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
06 juin 2011

Infos du Président
Monsieur Limousin ouvre la séance à 19 h 00 et remercie les
membres de leur présence. Il donne des nouvelles de la santé de
Gaëtan.

Présents
AUBUSSON Jean-Pierre

Fédération :
•

BROCHARD Stéphane

La date de dépôt des candidatures pour les championnats du
Monde Juniors de 2014 est fixée au 31 juillet prochain. M.
Limousin doit rencontrer Bruno Retailleau à St Martin des Tilleuls,
ème

lors du 50

anniversaire du club, pour parler d’une éventuelle

FOUCAUD Pierre
GODET André
GUILLOU Annabelle

subvention.
•

CALLAUD Laurent

JOSLAIN André
Le club de Beaufou a reçu un courrier pour la remise en conformité
de l’éclairage de leur salle (manquerait 28 lux), une pénalité

LIAIGRE Jérôme

sportive peut leur être donnée. R. Oiry trouve regrettable que

LIMOUSIN Louis-Marie

l’arbitrage à ce niveau ne soit pas davantage pris en compte au

LE BERT Yves

détriment des contraintes matérielles.

PRIVAT Philippe
OIRY René

Ligue :
•

VERHAEGHEM Jean-Claude

Réunion de Bureau le jeudi 09 juin, M. Limousin donne l’ordre du

Excusés

jour et s’arrête sur certains points :
- Stage en Chine : nous avons reçu une facture de 200 € que M.

BARICAULT Jean-François

Limousin ne souhaite pas régler car nous n’avons pas été

BESSON Marie Noëlle

informées au préalable.

FERRE Gaëtan

- Lettre de M. Deniaud qui a pris la décision de licencier le cadre
technique de la Ligue, Fouad Hamma. Une annonce d’emploi pour
un technicien breveté d’état a été mise en ligne sur le site de la
er

Ligue, les candidatures doivent être adressées avant le 1 mai.
- Licenciation : courrier de M. Deniaud pour inciter les comités a
plus d’efforts pour atteindre l’objectif Ligue fixé par la Fédération
de 21080 licenciés. Une réponse, fort intéressante et bien écrite,
du Président du club St Léonard (Angers) rappelle que : la course
au chiffre n’est pas l’essentiel de notre activité.
- Le comité de la Sarthe informe qu’Hervé Jouanneaux, CTD, sera
remplacé par Fabrice Tollet à compter du 16/08/11.
- Euro Mini Champ’s : Du 26 au 28/08/11, la Ligue participera pour
ème

la 3

saison avec une délégation de 14 jeunes et 4 cadres.

LEROGNON Sophie
MARTINEAU Frédéric
Invités
GIRARD Claude
SEYMOUR Tony

- Petits As : Les actions n’étant pas toutes finalisées la remise des récompenses prévue le 15 juin
aura lieu le 17 septembre lors de l’A.G. de Ligue à Noirmoutier.
•

Par un courrier, Hervé Soulard s’étonne que n’apparaisse pas à l’ordre du jour la situation des
techniciens et les orientations politiques des structures d’entraînements régionales (CENS et Pôle
Espoirs) pour la saison prochaine.

Comité :
•

Courrier de Mme et M. Hervé Soulard informant le comité de la situation de Simon pour la rentrée
prochaine ; il jouera au club de la Vaillante d’Angers et scolarisé à la Roche sur Yon. Il s’entraînera,
après accord avec le comité, quelques heures avec la S.S.D.T.T.

•

Une demande d’aide a été formulée par le comité de sport Adapté d’un montant de 296 €, après un
vote le résultat est le suivant : 2 abstentions et 11 contres.

•

Nous avons reçu les invitations suivantes :
- Roche Vendée - venue de J. Secretin le vendredi 17 juin.
ème

- St Martin des Tilleuls - 50

anniversaire du club le samedi 18 juin, Mr Limousin sera présent.

- Départ de Claude Boutin représentant du CMO - le lundi 27 juin, M. Limousin regrette beaucoup
d’être absent au départ à la retraite de M. Boutin. Mrs Godet et Aubusson représenteront le comité.
- Conseil Général, Les foulées du Gois - le mercredi 08 juin, personne présent.
•

CEF : M. Limousin rappelle et regrette qu’un seul dossier soit parvenu au comité, l’assemblée
générale devra voter la demande de subvention de 1500 € demandée par ce regroupement. De son
côté, Philippe Privat fait remarquer que pour lui, ce n’est pas aux clubs de se prononcer mais au
comité directeur, c’est de l’ordre de la politique générale et des orientations du comité. Par ailleurs il
regrette que les membres du comité directeur se soient prononcés pour un vote à l’AG sans avoir
pris la peine de consulter le dossier de 13 pages.

•

C.D.O.S. – M. Limousin remercie M. Breton pour son intervention sur certains dossiers du
C.N.D.S., des clubs vont maintenant bénéficier d’une subvention.

Infos du C.T.D.
•

Championnat de France : 3 médailles en double – Gagnées par Simon Soulard, Margot Buchou et

•

Bernard Jeu : Beaufou a fini 12

•

Finales régionales par classement à Jard : Peu de vendéens qualifiés à l’échelon national qui se

Océane Guisnel.
ème

sur 31 équipes.

déroulera à Nantes fin juin.
•

Challenges :
- Michel Amo : ROCHE VENDEE
- Fémi ping : ST HILAIRE DE LOULAY
- Crédit Mutuel Océan : ST HILAIRE DE LOULAY

•

Section sportive – Elle sera officieuse et non plus officielle la saison prochaine car il faut
dorénavant 14 élèves. Elle continue avec les mêmes élèves plus 2 nouveaux du secteur scolaire.

