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

Réunion du
09 juin 09

Infos du Président
Monsieur Limousin ouvre la séance à 19 h 00.
Présents

Fédération :
•

BESSON Marie Noëlle
M. Limousin donne lecture de l’Officiel Infos n° 1 4 et fait part
de la confirmation du poste de secrétaire général adjoint de la
FFTT à Joël Chaillou.

•

peut être que néfaste au tennis de table déclare M. Limousin.

GODET André
JOSLAIN André
LE BERT Yves

Le président Alain Dubois a adressé un courrier en réponse de
ème

celui d’André Peltier qui regrettait son absence lors du 5

tour du C.F. de N1, le 11 avril organisé par le CD44. Il

•

CALLAUD Laurent
FOUCAUD Pierre

Comme je l’ai souligné dans l’éditorial du VTT de juin, une
ambiance délétère plane au sein du comité directeur, elle ne

•

BROCHARD Stéphane

LIAIGRE Jérôme
LIMOUSIN Louis-Marie

demandait, ni plus ni moins la démission du Président. Ce

MARTINEAU Frédéric

dernier s’étant déjà excusé comprend leur déception et trouve

PRIVAT Philippe

que cette « affaire » ne mérite pas plus.

VERHAEGHEM Jean-Claude

Dans le cadre du contrat d’objectifs 2009 liant la FFTT et le

Excusés

Ministère de la Santé et des Sports, la fédération nous
demandait des informations chiffrées concernant l’accueil du

AUBUSSON Jean-Pierre

public handicapé. M. Limousin a adressé un courrier donnant

BARICAULT Jean-François

les informations demandées et également fait part de la

FERRE Gaëtan

pérennisation du poste de Stéphane Martineau, après

OIRY René

signature de la convention de développement des activités
physiques et sportives à la maison d’arrêt de la Roche s/ Yon.
•

C.I.D. : Conseil des Instances Décentralisées, nous avons
reçu la composition du Bureau. Cette une instance de réflexion

Invités
GIRARD Claude
SEYMOUR Tony

et de propositions. M. Limousin reste très perplexe sur l’intérêt
de cette structure.

Ligue :
•

Réunion de Bureau jeudi 11 juin, à Nantes. M. Limousin sera présent. Quatorze points sont à
l’ordre du jour : les tarifs 2009/2010 seront examinés et en ce qui concerne la convention sport
adapté avec la Ligue, JP Foucher, responsable de la Branche, refuse toujours de la signer.

•

La Ligue organise une réception suivie d’un cocktail, le mercredi 17 juin, à 19 h aux Ponts de
Cé lors de laquelle seront remis des chèques aux clubs qui ont obtenu de bons résultats

sportifs. M. Limousin n’y assistera pas, Jérôme Liaigre et Philippe Privat représenteront le
comité.
•

ème

Nous attendons toujours le 2

versement de 1250 € suite à une demande de subvention pour le

financement du fonctionnement du C.E.F.
•

La réunion de la commission des Mutations régionales se déroulera le vendredi 26 juin à Nantes, M.
Limousin sera présent.

•

La finale Corpo régionale par équipe prévue à Challans le 13 juin est annulée par manque de
compétiteurs.

Comité :
•

ème

Calendrier : Notre département organisera le 2
ème

novembre, au lieu du 3
•

tour du critérium Fédéral de Zone, du 21 et 22

tour. Celui-ci se jouera en Bretagne.

Nous avons reçu en copie un courrier adressé à la Ligue par les parents de Jérémy Jarny, Thomas
Godet et Justine Sorin, élèves du Pôle Espoir de Nantes. Ceux-ci expliquent qu’en avril 2008, lors
de leur rencontre avec Frédéric Lenoir, il leur avait annoncé qu’une subvention serait versée en fin
d’année scolaire. Leurs enfants ont été informés oralement du non-versement de cette aide alors
que d’autres l’ont perçue Ils font donc appel de cette décision.

Infos du C.T.D.
•

Cette saison, la SSD était formée de 6 joueurs, chiffre minimum pour qu’une SSD soit viable. Deux
candidatures ont été déposées pour la saison prochaine, les dossiers devaient être examinés hier
soir par le collège Herriot. Avec le départ de Simon Soulard et si ces 2 candidats sont acceptés par
le collège, la SSD se composera de 7 élèves.

•

Deux élèves de la section qui évoluent au niveau Zone au critérium fédéral n’ont pas les mêmes
attributions, un des élève a reçu une aide de la Ligue et pas l’autre, pourquoi ?

•

Simon va intégrer le CENS à Nantes ainsi que Margot Buchou, le coût annuel de cette scolarité est
de 4000 € avec l’internat. Ils vont recevoir une aide de 500 € de la Ligue, 1500 € du Conseil
Régional, le comité propose de leur verser 500 € également. Les membres présents donnent leur
accord.

