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COMPTE-RENDU REUNION CLUBS / COMITE DU 
22/03/2021 (visio) 

 

 
Présents : Margaux Tison, Renaud Junkiert, Céline Morin, François Courtois (Ambrières) ; Joël 
PLanchard (ESL), Philippe Houdou (Et. Mayenne), Marie-Anne Guillier (Evron), Thierry Rémon 
(Entrammes), Bruno Cabanes (L’Huisserie), Claire David (ACGVB), Annie Hellouin (Brécé), Olivier 
Prodault (ACGVB), Stéphane Galier (L’Huisserie), Sébastien Cagnart (ASPTT) 
 
 

Réunion ayant pour but de faire le point avec les clubs : reprise du volley et/ou beach-volley,  
difficultés rencontrées,  disponibilités terrains extérieurs,  questions diverses 
 

Renaud débute la réunion en remerciant les clubs d’être présents. 
Il entame ensuite la réunion an confirmant la fin de saison du championnat amateur annoncé par la 
FFVB pour les N2/N3. La ligue se réunit samedi prochain et va certainement annoncer également la fin 
de saison pour la Région. Ce qui découlera que le Comité fera de même. 
Le président de la Fédération, Eric Tanguy, a annoncé un plan de relance, soit dès cette saison ou 
saison prochaine : 25 % de réduction sur le renouvellement d’une licence la saison prochaine (part 
fédérale), pas de frais d’affiliation, aide sur présentation de projets de reprises. 
 

Reprise sportive en extérieur: Nous avons informé les clubs qu’il était possible de reprendre une 
activité sportive encadrée en extérieur sans limitation de pratiquants (jeunes et adultes) et avec gestes 
barrières (distanciation 2m, gel...) dans un équipement sportif de plein air. Dans un espace public, la 
limitation est de 6 pratiquants. 
 

Un tour de table est fait afin de faire le point par club : 
 

 Entrammes (Thierry Remon) : arrêt fin octobre puis reprise en tout début d’année civile pour 
15 jours. 1 seul match joué. Pas beaucoup de manifestations des licenciés. Ne se voit pas faire 
payer une licence la saison prochaine et trouve les aides très très minimes. Concernant la 
reprise en plein air, la Mairie est ok pour mettre à disposition une partie de terrain en herbe : 
pourrait être une option de reprise avec de disponible 2 terrains. 

 Ambrières / Brécé (François Courtois / Annie Hellouin) : les 2 clubs ont fait une session en 
extérieur (12 jeunes présents) et ont acheté un terrain de beach. 

 ACGVB  (Claire David) : achat d’un terrain de beach à décathlon. Il dispose d’un terrain au 
camping mais ne dispose pas de filet. Un entraînement en extérieur (7 adultes) a eu lieu un 
dimanche matin : résultat plutôt positif. A voir pour les prochaines semaines. Néanmoins, ils 
n’ont pas de demande de reprise des licenciés et ont l’impression d’une perte de motivation 
des licenciés. 

 Evron (Marie-Anne Guillier) : une demande a été faite à la mairie pour pouvoir bénéficier des 
terrains de beach au jardin aquatique. Le problème est que plusieurs sections veulent en 
profiter : hand, tennis et volley. Le club a pour but d’organiser un tournoi en plein air en juin 
(en remplacement de celui indoor). 
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 L’Huisserie (Bruno Cabanes) : une demande a été faite avedc le hand pour que la mairie mette 
du sable (en attente de réponse). Très peu de licenciés se manifestent. 

 Et. Mayenne (Philippe Houdou) : le club va faire une demande pour accéder au terrain de foot. 
Une réunion est prévue dans 2 semaines pour faire le point. Pas beaucoup de réactions des 
licenciés. Attente des beaux jours pour reprendre en extérieur et proposer d’autres activités : 
Kinball, Tchoukball… 

 ESL (Joël Planchard) : Le club a anticipé et va proposer une baisse de 50% du prix de la licence 
pour la saison prochaine. A priori, la quasi-totalité des licenciés reprendrait. Le club ne peut 
disposer de terrains extérieurs et il n’y a pas de volonté des licenciés adultes de reprendre en 
exterieur. Pas de forum cette année mais peut-être une porte ouverte. 

 ASPTT (Sébastien Cagnart) : pas de problème pour les terrains extérieurs avec le site de 
viloiseau. Les sessions ont repris et une quinzaine de jeunes sont présents en règle général. 

 
L’idée est que chaque club fasse une demande à sa mairie pour pouvoir disposer de terrains extérieurs 
et de quel type d’équipement ils peuvent disposer. 
 
Les clubs pensent-ils opportun de réfléchir à des formules de rencontres proposer par le comité ? 
La réponse est unanime : OUI 
 
Concernant les aides, les clubs peuvent proposer des projets avec notamment l’achat de matériel (kit 
de beach par exemple). Ce type d’initiative de reprise pourrait engendrer des aides subventions. 
 
Il est abordé le problème du prix des licences : les clubs trouvent que la remise de 25% de la FFVB n’est 
pas à la hauteur. Renaud informe que pour la Ligue ce n’est pas à l’ordre du jour de proposer un 
remboursement sur les licences. Concernant le comité, pas de décisions prises actuellement : à voir en 
fonction des aides. Plusieurs scénarios seront certainement proposés lors de l’AG. 
Les clubs sont très inquiets pour la saison prochaine : comment garder les licenciés actuels et capter de 
nouveaux adhérents ? Il est évoqué le fait que la licence 2020/2021 soit valable pour la saison 
prochaine (et donc pas de paiement). Apparemment plusieurs fédérations ont fait la demande au 
gouvernement. A suivre. 
Une prochaine réunion est programmée le Lundi 19 Avril afin de faire le point : terrains disponibles par 
commune, évolution de la situation sanitaire, programmation de rencontres, stages pendant les 
vacances, tournois…. 
 
Divers : Sébastien Cagnart informe les clubs que l’ASPTT est en train de monter un projet pour 
accueillir l’équipe de France Féminine du 5 au 17 Août 2021 à l’Espace Mayenne en stage de 
préparation à l’Euro. Deux matchs devraient être programmés face à des équipes étrangères. Le 
comité soutient le projet de l'ASPTT, et l'aidera si besoin dans la communication de l'événement et 
dans l'apport de bénévoles suivant la disponibilité des membres du comité. L'arrivée de l’équipe de 
France FéminineF est une belle occasion de relance de notre sport après la crise du covid. 
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