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
27 septembre 2010

Infos du Président
Monsieur Limousin ouvre la séance à 19 h 00 et remercie les
membres de leur présence.
Présents
AUBUSSON Jean-Pierre

Fédération :
•

M. Limousin donne lecture de la lettre d’Infos du pôle
Développement. Il souligne les grands points de ce courrier :

BROCHARD Stéphane

1. Les résultats de la licenciation en 2009/2010

CALLAUD Laurent

2. De nouveaux documents d’aide et d’accompagnement au
3. Des documents fédéraux structurant le développement de

JOSLAIN André

4. Les actions en cours de pôle fédéral développement
nouveaux

produits

et

outils

de

promotion

et

de

communication pour la rentrée des clubs

LIAIGRE Jérôme
LIMOUSIN Louis-Marie

ayant pour thème « les féminines », elle aura lieu au siège fédéral

MARTINEAU Frédéric

le lundi 8 novembre ; Annabelle et Sophie sont intéressées le

PRIVAT Philippe

comité doit les inscrire.

VERHAEGHEM Jean-Claude

Assemblée générale
Ce fut trop long et ennuyeux. Il y a eu 2 vœux émanant de la
Vendée, il est regrettable que les clubs ne réagissent pas
davantage au fonctionnement de la Ligue. Le public clairsemé était
là en majorité pour les remises de chèques (St Gilles était absent).
•

LEROGNON Sophie

Nous avons reçu des informations sur une formation continue

Ligue :
•

GODET André
GUILLOU Annabelle

l’activité en cours de validation

5. De

FOUCAUD Pierre
FERRE Gaëtan

développement diffusés

•

BESSON Marie Noëlle

Excusés
BARICAULT Jean-François
LE BERT Yves
OIRY René
Invités
GIRARD Claude

Sur le plan financier, peu de précision, les réponses aux questions
ont été très évasives et peu satisfaisantes. Elles étaient différentes

SEYMOUR Tony

selon l’interlocuteur.
•

Les documents de l’AG adressés aux clubs l’ont été dans des
délais trop courts, non-conforme aux statuts.

•

Sur les votes il y a eu davantage d’abstentions venant des 5 départements que d’habitude.

•

La remise des récompenses est beaucoup trop fastidieuse.

•

La saison prochaine l’assemblée générale aurait lieu à Noirmoutier le matin et la Ligue offrirait le
déjeuner au représentant des clubs.

Autres infos
•

Un climat de conflit règne entre le CTR, les entraîneurs de ligue et les politiques. Il leur est reproché
d’avoir des attitudes non professionnelles : pas de bilan, ni d’objectif pour les élèves.

•

Le Top Jeunes prévu les 29 et 30 janvier ne sera pas organisé par Fontenay le Comte, leur salle
n’étant pas libre. Un nouvel organisateur devra être trouvé.

Comité :
•

Licenciation : au 24 septembre 2775 licenciés + 10 que la saison dernière mais ceci n’est pas très
représentatif, il faut attendre encore un peu. Tony a fait un bilan et il remarque une baisse chez nos
cadettes et seniors dames.

•

Intervention dans la maison d’arrêt – Stéphane Martineau a donné sa démission pour cette activité.
Hervé Soulard serait demandeur, M. Limousin souhaite que le club de la Roche sur Yon prenne
l’administratif et la demande de subvention en charge. Actuellement les subventions équilibrent
juste les frais de ce dossier.

•

CDOS et DDCS – Un cycle d’accompagnement pour la mise en place et le suivi d’un projet de
développement se déroulera les 19/10 – 16/11 et 25/01 à la maison des Sports, M. Limousin et
Tony seront présents.

•

CDOS – Les comités départementaux sont invités à participer aux Assises interrégionales du sport
et du développement durable le samedi 23/10 à Rennes, M. Limousin demande aux membres
présents si une ou plusieurs personnes sont intéressées : personne ne l’est.

•

André Godet participera à un stage de formation régional sur les équipements le samedi 09 octobre
à la Pommeraye.

•

Nous avons reçu une invitation à l’A.G. du CD sport adapté de la Vendée le 04 octobre, M.
Limousin sera peut être présent.

•

Vendespace – Une réunion pour la promotion sportive du Vendespace s’est déroulée dans nos
locaux le 14 septembre avec Mrs Morillon et Schaffhauser du Conseil Général. Afin de promouvoir
notre discipline en Vendée, le comité souhaite organiser des compétitions Nationales et
Internationales dans le Vendespace. Lors de cette réunion, il a déjà été décidé que le conseil
général prendra en charge l’achat de 24 tables, le comité devra fournir 12 tables supplémentaires si
une compétition doit se dérouler sur 36.

•

Le comité se propose de faire acte de candidature pour :
-

En 2012/2013 : International Pro tour ou une rencontre de championnat d’Europe par équipes.

-

National

Tour de Critérium Fédéral Messieurs ou Dames

-

En 2014/2015 : International Pro tour – Top 12 Européens seniors ou Chpt du Monde Seniors

-

En 2013/2014 : National Finales nationales du challenge par classements

Une réunion avec le président de la fédération et les représentants du Conseil Général est prévue
le 20 octobre prochain. J.C. Verhaeghem, A. Godet et J.P. Aubusson seront présents ainsi que des
représentants de la ligue.
Jérôme Liaigre fait part de son hésitation à demander l’organisation du Pro tour pour novembre
2012 alors que le Vendespace doit être opérationnel en septembre 2012. Le délai est peut être un
peu juste.