•

Nous avons reçu une demande d’aide de Cyril Graizeau, cadre technique qui œuvre beaucoup sur
les stages et compétitions départementales, pour un déplacement à Prague pour les championnats
d’Europe Jeunes. Le comité lui accorde une somme de 200 € en contre-partie de tout le travail
effectué pour le tennis de table vendéen.

•

er

Tournoi International du 30 mai au 1 juin, à Mangin Beaulieu et organisé avec maestria par St
ème

Médard de Doulon : nous terminons 6

sur 14, les résultats ont été satisfaisants, vous les

découvrirez dans le VTT de mai.
•

Championnats de France Minimes/Juniors du 8 au 10 mai à Thionville (57), la surprise ne fut pas
au rendez-vous. Les résultats sont dans le VTT de mai.

•

Championnats de France Benjamins/Cadets du 05 au 07 juin à St Berthevin (44), 5 vendéens
avaient décroché leur sélection pour ces championnats (voir les résultats dans le VTT de mai)

•

Les challenges :
ème

Régional  Avenir Ping, au classement final St Hilaire de Loulay est 6
ème

s/Vie 12

ème

, la Roche Vendée pouvait prétendre à la 10

ème

, Beaufou 8

Belleville

place mais n’a pas validé son nombre

de licenciés.
er
Départementaux  CMO, le classement serai le suivant pour la première catégorie : 1 Beaufou –
ème

2

ème

Belleville s/Vie – 3
er

ème

St Hilaire de Loulay – 4
ème

deuxième catégorie : 1 chavagnes en Paillers – 2
ème

et 2

Avrillé.

ème

Roche Vendée – 5

Poiré s/Vie. ;
er

Luçon ; troisième catégorie : 1 Meilleraie

er

 Fémi Ping, 1 St Hilaire de Loulay – 2

•

ème

ème

Beaufou – 3

ème

Magnils R. – 4

Belleville s/Vie.

Aide aux épreuves nationales : faire le courrier aux clubs qui en ont fait la demande afin de recevoir
l’aide.

•

Tour des Commissions
•

ARBITRAGE

- Il a été décidé en commission que chaque arbitre devra officier au moins 4 fois dans l’année. Tout
cadre de l’arbitrage qui ne respectera pas cette règle ne sera pas pris en compte dans les effectifs
d’arbitrage de son club et entraînera au cas par cas l’amende pour absence d’arbitre ou de JA.
- La commission réclamera à partir de 2010/2011 un JA à partir de la D1.
•

SPORTIVE

- La journée des titres s’est bien déroulée et André félicite le club de Ste Flaive pour ses 4 titres.
- La décision de faire jouer 2 féminines en championnat masculin a été prise par le groupe de travail
mise en place en début d’année.
- Championnat par équipes : En cas de non-confirmation de l’engagement au 19 juin ou désistement
après le 06 juillet, le club se verra pénaliser du montant de l’engagement.
•

CRITERIUM FEDERAL
er

- Rappel de la date limite d’engagement au 1

tour pour la saison prochaine : vendredi 12

septembre.
•

FINANCES

- Le compte de résultat et le bilan sont distribués aux membres du comité et André Godet expose les
chiffres
- Le budget prévisionnel fait état d’une augmentation au poste de frais au personnel, cela est dû au
changement d’horaires du secrétariat.
- L’aide de la Ligue aux CTD n’a pas encore été versée par la Ligue.
- André Godet rappelle qu’il faut que les membres du comité transmettent leur note de frais avant fin
juin.
•

VETERANS

- Y. Le Bert étant souffrant lors de la finale par équipes, c’est JP Aubusson qui a géré la compétition.
Les résultats ont été diffusés dans le VTT d’avril.
•

DIVERS

- Préparation à l’assemblée générale : Seront présents dès 18 h, JF. Baricault, LM. Limousin, JC.
Verhaeghem, A. Godet, MN. Besson et A. Joslain
- M. Limousin s’occupe de l’achat des boissons et A. Godet des gâteaux.
- Quatre clubs ont adressé des vœux : Les Herbiers sur l’augmentation des tarifs, St Martin des
Tilleuls sur la participation de 2 féminines en championnat masculin, Vendrennes sur l’obligation
d’imposer en PR le fait de jouer le samedi 17 h ou le dimanche 14 h en donnant droit du choix à
l’équipe recevant, Noirmoutier sur l’autorisation d’une benjamine à jouer en championnat jeunes
dans la catégorie minimes garçons.
- Six demandes de médailles au Mérite Pongiste Vendéen
- Philippe Privat nous informe que nous avons dépassé les 10 000 connexions sur notre site.
- La nouvelle salle de Ste Flaive des Loups a été homologuée, elle dispose de 6 aires de jeu (6x12).
- Sport à la Playa aux Sables d’Olonne le 31 juillet prochain, gérée par JC Verhaeghem.
- La prochaine réunion se déroulera le lundi 06 juillet à la Maison des Sports.
Fin de la réunion 21 h 15
Claude GIRARD

