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COMPTE-RENDU REUNION BUREAU DU 04/03/2021 
(visio) 

 

 
Présents : Margaux Tison, Renaud Junkiert, Simon Guillier, Mathilde Pelé, Sandra Warnery  
et Céline Morin 
 
Absentes : Angélique Péan, Marie-Noëlle Soutif, Jérôme Rezé, Philippe Mézière 
 
Réunion ayant pour but de faire le point (Ligue, commissions, communication, Covid 
19….) : 
 

x Informations diverses apportées par Renaud :  
o La Ligue a décidé de rembourser à 50% les frais d’engagements en 

championnat. La date butée pour acter d’une reprise des championnats ou 
non est le 27 Mars 2021. 

o La Ligue a constitué une commission en partenariat avec les Comités 
Départementaux pour étudier et mettre en place un plan de relance pour la 
saison prochaine 

o CRA : le CD53 a été félicité par la Ligue pour la remise en route de la 
commission départementale. Philippe Mézière (responsable CDA) interroge 
les clubs pour voir ceux qui seraient intéresser par une formation 
départementale et, recence les arbitres mayennais. 

o Il est rappelé que chaque commission faisant des démarches doit en informer 
les membres du bureau (copie cachée). 

o Renaud va participer à une réunion le 5 Mars avec le Conseil Départemental 
et le club de l’ASPTT concernant l’accueil de l’équipe de France Féminine en 
Août. Le comité verra pour envoyer des bénévoles suivant la disponibilité de 
chacun. A voir également avec les clubs mayennais. 

 
x Finances : 

o Un club a adressé un mail à Renaud pour savoir si le comité pensait étudier 
sur un éventuel remboursement des engagements et les licences la saison 
prochaine. Renaud a répondu au club que nous étudions toutes possibilités 
suivant les simulations financières. 

o Le Comité doit attendre les décisions à venir FFVB et Ligue : arrêt des 
championnats ou non? Si oui à quelle date ? Suite aux décisions, le comité 
envisagera un remboursement total des engagements. 
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o Concernant les licences, aucune décision peut être prise actuellement. Des 
idées sont quand même évoquées : remise ou avoir si renouvellement, 
cooptation (un licencié « amène » un nouveau)… Toutes ces idées ne sont en 
aucun cas définitives. 

o Afin de garder les licenciés, pourquoi ne pas organiser des tournois gratuits 
sur la fin de saison (en fonction de l’évolution de la crise sanitaire). 

o Margaux présente le Plan de Développement pour l’Olympiade 2021/2024, 
issu de tous les échanges entre les membres du Comité depuis le début de la 
saison. Les membres félicitent Margaux pour son travail qui est digne d’un 
professionnel ! Il sera un excellent outil de promotion auprès des partenaires 
publiques et privés. 

o Ce plan permettra de nous suivre pendant toute l’Olympiade. Il sera en ligne 
très prochainement sur le site. 

o Il va permettre également de pouvoir nous lancer dans nos 2 gros projets : 
� Accueil de la National League Silver Masculine (Volley Assis) en 2023 
� Accueil de l’équipe de France masculine en match de préparation au 

JO 2024. 
o Renaud va donc lancer les courriers de candidatures à la FFV. 

 
x Divers : 

o Avant de finir la réunion, Céline aimerait faire part de son sentiment actuel, à 
savoir ce mal être qui existe depuis pratiquement un an. Sa motivation s’est 
étiolée au fil du temps puisque pratiquement plus rien à faire même si les 
interventions dans les écoles avaient repris un peu pour s’arrêter à nouveau 
brutalement. Bien sûr ce sentiment n’a rien à voir avec les membres du 
comité qui eux n’y sont absolument pour rien. Ceux-ci en prennent note et 
précisent qu‘il ne faut pas hésiter à leur en parler afin d’éviter toute 
incidence plus ou moins grave sur un éventuel problème de moral. 

o Prochaine réunion le 10 Avril en présentiel si possible. 
 


