Conformément au compte-rendu du Comité Directeur du 03/07/01 sans
demande de modification dans les 15 jours suivant leur réception, les
comptes-rendus seront adoptés.

Réunion du
03 septembre 12

Infos du Président
Monsieur Limousin ouvre la séance à 19 h 00.
Il souhaite la bienvenue à tous et fait part de la demande de M.

Présents

Henry ARTUS de rentrer au sein du comité. Il soumet la cooptation
de celui-ci aux membres présents. Elle est acceptée à l’unanimité.

ANDREOZZI Eric
ARTUS Henry
BROCHARD Stéphane

Fédération :
•

CALLAUD Laurent
La fédération organise

du 13 au 20 mai 2013

les

championnats du monde à Bercy avec les 800 meilleurs
joueurs et joueuses. A cette occasion, elle met en place le

•

•

GUILLOU Annabelle
JOBARD Hervé

Mondial Ping Tour 2013 qui a pour objet d’organiser des

LE BERT Yves

opérations dans plusieurs villes étapes entre mars et mai

LIMOUSIN Louis-Marie

2013. Cet évènement ne concerne que les villes de + de

MARTINEAU Frédéric

200 000 habitants.

OIRY René

Une convention a été signée pour 3 ans entre notre fédération

RAULET Hadrien

et l’USEP. Ce partenariat s’inscrit dans le cadre de la stratégie

ROBERT Sébastien

de développement de notre activité dans le milieu scolaire.

VERHAEGHEM Jean-Claude

Un nouvel outil de promotion et de développement est mis en

Excusés

place par la fédération. Le pass’ping a été conçu pour
permettre de fidéliser dans les clubs des pratiquants

AUBUSSON Jean-Pierre

occasionnels. Il peut ainsi être distribué à tout type de public. Il

DUGUE Nicolas

se présente sous forme de passeport et donne droit à 4

GODET André

séances découverte-initiation en club. Le comité a décider de

Non excusé

commander 500 passeports et seront remis aux clubs
demandeurs. Le site : http://fftt.com/passping est consultable

FOUCAUD Pierre

pour cette opération.
Invités

Ligue :
•

GIRARD Claude
M. Limousin rappelle que la prochaine A.G de Ligue à St
Michel Chef Chef est élective et que les membres présents
aux réunions de secteurs incitent les clubs à adresser leur
procuration s’ils sont absents.

•

Une réunion de Zone était prévue le 31 août prochain, elle a
été annulée par manque de combattants.

SEYMOUR Tony

•

Une réunion de Bureau s’est déroulée à Angers le 07 juin dernier. M. Limousin fait part de
l’ordre du jour. Suite au compte-rendu de cette réunion, M. Limousin a adressé un courrier au
Président de Ligue pour lui faire remarquer que sa candidature à la validation des listes (AG
Ligue) n’a pas été citée mais qu’apparaissent bien les 2 autres candidats. Il s’interroge sur cet
oubli. Sur ce même courrier, il souhaite connaître la décision prise par la Ligue sur la demande
d’aide financière pour l’organisation d’Euro-Asie ; cette question n’ayant jamais été abordée, ni
en comité directeur, ni en Bureau.

•

Suite à la réunion de la commission régionale Promotion/Développement, le lundi 09 juillet aux
Ponts de Cé, sur le point « Actions territoriales », la répartition de l’enveloppe de 20 000 € est
proposée comme suit : 5 000 € pour la Loire Atlantique – 4 800 € pour le Maine et Loire –
1 200 € pour la Mayenne – 5 000 € pour la Sarthe – 4 000 € pour la Vendée. Après cette info,
certains membres font part de leur étonnement sur le manque d’équité entre les départements
et sur le sens du terme « développement ».

Infos du comité
•

Nous avons reçu un courrier du Collège Herriot nous informant que la section sportive n’a pas
été reconduite. Tony ne s’inquiète pas pour cette année mais le devenir de la section est
compromis pour l’avenir. Cette saison la section va fonctionner avec 9 élèves : 6 collégiens + 3
lycéens.

•

Une copie de la convention sportive de tennis de table à la Maison d’arrêt, entre les instances
pénitentiaires Interrégionales, la FFTT, le CDOS et le club de la Roche sur Yon, nous a été
communiquée.

•

Il y a un problème de clé concernant la salle des Terres Noires en championnat Corpo. Le
comité doit adresser une demande à la mairie de la Roche pour avoir un double de clé.

•

Nous avons reçu une invitation pour les 40 ans du club de St Hilaire de Loulay le 15 septembre
à 17 H. M. Limousin sera présent.

•

Pour l’inauguration du Vendéspace, chaque club a du recevoir une invitation gratuite pour 2
personnes. Une convocation va être adressée à tous les bénévoles qui participeront à
l’animation de cette inauguration. M. Limousin souligne qu’aucune rétribution ne sera remise
aux prestataires, seul Adrien Mattenet recevra la somme de 1 500 €. Une nouvelle réunion
d’organisation aura lieu demain soir (04 septembre).

