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
28 juin 2010

Infos du Président
Monsieur Limousin ouvre la séance à 19 h 00 et remercie Laurent
de nous recevoir à la Meilleraie Tillay.
Présents
AUBUSSON Jean-Pierre

Fédération :
•

•

M. Limousin donne lecture de l’Officiel Infos n° 2 1 et souligne que
la situation financière de la fédération laisse apparaître un déficit

CALLAUD Laurent

de 95 000€. L’Officiel sera adressé aux membres du comité.

GODET André

M. Limousin a écrit à la Fédération pour avoir le cahier des
charges

des

manifestations

nationales

et

internationales

sera opérationnel. En ce qui concerne le Pro Tour 2012, pour

LIAIGRE Jérôme

lequel le comité s’était porté candidat, il apparaît des difficultés de

LIMOUSIN Louis-Marie

finales Nationales par classement 2013. Si les clubs le souhaitent
ils pourront s’investir avec le comité lors de ces manifestations.

Ligue :

PRIVAT Philippe
VERHAEGHEM Jean-Claude
Excusés
FERRE Gaëtan

M. Limousin fait part des aides qui ont été versées au comité suite
aux demandes adressées à la Ligue :

BARICAULT Jean-François
BESSON Marie Noëlle

-

Solde aux actions détection 750 €

FOUCAUD Pierre

-

Insertion par le sport 900 €

LEROGNON Sophie

-

Action développement des féminines 783 €

MARTINEAU Frédéric

La commission régionale des mutations s’est réunie le 24 juin à
Nantes. M. Limousin donne le nom de certains joueurs aux
membres présents. La liste des joueurs mutés est déjà diffusée
sur le site.

•

JOSLAIN André
LE BERT Yves

prise sur cette compétition. Nous demanderons l’organisation des

•

GUILLOU Annabelle

2012/2013 afin de les organiser au Vendespace, dès que celui-ci

calendrier ; au vu des réponses données, aucune décision ne sera

•

BROCHARD Stéphane

OIRY René
Invités
GIRARD Claude
SEYMOUR Tony

M. Limousin était présent à l’attribution du Fair Play remis à Claire
Clavier.

•

Il semblerait que les bons d’achat prévus pour l’Avenir Ping (10 000 €) se soient transformés en
8 000 €. On ne s’explique pas cette diminution de 20%.

Comité :
•

Assemblée générale : M. Limousin a trouvé que l’auditoire a été plus réactif cette année. Les
membres présents pensent qu’il serait peut être souhaitable de diminuer certaines interventions.
-

Il est décidé que la remise des diplômes du championnat par équipes se fera lors de la
journée des titres et que les équipes championnes en féminines D1 et D2 seront également
récompensées cette journée.

-

Les rapports d’activités ne devront pas être relus mais les responsables de commissions
souligneront, seulement, les faits importants ainsi que les nouveautés si nécessaires.

-

VTT : Proposition de rendre une seule revue obligatoire et de laisser aux clubs le choix du
nombre supplémentaire qu’ils souhaitent.

-

Entraînement par secteur : il semblerait que le projet sur la possibilité d’avoir un entraîneur
par secteur, sur présentation de dossier par les clubs, n’a pas été bien saisi. M. Limousin
fera un article de fond dans le prochain VTT avec appel à projet. Le mode de financement
de cette activité sera choisi par les clubs lors de la prochaine A.G. si une demande se
manifeste.

•

CNDS : Nous avons reçu un courrier de la D.D.C.S. nous informant du montant de la subvention
qui nous est allouée cette année et qui s’élève à 12 400 €. Dix clubs vendéens vont recevoir une
subvention dont le montant total est de 15 679 €.

•

Mrs JC Verhaeghem, A. Godet, J. Liaigre, Y. Le Bert, JP Aubusson et S. Brochard seront présents
à l’AG de Ligue le 25 septembre dans la Sarthe.

•

Le dossier Organisations est étudié pour la saison prochaine, les clubs organisateurs recevront le
cahier des charges des manifestations qui leur sont attribuées. La liste des organisations sera
diffusée sur le site et permettra ainsi que les compétitions non-demandées trouvent preneur.

•

M. Limousin propose de revoir la responsabilité de chacun au sein du comité. Suite à la démission
de René Oiry en tant que responsable de la commission d’arbitrage, le poste est accepté par JC
Verhaeghem. André Joslain demande qu’un membre s’investisse pleinement dans la commission
sportive car il souhaite s’arrêter dans 2 ans et qu’il lui faut un successeur ; Laurent Callaud se porte
candidat à ce poste important. Quelques modifications dans l’organigramme sont apportées, elles
seront notées dans le prochain capitaine d’équipes ainsi que sur le site.

Infos du C.T.D.
•

Finales Nationales par classement les 26 et 27 juin à Epinal – Pas de résultat marquant pour les
Vendéens mais les clubs ont parfaitement honoré leur sélection (Fontenay - Luçon - St Hilaire de
Loulay - Magnils - Roche Vendée et Beaufou). Enormément de monde pour cette épreuve où se
rencontraient 450 à 500 joueurs. Bien qu’étant de niveau national, Tony nous rapporte que cette
compétition est particulièrement sympathique et conviviale.

•

S.S.D. : Ambiance très moyenne cette année. Carol Peigne arrive en fin de cursus (passage en
nde

2

). Lindsey Perreau part. Mais 2 jeunes motivés arrivent, Pierre Sol et Matis Quillet. L’effectif

2010/2011 pose problème néanmoins l’investissement des joueurs devrait être plus affiché.

Tour des Commissions
•

JEUNES
er

- Une réunion est prévue le jeudi 1 juillet pour préparer la prochaine saison. Jérôme fait part de son
désir de quitter la présidence de cette commission. Philippe Privat sera son successeur.

•

SPORTIVE
- A. Joslain a établi les poules de la PR à la D3 mais a quelques difficultés avec la D4 suite à de
nombreuses défections. Il a actuellement 52 équipes engagées au lieu de 64 pour l’année
2009/2010, des places restent disponibles et, de ce fait, demande à ce que les poules de D4 ne
soient diffusées qu’après retour des bordereaux de D5, le comité accepte.
- Il suggère que les équipes championnes en féminines reçoivent une coupe (offerte par le club
organisateur) en plus de leur médaille, lors de la journée des Titres. Accord du comité.
- Des clubs ont demandé si le tirage au sort des journées des titres ne pouvait pas se faire sur place.
André n’y voit pas d’inconvénient seulement il se réserve, le droit à un tirage au sort pour que le
nombre d’équipes de D5 correspondent pour les ½ finales.
- Nous ajouterons un article au règlement des titres départementaux concernant la qualification des
joueurs.

•

DIVERS

- Rappel : prochaine réunion le 30 août
Fin de la réunion 21 h
Claude GIRARD

