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 COMPTE-RENDU d’ASSEMBLEE GENERALE 

DU 25 JUIN 2019 
 
 
 
CLUBS PRÉSENTS :  
 
ASBR, ASCED, ASPTT NANTES, BLAIN, CLISSON, COUËRON, DERVAL, HAUTE GOULAINE, 
LA BAULE, MAUVES, MISSILLAC, NANTES REZE BEACH VOLLEY, NPVB, ORVAULT, PORNIC, 
ROUGE, SAINT DONATIEN, SAINT HERBLAIN, SNVBA, SUCE, VBN, VIGNEUX, VOLLEY CLUB 
DU LAC, VOLLEY GUEMENEEN, VOLLEY LOISIR SEBASTIENNAIS, VOLLEY DETENTE 
 
 
CLUBS ABSENTS : 
 
ASBR VOLLEY DÉTENTE, BOUGUENAIS, LA CHAPELLE/ERDRE, LEO LAGRANGE, 
MALVILLE, LE POULIGUEN, NORT ATHLETIC CLUB VOLLEY, SAINT COLOMBAN, VERTOU VB 
LOISIRS 
 
26 CLUBS DE PRESENTS SUR 35 
138 VOIX SUR 178 
 

QUORUM ATTEINT 
 
REPRESENTANTS DES INSTANCES : 
 
 
Caroline THOMAS (FF Volley) 
Françoise DE BERNON (Ligue Volley PDL) 
Jean-Pierre MAUCHRETIEN (Représentant CDOS) 
 
19h15 : Accueil des clubs : 
 
Ouverture de l’Assemblée Générale par la présidente du Comité Marie-Josée PADIOLLEAU qui 
souhaite la bienvenue à tous les clubs présents ainsi qu’aux instances.  
 
Intervention de Caroline THOMAS de la Fédération Française de Volley pour une présentation de 
l’Euro de Volley 2019 dont des rencontres se dérouleront à Nantes du 21 au 24 septembre 2019.  
(Deux 1/8 de finale et un ¼ de finale) 
L’objectif de son intervention est de mobiliser les clubs du 44 pour cette manifestation. 
Les sujets abordés concernent la billetterie, la recherche de bénévoles, la communication et les 
animations événementielles. 
Une question posée concernant le souhait de l’UNSS pour que les jeunes effectuant du sport 
scolaire puissent avoir accès à l’événement par le biais d’invitation : Demande refusée. 
L’Objectif du taux de remplissage doit être au moins de 42 % afin de ne pas avoir de déficit 
budgétaire. 
 
Ordre du jour :  
 

• Comptes Rendus AG Juin 2018 : Validé à l’unanimité 

• Rapport d’activité : Validé à l’unanimité 

• Bilan financier 2018 + Rapport du vérificateur des comptes : Validé à l’unanimité 
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• Budget prévisionnel 2019 : A revoir et présenté à la réunion de rentrée en 

septembre 2019 

• Tarifs des licences : Validé à l’unanimité 

• Bilan des commissions 

• Examen des vœux départementaux des clubs  

• Interventions des représentants des instances 

 

➢ Rapport moral de la Présidente :  
 
Marie-Josée PADIOLLEAU met en valeur les différentes actions réalisées par le comité durant la 
saison et souligne les excellents rapports avec les clubs professionnels. 
Elle remercie l’ensemble des élus du comité pour leurs actions ainsi que les salariés pour leurs 
compétences et leurs disponibilités.  
Elle explique les raisons de sa démission. 
 

➢ Rapport d’activités :  
 
Yves PENNANEAC’H rapporte en quelques chiffres l’activité du CD s’agissant notamment du 
nombre de licenciés. Il met en valeur les excellents résultats des équipes professionnelles et 
nationales et souligne également le remarquable palmarès des deux équipes jeunes participant 
aux phases finales de la Coupe de France (ASBR Champion en M17M et VBN Vice-champion en 
M20F). Il fait tour d’horizon des actions des différents commissions lesquelles seront détaillées par 
chaque responsable.  
Il rappelle aux clubs les besoins en bénévoles pour renforcer les différentes commissions.   
 

➢ Vie du comité :  
 

Marie-Josée PADIOLLEAU démissionne de son rôle de présidente compte tenu de son manque 

de disponibilité pour participer à des réunions en journée et pour des raisons personnelles. 

Yves PENNANEAC’H est proposé au vote de l’Assemblée Générale par le comité directeur pour 

lui succéder. 

Yves PENNANEAC’H est élu à l’unanimité 

Un planning du bilan de l’enquête concernant l’emploi mutualisé est diffusé. Il y a un problème de 
créneaux horaires qui bloque la poursuite de l’étude (notamment les mercredis et vendredis qui 
sont demandés par les clubs) 
 

La réunion de rentrée de septembre sera commune avec la Ligue comme l’année précédente. 

 

La dotation Casal Sport s’arrêtera en 2020. 

 

Il est demandé à l’Assemblée si une personne se porte volontaire pour être vérificateur aux 

comptes : pas de personne volontaire.  
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➢ Commission sportive :  
 
Lecture du compte rendu par Audrey JUNGUENE du bilan de la saison 2018/2019. 
Audrey JUNGUENE annonce sa démission. 
La commission sportive recherche des bénévoles pour l’élaboration des calendriers, la vérification 
des feuilles de match, la gestion des reports de match et l’organisation de la finale jeunes. 
 