Infos du C.T.D.
•

Tournoi des Familles – Tony remercie les membres du comité présents à cette manifestation. Vingt
cinq équipes étaient inscrites cette année. Il demande au comité de se définir pour la reconduction
de cette compétition, les membres sont d’accord pour qu’elle soit ré-organisée la saison prochaine.
Tony souhaiterait une petite dizaine d’équipes en plus pour 2011/2012. Il explique que le but
premier de ce tournoi est de faire connaître notre discipline à des parents ou amis, or le niveau
devient plus fort d’année en année.

•

Formation Entraîneur Départemental – Celle-ci est annulée par manque d’inscrits, 2 seulement à
ce jour.

•

Formation Pilote – Du mardi 26 au vendredi 29/10/10, la date limite d’inscription est le 15/10.

•

SSS – Travail moyen pour ce début de saison, Tony n’est pas trop satisfait par l’implication
er

irrégulière de certains élèves ; il attend les résultats du 1 tour du critérium fédéral.

Tour des Commissions
•

ARBITRAGE
- Pour la 1

ère

journée du championnat il manquait 2 arbitres et des cartons ont été déjà mis.

- Jean-Claude souhaiterait mettre sur des clés USB toutes les infos pour le juge arbitrage et souligne
que la Ligue voudrait des « spidmen » vendéens.
•

FORMATION ARBITRAGE
- Une formation aura lieu le 16/10/10, 10 personnes sont inscrites. Elle se divisera en 3 parties :
1- Concernera le C.F.
2- Remise à niveaux des arbitres
3- Remise à niveaux des JA
- Une formation d’arbitrage régional se déroulera le 30 octobre et une autre pour les JA le 13
novembre à la Roche sur Yon ; pour les JA 2 et JA 3 elle se fera à la Pommeraye.
- Une formation arbitres de club a eu lieu à ST Florent des Bois le 17 septembre avec 8 participants,
2 autres doivent avoir lieu à Challans le 23 octobre et à Ste Flaive des Loups.

•

SPORTIVE
- L’établissement des poules de D4 et D5 a été très compliqué. André avait réussi à donner des
poules complètes pour la réunion de secteurs mais des désistements de dernière minute les ont
modifiées. Certains clubs demandeurs lors des réunions de secteur ont pu être satisfaits.
- Deux jours avant le championnat Ste Flaive a accepté une montée en régional et un désistement
en D3 du Beignon Basset a obligé André à mettre un exempt en PR et D3.
- En féminines, du au nombre peu important d’engagements les 2 poules sont de 6 équipes. André
souligne que les journées 6 et 7 serviront à des matches de classement entre les 2 poules.
- Après la gestion de la 1

ère

journée du championnat il ressort que cette année encore, sur les

feuilles de rencontre, beaucoup d’anomalies ont été faites (nom de club incorrect, double non noté,
n° de licence erroné) et 2 clubs ont fait jouer 2 m utés.

•

CRITERIUM FEFERAL
er

- Le 1 bilan fait apparaître 685 inscrits pour 53 clubs mais à ce jour des joueurs étaient inscrits
mais pas licenciés. Au vu des statistiques, Jérôme annonce 19 filles en moins que la saison dernière
ème

mais il faut attendre les inscriptions du 2

tour (date limite le 23 octobre).

- La semaine dernière avait lieu la réunion régionale à laquelle assistait Jérôme, il nous informe que
10 pongistes joueront en N1 et 17 en N2.

•

FEMININES
- Nos 3 féminines s’était réunies ce jour et ont fait 4 propositions pour développer notre discipline
chez les féminines :
1- Une action auprès des écoles sur le public féminin,
2- Un tournoi féminin,
3- Création sur le site d’une rubrique spécifiquement féminine,
4- Un challenge sur la progression du nombre des féminines.
Elles doivent affiner ces propositions et voir ce qui peut en ressortir.

•

TOURNOIS
- Actuellement il existe 3 tournois homologués dans notre département :
- Roche sur Yon (régional) le 31/10 et 1/11, Jean Claude se pose la question de savoir qui va
remonter les résultats, à ce jour il n’a pas eu de réponse.
- Sallertaine (départemental) en janvier
- Fontenay le Comte (régional – sous réserve de JA2 en formation) le 25 avril

•

LOISIR
- Tony trouve dommage qu’il n’y ait rien de fait mais Pierre informe que les clubs organisent euxmêmes les rencontres.

•

FINALES PAR CLASSEMENT
- Les finales départementales se disputeront aux Herbiers le 27 février, le niveau régional se fera à
Jard s/Mer les 21 et 22 mai et le niveau national à Nantes les 25 et 26 juin.

•

AFFINITAIRES
- Les classements des joueurs UFOLEP sont désormais identiques à ceux de notre fédération.

•

FINANCES
er

- Appel de la Fédération pour le 1 tiers des licences : 11 500 €
er

- Le 1 relevé club va être adressé aux trésoriers la semaine prochaine.
Quatre clubs n’ont toujours pas réglé le solde de fin de saison 09/10, un courrier a été envoyé au
président de St Gilles, Mouchamps, Treize Septiers et Girouard.
•

DELEGUE A LA FEDERATION
- La fédération ne prendra plus en charge le déplacement du délégué à la Fédération il restera à la
charge du comité.

•

ORGANISATIONS
- Changement de lieu pour le CIC cadets/juniors le 18 décembre, il ne sera plus à Aizenay mais se
er

disputera à LA ROCHE S/YON ; également le 1

tour Circuit Poussins/Benjamines prévu aux

Essarts aura lieu à BELLEVILLE S/VIE.
•

DIVERS

- Rappel : prochaine réunion le 22 novembre
Fin de la réunion 21 h 15
Claude GIRARD

