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
09 mai 12

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

Présents

Ligue :
•

AUBUSSON Jean-Pierre
Réunion de comité directeur le samedi 14 avril à la
Pommeraye s/Loire. Quinze points étaient à l’ordre du jour, M.
Limousin fait part des suivants :

BROCHARD Stéphane
CALLAUD Laurent
FOUCAUD Pierre

- point sur les licences, 4 départements, dont la Vendée, sont
en augmentation.

GUILLOU Annabelle

- Approbation du budget (sur lequel apparaît bien les
indemnités de licenciement de Fouad Hamma), et des tarifs
2012/2013,

GODET André

augmentation

de

1

€

sur

les

licences

promotionnelles et 2,5 % (coût de la vie) sur le reste
- Actions de promotion/développement, tableau récapitulatif
des demandes faites par les comités, la Vendée a 3 actions

LE BERT Yves
LIAIGRE Jérôme
LIMOUSIN Louis-Marie
MARTINEAU Frédéric
OIRY René

qui concernent la détection scolaire, le Ping détente 85 et la

PRIVAT Philippe

structure d’entraînement pour les lycéens (SDTT).

VERHAEGHEM Jean-Claude

- Technique, présentation par (F. Davis et X. Fortineau) d’un
power point sur le pôle Espoirs, le volume d’heures
d’entraînement devrait passer à 810 heures au lieu de 700

Excusés
BARICAULT Jean-François

heures cette année et 45 jours de stages sont prévus la saison

BESSON Marie Noëlle

prochaine. De ce fait, il est souhaité que ces jeunes soient

FERRE Gaëtan

dispensés de certaines compétitions au niveau départemental

JOSLAIN André

et régional.

LEROGNON Sophie

- Refonte chpt/Equipes, la Ligue décide que ce changement se
fera le + tard possible (2015) mais sera inévitable. Le Maine et
Loire est déjà à 4 joueurs.

d’annuaire régional, toutes les informations seront sur leur site.
Suite au questionnaire adressé à tous les clubs, seulement 15
réponses vendéennes sont parvenues à la Ligue (11 pour
le

système

papier

et

4

pour

le

numérique).

Apparemment les autres départements ont voté pour le
numérique.

GIRARD Claude
SEYMOUR Tony

- Annuaire numérique, à partir de septembre il n’y aura plus

garder

Invités

- Assemblée Générale élective, elle se déroulera le 06 octobre prochain à St Michel Chef Chef.
Le scrutin se fera par liste et celles-ci doivent être déposées avant minuit le 11 septembre 2012.

Infos du comité
•

Assemblée Générale, la convocation est partie dans les clubs le 02 mai dernier. Le prochain envoi
devrait être adressé, avec tous les documents au cours de la semaine 21.
- M. Limousin, après de mûres réflexions, propose de se représenter comme président jusqu’au 31
décembre et donnera sa démission après cette date. Il ne souhaite pas que son successeur
prenne la lourde charge d’Euro/Asie pour débuter. Il espère trouver dans la nouvelle équipe du
comité, une personne motivée par cette fonction après discussion avec le comité élu
nouvellement.
- En l’absence de J.F. Baricault, c’est P. Privat qui doit faire le rapport moral du secrétaire général,
il doit prendre contact avec lui.
- Rappel est fait aux responsables de commissions qui devaient fournir fin avril leur rapport
d’activité.

•

Euro/Asie, 1400 places environ ont été réservées. Quelques problèmes de sponsors et de
subventions sont à résoudre ; nous n’avons toujours pas de réponse du CNDS national et
départemental ainsi que la demande au Ministère des Sports.
- l’inauguration du Vendéspace se déroulera sur 3 jours, les 14 - 15 et 16 septembre. Chaque
sport doit prévoir un programme. Le tennis de table propose 2 démonstrations avec Adrien
Mattenet et un autre joueur de niveau international, puis 2 créneaux de 30 mn pour présenter du
Fit-Ping-Tonic par Audrey Mattenet. Il est également prévu des démonstrations d’actuels et
d’anciens champions de Vendée ainsi qu’une séance d’entraînement avec les élèves de la
SDTT.

•

Etablissement du calendrier sportif de la saison 2012/2013.

Infos du C.T.D.
•

Colloque des cadres techniques régionaux les 11 et 12 juin dans le 44.

•

Tony remercie Jérôme d’avoir reçu à St Hilaire le regroupement qui a eu lieu le 12 avril avec 24
pongistes (2001/2003 et remercie les cadres qui l’ont accompagné également le 13 avril à
Mouilleron (voir VTT d’avril).

•

Un stage avec une sélection très restreinte de « l’élite de l’élite » s’est déroulé à la Roche du 16 au
19 avril. Quatre jours revigorants avec 8 adolescents très motivés et sportifs (voir VTT d’avril).

