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.

Monsieur ROBERT ouvre la séance à 19 h 00.

Infos du Président
•

Dématérialisation de la licence. La fédération nous annonce qu’à
compter de la saison prochaine la licence sera dématérialisée. Elle

Présents
AUGAIN Michel
BARRE Gaëtan

imprimable sur feuille libre. Etant donné la procédure, il est

BROCHARD Stéphane

préférable que ce soit les clubs qui saisissent les licences. La

GODET André

question est soumise au vote. Qui est pour la saisie des licences par

LE BERT Yves

tous les clubs ? 1 abstention, 10 pour. Yves Le Bert regrette la

MARTINEAU Frédéric

Infos du Secrétaire
Le nombre de licenciés atteint 3576 soit 262 de moins que la saison
2013/2014.
•

1er juin 2015

pourra être consultable sur smartphone. Elle pourra aussi être

décision fédérale de ne plus avoir de carton licence.

•

Réunion du

Richard Rocheteau a assisté à l’AG de l’USEP. Il a constaté que les
écoles publiques n’étaient conventionnées qu’avec le foot et le
tennis de table. Le matériel sera fourni par le comité (tables
évolutives, raquettes, balles, séparations). La formation des
enseignants sera aussi dispensée par le CD. Frédéric Martineau

OIRY René
ROBERT Sébastien
ROCHETEAU Richard
SOULARD Hervé
VERHAEGHEM Jean-Claude
Excusés
ANDREOZZI Eric
AUBUSSON Jean-Pierre

souhaiterait savoir si le matériel sera aussi prêté aux clubs. Hervé

BOURMAUD Stéphanie

Soulard lui répond que cela ne posera pas de problème étant donné

LIMOUSIN Louis-Marie

qu’il sera sans doute nécessaire d’avoir certains clubs relai qui
garderont le matériel destiné aux écoles. Les écoles sont
autonomes dans le déplacement du matériel. La Ligue pourrait
également mettre du matériel à disposition.

Invités
PASQUEREAU Fabienne
SEYMOUR Tony

Infos du Trésorier
•

Nous avons payé le solde du critérium fédéral à la Ligue, les
charges locatives (1er acompte), les arbitres et les salaires.

•

Nous avons reçu la subvention de 3 000€ du CMO

•

Nous avons également reçu la subvention de fonctionnement du Conseil Départemental. Elle
s’élève à 3 000€, soit 250€ en moins par rapport à l’année dernière.

Infos sportives C.T.D.
Samedi 6 juin 2015 : 2ème tour du tournoi 1ère licence. Nous attendons 130 joueurs environ (cf. 1er tour).
La compétition se déroulera sur 12 tableaux et comportera 2 compétitions dans la même journée.

Le 23 mai 2015 : coupe régionale interclubs Poussins / Benjamins. Cette manifestation s’est déroulée à
Belleville sur Vie. Elle comportait 8 équipes dans chaque catégorie dont 5 vendéennes en Poussins et 3 en
Benjamins. A savoir, il fallait au moins une équipe mixte en Poussins pour pouvoir participer. Les résultats
en Poussins : Belleville/Vie 1 : 2ème – St Hilaire de Loulay 1 : 3ème – Belleville/Vie 2 : 4ème – St Hilaire de
Loulay 2 : 6ème – Roche Vendée : 7ème. En Benjamins : St Hilaire de Loulay : 2ème – Roche Vendée : 7ème –
La Ferrière : 8ème.

Week-end des 23 et 24 mai 2015 : Finales régionales par classement à La Flèche. Les conditions de jeu
étaient satisfaisantes. La liste des qualifiés à l’échelon national est sur le site du comité.

Les 13 et 14 juin 2015 à la Romagne : Grand Prix toutes catégories. Sur qualification.

Championnat de France Benjamins / Cadets. Jeanne Dugast – St Hilaire de Loulay a atteint les quarts de
finale. Anne-Lise Bonneau – Beaufou et Flavien Naze perdent en sortie de poule. Simon Raynard – Roche
Vendée perd en poule.

Championnats de France Minimes / Juniors. Beaux résultats pour la Vendée. Océane Guisnel perd en
finale sur Chasselin. Elle remporte également une médaille d’argent en double filles. Clara Laidin (14) a fait
un beau parcours de son côté en gagnant 2 numérotées et s’arrête en 16ème contre une classée 19.

Championnats du Monde Juniors
•

Visite ITTF les 18 – 19 et 20 mai 2015 : différentes réunions ont eu lieu avec les interlocuteurs du
Conseil Départemental et du Vendéspace. Tout va dans le bon sens. Richard Rocheteau va participer
à une journée avec des scolaires sur une manifestation roller au Vendéspace pour voir comment nous
pourrons nous organiser de notre côté. Nous accueillerons chaque jour 750 élèves en provenance de
toute la Vendée. Christophe Legout serait prêt à venir. Son déplacement serait pris en charge par
Butterfly.

•

Gaëtan Barré demande si le minibus sera libre à cette période. Réponse positive.

Commission Développement
•

Le travail fait cette saison est présenté sur power point. Il y a eu 4 réunions par secteur auxquelles ont
participé 18 clubs. Nous avons reçu 25 réponses au questionnaire. Quelques orientations à retenir à
la suite de ces réunions : la promotion – le loisir – le scolaire – la formation et l’emploi. Sur ce dernier
point il a été conseillé aux clubs de se mutualiser pour pouvoir créer un poste. Dans les autres actions
on retrouve la mise à disposition aux clubs d’une banderole, d’un roll-up et d’oriflammes.

