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
1er septembre 2014

Monsieur ROBERT ouvre la séance à 19 h 00.

Infos du Président
•

Sébastien ROBERT donne la parole à Raphaëlle pour qu’elle se
présente. Un tour de table est ensuite effectué. Elle a pris ses

Présents

fonctions le dimanche 24/08/2014 pour le stage de rentrée du
AUBUSSON Jean-Pierre

Groupe Vendée. Son contrat est établi pour 3 ans.
•

Le club de Mouchamps demande une médaille pour Teddy
BROCHARD. Le comité a décidé de lui attribuer exceptionnellement

Championnats du Monde : une partie des membres du Comité de
Vendée

est

inquiète

BARRE Gaëtan
BOURMAUD Stéphanie

la « médaille du Comité ».
•

AUGAIN Michel

concernant

l’organisation

de

cette

GODET André
LE BERT Yves

manifestation. Louis-Marie LIMOUSIN nous informe que Marcel

LIMOUSIN Louis-Marie

RETAILLEAU viendra lors d’une réunion pour nous présenter le

MARTINEAU Frédéric

projet avec le cahier des charges ainsi que le budget prévisionnel.

OIRY René

Actuellement nous savons que l’I.T.T.F. voudrait venir en octobre,

ROBERT Sébastien

mais nous n’avons pas de nouvelles du Conseil Général.

ROCHETEAU Richard
SOULARD Hervé

Infos du Secrétaire
•

Richard ROCHETEAU informe les membres du comité que le
bureau, où siégeait le Président, a été réaménagé en une petite
salle de réunion. Il sert également de bureau à Raphaëlle.

VERHAEGHEM Jean-Claude
Excusés
ANDREOZZI Eric
BROCHARD Stéphane

Infos du Trésorier
•

En juillet/août les dépenses du Comité se sont élevées à 39 405€,
avec notamment les soldes Ligue et Fédéral, les salaires, les
charges salariales du 2ème trimestre, l’achat de mobilier pour réaménager un bureau, l’achat de matériel informatique, les charges
locatives, le contrat postal et la machine à affranchir.

•

GUILLOU Annabelle

Invités
GRELLIER Raphaëlle
PASQUEREAU Fabienne
SEYMOUR Tony

Point financier du Championnat de France : 107 154€ de recettes et
111 765€ de dépenses. Le bilan financier est déficitaire de 4 611€,
mais le comité a acquis 8 tables de cette compétition (3 600 €).

Infos sportives C.T.D.
•

Le Conseil Général nous a envoyé le dossier de demande de subvention. Il nous manquait le
montant de la subvention du Conseil Général pour les championnats de France. Louis-Marie
LIMOUSIN et André GODET nous indiquent qu’il n’y a pas eu de subvention du C.G.

•

Championnats d’Europe : Océane GUISNEL – Beaufou, est médaillée d’or par équipes Juniors
depuis la mi-juillet.

•

Les tournois d’été ont, pour la plupart, bien fonctionné, même si aucun article n’est paru dans la
presse.

•

Le stage de rentrée s’est déroulé dans une très bonne ambiance à Monsireigne, une fois de plus
en camping. Nous adressons nos sincères remerciements au club de Pouzauges qui nous
accueille dans de très bonnes conditions et à titre gracieux. Les élèves ont pu apprendre à
connaître Raphaëlle. Les entraînements vont reprendre tous les mercredis après-midi dès ce 3
septembre. Tony SEYMOUR signale par ailleurs la bonne gestion de ce stage permettant de ne
pas perdre d’argent pour le Comité Départemental.

Convention C.E.F.
•

Lecture est faite de la nouvelle convention. Tous les membres présents sont d’accord avec la nouvelle
proposition. Il est important de signaler qu’il faudra que les objectifs soient atteints à 100% pour le
versement de la deuxième partie de l’aide (1.000€).

Réunion de début de saison
•

La réunion de début de saison se déroulera dans les mêmes conditions que celle de l’an passé (lieu
et horaire). Au cours de cette réunion il y aura un rappel des infos de la saison et la diffusion des
documents (feuilles de matches, capitaine d’équipe, etc…).

