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.

Monsieur ROBERT ouvre la séance à 19 h 00.

Réunion du
03 septembre 2013

Infos du Président
•

Sébastien Robert donne le nombre de licenciés que nous avons
en ce début de saison : 498 licenciés au 03 septembre.

•
•

Le comité a reçu une subvention de fonctionnement de 2 970 € du
Conseil Général ainsi qu’une somme de 10 400 € du CNDS.

ANDREOZZI Eric

La section sportive est officiellement terminée. Tony avait pourtant

AUGAIN Michel

8 élèves mais le rectorat a refusé pour manque d’effectif car il faut

BOURMAUD Stéphanie

14 élèves au moins. Sébastien Robert passe la parole à Tony qui
évoque le maintien d’une formule s’approchant de l’ancienne
section, c'est-à-dire, la conservation d’un groupe dit « groupe
Vendée » qui pourrait se retrouver régulièrement dans différentes

BROCHARD Stéphane
FOUCAUD Pierre
GODET André

salles du département. Bien sûr, le volume d’entraînement ne

GUILLOU Annabelle

serait plus du tout aussi conséquent. Néanmoins, il faut entretenir

LE BERT Yves

la motivation des jeunes qui le méritent. Il rappelle également que

LIMOUSIN Louis-Marie

ce groupe serait ouvert aux joueurs ayant le profil correspondant à

OIRY René

son attente.

Infos du secrétaire
•

Richard Rocheteau prend la parole.

•

Il signale la reprise du secrétariat et informe l’envoi, ce jour, des

RAULET Hadrien
ROBERT Sébastien
ROCHETEAU Richard
SOULARD Hervé

bordereaux d’inscriptions au critérium fédéral avec le retour de
ceux-ci pour le 14 septembre.
•

Présents

VERHAEGHEM Jean-Claude
Excusés

Un devis a été demandé à Mismo pour l’achat de matériel

AUBUSSON Jean-Pierre

informatique. Il propose d’acheter : un PC pour le poste de

JOBARD Hervé

Fabienne qui présente des signes de faiblesse mais qui pourrait
servir à Tony et également 3 pack office. Nous devons vérifier la

MARTINEAU Frédéric

durée de garantie.
•

Il souhaite également l’achat d’un téléphone portable pour Tony.

•

Il tient également que sur la prochaine convocation il soit ajouté
que les membres confirment leur présence ou leur absence.

•

Pour cette 1ère réunion de la saison, Sébastien a décidé qu’il n’y
aurait plus de plateaux repas mais suggère un repas au restaurant
à la fin de chaque phase. Certains membres, avec mécontentement, regrettent l’annulation du repas après chaque réunion,
Sébastien leur souligne que ces repas avaient un coût important et
qu’il ne souhaite pas de dépenses inutiles.

Invités
GIRARD Claude
SEYMOUR Tony

Infos du Trésorier
•

André Godet demande qu’il soit fait une relance au club de St Martin des Tilleuls pour les 3,30 €
qu’il reste à nous devoir de la saison dernière.

•

Il a réglé à la Fédération les sommes de 6 300 € pour les affiliations et 15 600 € pour le 1er tiers des
licences.

•

Euro/Asie : Les comptes présentés le 20 avril dernier sont d’un montant de 286 411,99 € pour les
produits et de 262 872,60 € pour les charges et fait ressortir un bénéfice de 23 539,39 €.

•

Présentation des comptes Euro/Asie par René Oiry : Les sommes de 4 171 € et 9 176,26 €,
avancées par le comité avant l’organisation de cette compétition ont été reversées sur le compte du
comité. La balance doit être transmise au comité pour diffusion aux membres.

•

Hervé Soulard demande à ce que le comité d’Organisation présente un projet de la manifestation
(Championnats de France) et qu’il soit approuvé par le comité Directeur.

Infos du C.T.D.
•

Stage de rentrée : Très positif grâce à un investissement remarquable de la part des jeunes :
Bonne ambiance de groupe, participation à toutes les activités physiques sans retenue, respect des
consignes de sécurité, bon comportement. Un travail hebdomadaire sera effectué sur ce groupe au
cours de la saison, groupe sur lequel viendra se rajouter d’autres joueurs tout aussi motivés par la
pratique du ping.
Il remercie Michel Augain et le président de Pouzauges qui les ont reçus gratuitement lors de ce
stage.

•

Le C.M.O. organise sa semaine associative du 16 au 20 septembre pour ses salariés. A leur
demande, Tony participera avec un ou 2 jeunes à cette action relationnelle avec le Crédit Mutuel
Océan. Elle consistera à mettre à disposition dans leurs locaux 2 tables et un robot afin que les
salariés de la banque puissent faire quelques échanges.

Réunion début de saison
•

Cette année, cette réunion se déroulera dans un lieu unique, à la Maison des Sports à 20 H 30. Un
diaporama a été réalisé par Fabienne avec tous les documents que les clubs vont recevoir et surtout
pour informer sur la prise de licence par Internet.

•

Richard demande qui sera présent à cette réunion - Michel Augain - Eric Andréozzi - Yves Le Bert Annabelle - Hadrien Raulet seront présents pour l’installation de la salle à 19 h 30.

•

Les responsables de chaque commission répondront aux questions des clubs.
-

Annabelle

Cion Jeunes

-

Michel Augain

Cion Sportive

-

Yves Le Bert

Cion Vétérans

-

Tony

Formations Jeunes

-

Jean-Claude Verhaeghem

Cion Arbitrage

-

Secrétariat

Licences

Divers
•

Organisations : La date des Finales par classement a été modifiée en raison des Championnats de
France, 2 clubs s’étaient positionnés pour cette organisation, c’est le club des Herbiers qui a été
retenu. En outre, le club de la Roche a demandé l’organisation du tournoi 1ère licence pour le 1er
tour. Les compétitions suivantes n’ont toujours pas trouvé preneur : CIC Cadets/Juniors/Poussins le
21/12/13 (28 tables) - Finale Individuels Corpos le 24/01/14 (12 tables) et les Individuels Vétérans
Régionaux le 02/02/14 (24 tables). Elles seront, à nouveau, proposées aux clubs à la réunion du 09
septembre.

•

Développement – Hadrien Raulet se propose de donner des informations sur la réunion
Développement qui s’est déroulée début juillet. Un compte-rendu doit parvenir au comité. Il signale
que Jérôme Gauvrit lui a adressé une invitation pour le 1er entraînement de la section créée sur la
région de Bretignolles.

•

Jean Claude Verhaeghem nous signale et invite Michel Augain à informer les clubs de la nouvelle
règle sur le nombre de mutés par équipe. Il donnera également les dates de formations d’arbitrage
lors de la réunion du 09 septembre.

•

Annabelle propose que le Loisir soit relancé en soulignant qu’il y a une demande et que depuis
qu’elle est au comité cette organisation a disparu. Le responsable, Pierre Foucaud, se défend en
arguant le peu d’équipes intéressées par cette compétition. Elle suggère qu’il faut peut être revoir la
formule.

•

Le secrétariat doit commander quelques Règlements Fédéraux à la Fédération.

- La prochaine réunion se déroulera le lundi 14 octobre à la Maison des Sports.
Fin de la réunion 21 h 15
Claude GIRARD