•

ère

Tournoi 1

ème

licence, 2

er

tour, le nombre d’enfants (115) était inférieur au 1 tour, il se situait lors

de vacances scolaires le 21 avril dernier, ce qui explique ce nombre moins important (voir les
résultats dans le VTT d’avril). Nous avons eu de belles rencontres et cela devient une épreuve bien
suivie par les clubs.
•

CIC Régional le 22 avril se déroulait à Ballée (53) suite au désistement du Maine et Loire. Pour la
Vendée, cela s’est moyennement bien déroulé dans l’ensemble. Seul Belleville, en bénéficiant de
l’absence de 2 autres clubs favoris (Romagne et ASGEN), s’octroie une place en finale et pourra
participer aux France les 12 et 13 mai prochains.

•

Finales régionales par classement, Mathis Quillet et Lucie Laügt ont gagné leur tableau et sont
qualifiés au niveau national. D’autres vendéens ont également obtenu leur sélection (liste sur site
Ligue et dans prochain VTT).

•

La finale du championnat Jeunes se déroule le week-end prochain à Fontenay le Comte, il y aura 2
rencontres minimum pour chaque équipe.

•

SDTT, 2 nouvelles inscriptions de la Roche pour la rentrée 2012/2013, Romain Berthonneau et
Hugo Raynard.

•

Tony donne les classements provisoires des différents challenges :
ème
ème
Régional  Avenir Ping, St Hilaire de Loulay est 9 , Beaufou 10
mais n’a pas validé son
ème

ème

nombre de licenciés, ensuite viennent la Roche Vendée 12
- Belleville s/Vie 14
et la
ème
Ferrière 23 . Départementaux  CMO, le classement serait le suivant pour la première
er

ème

catégorie : 1 St Hilaire de Loulay - 2
ème

5

Beaufou ; deuxième catégorie : 1
er

ème

catégorie : 1 Mouilleron et 2

er

ème

Roche Vendée - 3

ème

Belleville s/Vie - 4

ème

St Laurent s/S - 2

Ferrière -

Chavagnes en P. ; troisième

Boupère. Il reste encore le championnat Jeunes de ce samedi

12 mai prochain à enregistrer.
er

ème

 Fémi Ping, 1 St Hilaire de Loulay - 2

Ferrière - 3

ème

Beaufou - 4

ème

Belleville s/Vie.

Tour des Commissions
•

FORMATION ARBITRAGE

- Ont été reçus au titre de :
- JA 2 (C.F.) : J. Giraud Beaufou
- JA 1 (chpt/Equipes) : G. Barré Moutiers les Mauxf. - G. Bouchière Beaufou
- Arbitre régional : A. Tellier Ferrière – P. Weidmann Pouzauges
- Arbitre de club : 12 jeunes formés dans le cadre des titres régionaux par équipes
avec remise des diplômes avant les podiums, une façon de les mettre en valeur.
•

SPORTIVE

- La journée des titres se disputera le 13 mai aux Lucs s/Boulogne, un diplôme sera remis aux
vainqueurs à cette occasion.
- L’équipe de Nesmy en D3 s’est vue pénalisée suite au forfait lors de la dernière journée du
championnat. Le club a fait appel de la décision de la commission sportive, celle-ci a donc décidé de
faire descendre cette équipe en D4 et non en D5.
er

- L’équipe 7 du Poiré s/Vie en D5 convoquée aux ¼ de finale le 1 mai ne s’est pas déplacée, elle
ne pourra donc pas accéder à la division supérieure.
•

FINANCES

- Le compte de résultat a été distribué aux membres du comité et fait apparaître un excédent de
9 994 €.
- A. Godet donne les augmentations sur les tarifs de la prochaine saison :
 Fédération : licence traditionnelle 2 € et 0,10 € sur la promo V/S/J et 0,05 € pour les C/M/B/P, pas
d’augmentation sur le critérium fédéral
 Ligue : licence traditionnelle 2,5 % et 1 € sur la promo toutes catégories – C.F. : 0,10 € V/S et
0,05 sur les autres catégories
 Comité : 1 € sur toutes les licences promo pas d’augmentation sur la licence tradi et sur les autres
tarifs.
•

VETERANS

- La finale du championnat Vétérans s’est déroulée aux Magnils Reigniers le 29/04/12 avec 11
équipes.
- Douze équipes étaient présentes à la finale régionale. Les 2 équipes de Ste Flo/Vendrennes
ème

remportent la 5
•

ème

et 6

place, les Sables d’Olonne 7

ème

ème

et Challans termine 8

.

DIVERS

- La prochaine réunion se déroulera le lundi 04 juin à la Maison des Sports.
Fin de la réunion 21 h 30
Claude GIRARD