•

Au niveau loisir, le comité, sous la houlette de Tony Seymour, a proposé un tournoi Ping détente le
vendredi 8 mai qui s’est vu accueillir une trentaine de participants (18 hommes – 12 femmes). La
plupart d’entre eux avaient été ciblés par le comité (adultes moins de 600 points). La manifestation
avait lieu de 10h30 à 16h00 aux Terres Noires. Pas de contrainte de tenue, une récompense pour
tous et le prêt de matériel faisaient partie des conditions de jeu offertes aux participants licenciés ou
non. Le retour a été très positif. Pour l’année prochaine pourquoi ne pas proposer ce type de tournoi
par secteur à la charge d’un club.

•

Des affiches centralisant les tournois d’été en Vendée sont à disposition au comité. Hervé Soulard se
charge d’en faire passer dans les offices de tourisme et Crédit Mutuel de la côte Vendéenne. Une
affiche sera distribuée par club et 5 pour chaque association organisatrice d’un tournoi. Hervé Soulard
a eu un retour positif, l’affiche plaît en raison des renseignements précis.

•

En matière d’emploi, le poste de Raphaëlle Grellier a été créé.

•

Trois clubs ont suivi l’accompagnement cette année avec Tony Seymour. Un quatrième est suivi par
Fabrice Davis.

Commission d’Arbitrage
•

Le cahier des charges des manifestations en matière de besoins d’arbitrage a été présenté. Sur
certaines compétitions, telles que Jeunes, rien n’a été inscrit faute d’éléments. Pour René Oiry, les
clubs doivent aussi fournir des arbitres fiables. Les arbitres doivent faire du covoiturage pour réduire
les frais. Le fichier sera envoyé à tous les membres, et rediscuté ensuite.

•

Amendes d’arbitrage en fin de saison : Un club s’est vu monter de D4 en D3 en deuxième phase. Pour
la première phase il n’avait pas besoin de présenter d’arbitre, à la seconde en revanche, il aurait dû
en fournir un. Jean-Claude Verhaeghem présente la situation et demande si nous ne devrions pas
facturer une « demi-amende » soit 65€. Michel Augain s’oppose à ce procédé étant donné qu’aucune
réglementation n’existe à ce jour. Il propose avec Hervé Soulard que, pour les années à venir, un club
qui se retrouve dans cette situation prenne ses précautions pour former. Le comité n’infligera pas
d’amende dans ce cas précis.

Assemblée Générale
•

CANDIDATURES
-

Trois candidatures ont été reçues. Il s’agit d’Anne-Sophie Drouard (La Flocellière) – Jérôme
Liaigre (St Hilaire de Loulay) et Martin Soulard (Beaufou).

•

MERITE PONGISTE
-

Seulement deux demandes cette saison pour Messieurs Yvon Robard de Bouin et Louis
Vallon des Herbiers. Ils seront honorés de la médaille de Bronze.

•

VOEUX
-

Deux clubs ont envoyé des vœux, mais l’un d’eux ne sera pas recevable car il a été envoyé
hors délai. C’est Jean-Claude Verhaeghem qui répondra au club des Herbiers.

Championnat par équipes - règlementation
Trois changements la saison prochaine en championnat par équipes :
1. En PR : 2 filles pourront jouer en équipe masculine,
De la D1 à la D5 : 3 filles pourront jouer en équipe masculine.
2. Les féminines peuvent participer au Championnat Régional Masculin à raison de 2 au plus par
équipe, sans que le club ait obligation de posséder une équipe engagée en championnat
féminin.
3. Les féminines peuvent participer pour le compte de la même journée aux deux championnats
(féminin et masculin).
Cette nouvelle règlementation est conforme à celle de la Ligue. Tous les membres présents acceptent à
l’unanimité ces modifications.
•

RAPPEL : Les doubles en PR : aucune obligation de placement des joueurs en double.

•

La 6ème journée de la 1ère phase ne bougera pas, elle est fixée au week-end des 28 – 29/11/2015.
En raison des championnats du Monde juniors, il est fortement conseillé aux clubs d’avancer la
journée prévue. Exceptionnellement des reports de dates (concernant cette journée) pourront être
accordés à condition que ce soit avant le 12/12/2015.

•

La journée 7 de la 2ème phase a été repoussée au 30/04/2016 par la fédération. Nous ne suivrons
pas sur cette date et maintenons celle du 17/04/2016 sur le plan départemental et régional.

Congrès Fédéral
•

Le samedi :
o

André Godet participait au groupe sur le thème de la féminisation. D’ici 2020 la parité
devrait être d’actualité.

o

Atelier sur la dématérialisation de la licence et de l’affiliation/réaffiliation. Ce dernier thème
est trop difficile à mettre en place et ne donnera pas suite pour l’instant.

o

Evolution des ligues face aux changements de régions.

o

Définition des pouvoirs Ligues / Comités. Chez nous les C.D. sont indépendants.

o

Changement de public, moins fidèle comme auparavant.

o

Mixité intégration homme / femme ou socio culturel.

o

CNDS en baisse. Selon Béatrice Barbusse, il faut axer ses projets autour des féminines,
des équipements et de l’intégration.

•

Le dimanche :
o

Assemblée Générale le dimanche. Les finances sont en excédent de 99 000€.

o

Des impayés de certaines fédérations aux championnats du Monde s’élevant à 32 000€,
malgré les promesses de l’ITTF. En ce qui nous concerne, plus particulièrement pour les
chpt du Monde Juniors, il nous faudra faire payer les délégations avant leur venue.
L’établissement des factures incombera au comité.

o

Le site de la fédération va changer prochainement.

o

Les labellisations se feront sur internet mais c’est la Ligue qui approuvera.

o

Formation par module au choix avec QCM.

Fin de la réunion 21h30
Prochaine réunion le 30 juin 2015
Fabienne PASQUEREAU