Préparation à l’A.G.
•

Une assemblée générale extraordinaire débutera cette réunion, elle doit décider du prochain mode
du système électoral ; l’assemblée doit voter pour un scrutin par liste ou uninominal.

•

Les membres suivants seront présents dès 18 h 30 pour préparer la salle : Annabelle, J. Claude,
André Godet et Mrs Limousin et Baricault.

•

Jérôme et André Joslain seront absents à l’A.G.

•

C’est Laurent qui interviendra pour la commission sportive et M. Limousin pour le Critérium
Fédéral.

•

Etude de vœux : Seulement 2 propositions sont parvenues au comité, Chavagnes en P. et Boupère.

•

Organisations : Chavagnes en P. et Ste Flo/Vendrennes ont adressé leur demande.

•

Mérite Pongiste : Daniel Arrivé de Mouchamps – Marie Guérin et Gérard Corbillon de Noirmoutier –
Guy Paul Morin, Joseph Lardière, Bruno Barbarit, Patrick Bonnenfant et Fabrice Godet du Boupère.

•

M. Limousin donne les grandes lignes de son discours aux membres et détaille certains points.

Tour des Commissions
•

ARBITRAGE
Deux réclamations sur les amendes d’arbitrage ont été adressées au responsable. Les amendes
ont été annulées.

•

FORMATION ARBITRAGE
er

Une formation, JA1 et arbitre Régional, aura lieu le 1 octobre 2011.
Une formation arbitres de club se déroulera début juillet pour les clubs de Ste Flo/Vendrennes et les
Herbiers.
•

SPORTIVE
- Les journées des titres se sont bien passées, il faut simplement faire remarquer que certains clubs
ne respectent pas les horaires. La saison prochaine, on ne notera sur les convocations que l’heure
du pointage. André Joslain remercie Laurent ainsi que son club de la Meilleraie.
- André Joslain regrette que la D3 de Belleville n’ait pas attendu la remise des récompenses même
si la rencontre s’est terminée 2 heures avant. Par ailleurs, il fait remarquer que l’équipe féminine,
invitée dès 16 h pour la même remise de récompenses, a bien patienté.
- Il rappelle qu’un club n’est pas obligé de se réengager, la sanction est la suivante : elle ne peut
ère

avoir une équipe accédant à cette division à l’issue de la 1
ère

1

phase (pas de montée à l’issue de la

phase). Une association ayant une équipe qui se réengage, ne peut se retirer sauf si c’est

l’équipe dernière du club.
•

CRITERIUM FEDERAL
- Beaucoup trop de forfaits encore cette année (325).
- Mise en place de la N2, fusion des zones 1 et 2 pour créer un seul et même niveau. Il y aura 1 site
pour les seniors et un site pour les jeunes. Pour les féminines, les tableaux seront de 16 (4x4), pour
les jeunes de 24 (4x6) et pour les seniors messieurs de 48 (8x6).

•

VETERANS
ème

- A la finale régionale par équipes, seulement 2 équipes étaient présentes. Challans termine 7
Ste Flo/Vendrennes 11

ème

et

sur 12 équipes. Très bonne ambiance pour clore cette saison.

- Dans son rapport d’activité de fin de saison, Yves Le Bert fait part de la possibilité de laisser le
choix aux équipes lors de leur inscription, de jouer soit le vendredi ou le dimanche.

•

FINANCES
- Il faudra rectifier le tarif diffusé auprès des clubs pour l’A.G. car le montant de la licence CORPO
n’a pas été modifié, il faut lire 19,55 € au lieu de 16,40 €.
- Le dernier relevé club doit être réglé pour le 17 juin.
- Le montant total des amendes du C.F. se monte à 1 025 € et sera reversé, comme tous les ans,
aux clubs organisateurs des tours du C.F., au prorata du nombre de tables.
- Il a été décidé d’uniformiser le défraiement des repas du corps arbitral lors des compétitions ; le
forfait pour chaque arbitre et JA sera de 6 €. Cette année nous avons reçu beaucoup de factures
des clubs du montant des repas et boissons des arbitres, seul le club de la Meilleraie les a pris en
charge.
- Le compte de résultat laisse apparaître un excédent de 3 668 €.
- Le prévisionnel établi au 30 juin 2011 donne un excédent, à ce jour, de 2 500 €.
- A ce jour, les frais engendrés par la préparation d’Euro-Asie sont de 3 734 €.

•

COMMUNICATION
- Un site sera ouvert pour la compétition internationale Euro/Asie.

•

FEMININES
- Annabelle propose un tournoi féminin organisé le samedi 10 septembre 2011.

Divers
- Les prochaines réunions :
- mercredi 29 juin 2011

19 h

- lundi 05 septembre 2011

19 h

- lundi 12 septembre 2011 - réunions de secteur

20 h

- lundi 24 octobre 2011

19 h

- lundi 28 novembre 2011

19 h

- lundi 16 janvier 2012

19 h

- lundi 27 février 2012

19 h

- lundi 02 avril 2012

19 h

- mercredi 09 mai 2012

19 h

- lundi 04 juin 2012

19 h

- Vendredi 15 juin 2012 - Assemblée générale

19 h 15

Fin de la réunion 22 h 15
Claude GIRARD

