipes. 
Pour les championnats la commission se réunira le Lundi 26 Septembre 2022. 
Le début des championnats est fixé dans la semaine du 3 ou du 10 Octobre 2022. 
 

Point sur les inscriptions en Jeunes : 

 M11 : 2 équipes 

 M13 : 4 équipes 

 M15 : entre 7 et 8 équipes 

 M18 4x4 filles : 2 équipes 

 M18 4x4 garçons : entre 4 et 6 équipes 

 M18 6x6 : 8 équipes 
 
Pour la catégorie M18, la question de maintenir le 4x4 est posée.  Un bilan sera fait avec les clubs 
fin septembre et au moment des tournois de début de saison. 
 
Il est décidé de laisser un délai jusqu’au Vendredi 23 Septembre 2022 pour inscrire les équipes. 
 
Tournois : 

 Samedi 24 Septembre 2022 : M13 et M18 

 Samedi 1er Octobre 2022 : V’Olympiades et M15 

 Samedi 8 Octobre 2022 : M13 et M18 

 Samedi 15 Octobre 2022 : M15 

 Samedi 22 Octobre 2022 : Regroupement V’Olympiades 
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V’Olympiades : 

 Le dossier a été modifié : en cours 

 L’idée est de faire des matinées avec exercices axés volley + matchs et d’alterner avec des 
journées regroupement ouvertes aux M9 et M11  forme de stages afin de constituer des 
équipes départementales mais aussi de redynamiser cette catégorie. 

 En effet, il y aura 2 interdépartementaux M11 à partir de cette saison (7 Janvier et 13 Mai) 
et un seul pour les M12 à M15 (25 Mars) 
 

Questions diverses : 

 Renaud informe l’assemblée que suite au mail adressé aux clubs concernant le manque de 
personnes dans le bureau exécutif et le comité directeur, un bon nombre de personnes 
s’est manifesté et que le quota a été atteint voire dépassé (19 pour 16 !) 

 GEVB : un nouvel entraîneur qui est Gilles Patreau 

 Service civique : il débutera le 1er octobre 2022 

 Amendes AG (Craon et Louverné) : Louverné va être épargné et pour Craon, il faudra voir 
car ils ont déjà payé (trop rapide !!). 

 Il est demandé s’il y aura une coupe : à étudier en fonction des journées et des souhaits des 
clubs 

 Tournoi Inter-Entreprises :  
o Jeudi 27 Octobre 2022 à L’Huisserie 
o Changement de date pour celui de Château-Gontier : Mardi 20 Décembre 2022 
o Jeudi 30 Mars 2023 à Mayenne 
o A voir pour une 4ème sous une autre forme (volley assis, 4x4…) 

 Salle Noémie Hamard : sens interdit à l’entrée de l’impasse (réservé aux riverains) 

 Mayenne : salle Robert Buron indisponible jusqu’en Décembre. En attendant, le club 
évoluera au gymnase Don Bosco. 

 Arbitrage : 
o Philippe Mézière est tout seul…. Il ne peut assurer tout et notamment les 

formations.  
o Philippe Houdou trouve que la formation est trop lourde (2 journées) alors qu’à 

l’époque où il a passé cette formation cela durait 3h. Il ajoute que régulièrement, 
en championnat masculin et féminin, les arbitres indiqués sur la feuille de match ne 
sont pas forcément ceux qui officient… Renaud rappelle qu’en cas d’incident c’est 
l’arbitre qui est responsable ! Et que cette façon de faire n’est pas tolérable. 

o Concernant les formations, il est décidé de déléguer aux clubs : Philippe Mézière 
fournira le support aux référents. 
 

Fin de la réunion à 22h30 
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