Cette saison, le nombre d’équipes séniors est identique à la saison précédente : 

• 25 équipes « saison 2018 / 2019 » 

• 25 équipes « saison 2017 / 2018 » 
 
Le nombre d’équipes jeunes est en augmentation par rapport à la saison précédente :  

• 84 équipes « saison 2018 / 2019 » 

• 79 équipes « saison 2017 / 2018 » 
 
 
Cette année l’ensemble des finales départementales jeunes ont lieu le 18 mai 2019.  
Remerciement auprès du club de Derval pour son accueil et son implication pour cette 
manifestation.  
 
Une question du club NPVB pour l’ouverture des inscriptions des clubs loisirs à la Coupe de 
l’Atlantique. 
Ce championnat avait été fermé aux clubs loisirs suite aux nombreux reports qui compliquaient la 
compétition  
 

➢ Commission financière :  
 
Lecture du rapport de vérificateur de comptes par Xavier SOMMER, trésorier du comité. 
Pas de remarques particulières.  
Les comptes ont été vérifiés et certifiés sincères par Monsieur BOUNOLLEAU « commissaire aux 
comptes ».  
 
Aucune augmentation sur les tarifs départementaux.   
 
Un club remarque des erreurs dans le budget prévisionnel 2019. Il a été décidé qu’il ne serait pas 
voté ce soir.  
Il sera vérifié et proposé de nouveau à la réunion de rentrée de septembre 2019 
 
 

➢ Commission développement :  
 
Le comité organise pour la sixième année le Summer Volley Camp qui se déroulera du 04 au 11 
Juillet 2019 au Pouliguen. Les inscriptions sont closes, il y aura 30 stagiaires et 5 encadrants. 
Les activités extra Volley-Ball proposées sont « bowling, accrobranche et canoë ».    
Les inscriptions ont été closes en 15 jours. 
 
La présidente donne la parole aux clubs du VBN, SNVBA et ASPTT afin qu’ils expliquent aux clubs 
présents leurs diverses actions réussies. 
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➢ Commission technique :  

 
Lecture du compte rendu par Arnaud POTHRON du bilan de la saison 2018 / 2019. 
2 victoires sur 6, le CD 44 remporte pour la 25ème fois le titre de champion INTER-
DEPARTEMENTAL qui concernait les catégories M11M, M11F, et M13M et M12F, M15M et M14F. 
 
L’équipe M13M est une nouvelle fois qualifié aux MINI VOLLEYADES qui ont eu lieu les 30, 31 mai 
et 1er Juin à Vitré. Les garçons ont terminé à la 13ème place sur 26. 
 
Belle performance de la Section sportive de Volley du Lycée Jean Perrin qui décroche un 4ème titre 
de Champion de France à St Raphael. Les M20 féminines du VBN terminent vice-championne de 
France et les M17 Masculins de l’ASBR sont Champion de France.  
 
Le nouveau format de la formation de cadres a permis à 10 candidats d’obtenir la compétence 
« ANIMATEUR VOLLEY » 
 
Projet de faire évoluer le format de jeu en M11 élite sur du 3X3 (comme les interdeps) pour 
favoriser le passage au 4x4 en M13 
 
 

➢ Commission arbitrage : 
 
Lecture du compte rendu par Adrien Saison pour la saison 2018/2019 
 
 
2 sessions de formations marqueurs se sont déroulés cette saison.  
Il y a moins d’erreurs sur les feuilles de match et par conséquent moins d’amendes attribuées. 
En attente de la feuille électronique pour le niveau national. 
 
2 sessions de formation arbitres ont été proposés cette saison dont une qui n’a pas pu avoir lieu 
suite à un problème de communication.  
3 sessions théoriques auront lieu lors de la seconde phase du championnat, les formations 
pratiques se feront à la rentrée de septembre de la saison suivante.  
 
Annie HEUSSAF et Michel CLOUET sont intervenus pour les formations théoriques et pratiques 
pour les étudiants de l’Université de Nantes.  
 
Pas de demande des clubs pour une formation Beach Volley cette année 
 
Désignations régionales : Le délai ainsi que le timing laissé pour faire les désignations ne sont pas 
toujours simples à gérer. La CD 44 s’en excuse.  
 
Une date de rentrée pour tous les arbitres du 44 sera proposée au moment de la rentrée sportive.  
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➢ Commission loisirs : 
 
Lecture du rapport d’activités 2018/2019 de la commission loisirs par Xavier Sommer. 
 
Le championnat Competlib est composé de 104 équipes mixtes (11poules) et 15 équipes en 3 
poules féminines. 
 
Rappel :  
Licences Competlib obligatoire pour tous les joueurs 
Nouveau process de saisie des résultats 
Coupe Competlib : retour sur la nouvelle formule 
 
La réunion de rentrée CompetLib aura lieu le lundi 9 septembre 2019 à partir de 19h. 
 
 

➢ Vœux départementaux :  
 
Présentation et mise au vote : votés à l’unanimité pour les vœux recevables  
 
 

➢ Intervention des personnalités :  
 
Jean-Pierre MAUCHRETIEN, représentant du CDOS 
 
 
Information : Réunion de rentrée des clubs le mardi 10 septembre 2019 à partir de 19h à la 
Maison des sports de Nantes. 
 

➢ 22h00 : Fin AG 
 
 
LA PRESIDENTE DU CDVB     LE SECRETAIRE GENERAL DEPARTEMENTAL 
 PADIOLLEAU Marie-José  PENNANEAC’H Yves 