Infos du C.T.D.
•

Le traditionnel stage de rentrée s’est déroulé avec 13 jeunes (une seule fille), de 12 à 16 ans, et de
er

2 cadres (Adrien Cardineau et Tony) du dimanche 26 août au 1

septembre au camping de

Monsireigne et à la salle de Pouzauges, prêtée gracieusement. Ils ont fait 160 km de vélo lors de
cette semaine, 12 km séparaient le camping de la salle de tennis de table. Tony est satisfait de ce
groupe assez homogène, malgré la différence d’âge, et du très bon investissement des jeunes.
Pour lui, c’est un bilan encourageant et très satisfaisant. Mercredi 05 septembre, c’est la reprise de
la section, il espère une meilleure saison que la dernière qui a été exécrable.
•

Les J.O. : les performances en tennis de table n’ont pas été une bonne promotion pour notre
discipline. Le commentateur était particulièrement incompétent. Il serait intéressant de savoir si la
fédération à les moyens d’intervenir sur ce point précis.

Réunions de secteur
•

Nomination des élus dans chaque Centre :
Avrillé : J.Claude Verhaeghem et Eric Andréozzi

Commequiers : Frédéric Martineau et Henry Artus
Roche sur Yon : Sébastien Robert - Hadrien Raulet et J.Pierre Aubusson
Les Herbiers : Hervé Jobard - Laurent Callaud et Tony
St Hilaire de Loulay : René Oiry et Jérôme Liaigre
M. Limousin insiste auprès des membres qui seront présents aux réunions de secteur sur la prise
de places à Euro-Asie par les clubs.

Tour des Commissions
•

ARBITRAGE

Une convocation a une réunion le 14 septembre et un tableau pour la désignation des arbitres ont
été adressés aux arbitres et J.A. Ces documents ont été également envoyés par le comité pour une
plus large diffusion. J.C. Verhaeghem souhaite que le tableau complété lui soit retourné le plus
rapidement possible.
Pour la formation d’arbitrage, les dates de formation sont sur le site : le 21/09 pour la remise à
niveau en JA1 et le 28/09 pour les arbitres régionaux. Les 3 et 04 novembre pour la formation
d’arbitrage régionale.
•

SPORTIVE

Nous avons actuellement que 6 équipes de féminines en championnat seniors.
Laurent Callaud propose que les membres du comité se positionne sur le texte suivant : Une

équipe qui se désiste et si ce n’est pas la dernière, après la date prévue sur le bordereau
d’engagement, ne peut accéder à la division supérieure et aucune équipe de ce club ne
pourra jouer la journée des titres et accéder également à une division supérieure.
Cette modification au règlement départemental a remporté tous les suffrages sauf une abstention.
•

CRITERIUM FEDERAL

J.Claude Verhaeghem informe que cette saison la catégorie des Benjamins/Minimes sera gérée par
Jérôme Liaigre.
•

FEMININES

Annabelle Guillou déplore que le matériel demandé pour le fitness d’Euro-Asie soit aussi excessif en
quantité et en prix.
•

FINANCES

Euro-Asie - Nous adressons cette semaine à tous les clubs des Pays de la Loire des dépliants et
une affiche de cette manifestation. Les subventions reçues et à recevoir sont : 10 000 € du Ministère
des Sports – 30 000 € C.N.D.S. Pour un bon équilibre des comptes, il faudrait 3000 spectateurs en +
(nous sommes à 2125 à aujourd’hui).
•

TOURNOI

J. Claude Verhaeghem a refusé l’homologation d’un tournoi au club des Sables d’Olonne, celui-ci
était prévu le 08 septembre, très tôt dans la saison.
Il demande à tous les clubs organisateurs de tournoi d’adresser leur demande d’homologation très
rapidement.
•

VETERANS

Les bordereaux d’engagements ainsi que les informations sur les vétérans et retraités seront remis
dans les enveloppes lors des réunions de secteur.
•

DIVERS

Annabelle demande si aux Essarts il y a toujours des tables du comité car on leur a refusé de leur
en prêter quand ils en ont eu besoin. M. Limousin confirme qu’il n’y a plus de table aux Essarts.

Tony propose que le stockage de tables pourrait être fait au lycée St Louis car de nombreux stages
s’y déroulent et serait idéal pour l’organisation de grandes compétitions. Ceci n’est qu’un projet mais
devra être étudié prochainement avec Richard Rocheteau, notre interlocuteur principal de St Louis,
et Michel Belledent, directeur et ancien pongiste Vendéen. Tout le monde adhère à l’idée qu’un seul
lieu serait plus approprié au stockage.
J.Claude doit adresser un courrier aux JA pour connaître le nombre de règlements fédéraux 2012 à
commander. Il doit adresser au secrétariat un tableau de 24 joueurs pour le C.F. et qui serait
téléchargeable sur le site.
Hadrien Raulet propose que le comité investisse davantage sur la formation de joueurs. René Oiry
doit « décortiquer » le compte d’exploitation pour voir s’il est possible de modifier les charges et les
produits.
M. Limousin rappelle que le 31 décembre il démissionne et qu’il serait bon qu’ils commencent à faire
le choix de son successeur.

Rappel : La prochaine réunion se déroulera le lundi 08 octobre à la Maison des Sports.
Fin de la réunion 21 h 30
Claude GIRARD