•

La préparation de la salle sera faite dans l’après-midi par Tony et Raphaëlle. Le rangement sera fait
par Michel AUGAIN, Gaëtan BARRE, Stéphanie BOURMAUD, René OIRY, Richard ROCHETEAU,
Hervé SOULARD et Jean-Claude VERHAEGHEM. Jean-Pierre AUBUSSON ne sera pas présent.

•

Yves LE BERT regrette que cette réunion ne se fasse plus en secteurs.

Commission Développement
Hervé SOULARD a présenté le projet 2014/2016, élaboré par les membres de la commission. Il est présenté
en annexe. Après vote à l’unanimité des membres présents, il sera soumis en réunion de G.P.D. le
15/09/2014.
•

Michel AUGAIN intervient pour préciser que si l’action dans les écoles est très intéressante, elle reste
toutefois difficilement réalisable pour les clubs qui n’ont pas d’entraineur.

•

René OIRY nous indique qu’il faut budgéter aussi bien sur le plan financier qu’humain.

Tour des Commissions
•

COMMISSION ARBITRAGE
-

Le tableau des désignations pour la 1ère phase est parti. Nous n’avons à ce jour que 30% de
réponses. La première journée est presque complète.

-

Rappel : Dans les équipes de 4 la règle veut que les doubles ne se disputent pas en même
temps. Dans la pratique, si les deux clubs s’entendent sur le principe, cela ne doit pas poser
de problème.

•

COMMISSION FORMATION
-

Deux dates pour les formations suivantes – à La Maison des Sports :
Arbitre Régional : samedi 18 octobre 2014
Arbitre Régional + Juge-Arbitre par équipes : samedi 28 février 2015

•

COMMISSION SPORTIVE
Les poules jusqu’à la D4 ont été faites. Les D5 sont en cours de réception. Grande

-

déception au niveau des Féminines, pour lesquelles nous n’aurons pas d’équipes cette
saison, c’est une première.
•

CRITERIUM FEDERAL
Frédéric MARTINEAU nous informe qu’il a retravaillé le document de Jérôme LIAIGRE et

-

que celui-ci sera envoyé dans les clubs très rapidement. Il nous informe également que
Nieul-le-Dolent ne mettra plus sa salle à disposition pour cette manifestation.
Heureusement, nous retrouvons la salle de La Roche le dimanche matin.
•

COMMISSION JEUNES
Modification du règlement championnat jeunes en catégorie Filles. La limite de classement

-

passe de 7 à 9 (référence 1ère phase).
La compétition « Interclubs Nationaux » a disparu. En région, subsisteront les interclubs

-

Poussins et Benjamins. Sur le plan départemental, nous organiserons des interclubs pour
chaque catégorie.
•

COMMISSION VETERANS / RETRAITES
Nouveauté cette année, création de la catégorie V5 pour le championnat vétérans.

•

Les documents de rentrée sont prêts.

ACCOMPAGNEMENT DE CLUBS
Seuls 4 clubs ont répondu favorablement. Tony SEYMOUR rappelle que cette opération

-

est très lourde avec ses 20 heures de réunion, en présence des mêmes interlocuteurs à
chaque séance de 3 voire 4 heures. Le choix de deux clubs, pour cette saison, sera
effectué le lundi 15 septembre.
•

COMMISSION CORPO
-

Nous rencontrons les mêmes problèmes de mise de disposition de salle pour le
déroulement des rencontres. Les dirigeants du club de La Roche n’ont plus les clés en
leur possession. Ils doivent faire appel à un agent technique de La Roche pour leur
ouvrir. De plus, la mise à disposition (hors club) est payante à hauteur de 16,90€ par
heure. Les clubs alentours ne pouvant nous accueillir, la reprise du championnat corpo
est fortement compromise.

Fin de la réunion 21h55
Prochaine réunion le 20 octobre 2014
Fabienne PASQUEREAU

Annexe

Plan d'actions de développement
Comité de Vendée Tennis de table
Domaine
Promotion - Communication
Actions
Informer le tout public des tournois d'été en Vendée
Contenu
Création d'affiches indiquant l'ensemble des tournois d'été en Vendée.
Diffusion : envoi d’ 1 affiche par club + 10 pour les clubs organisateurs.
Dates de réalisation - coordination - lieu - organisation - coût
Juillet - aout 2014
Coordination : commission développement - secrétariat administratif
Envoi courrier aux clubs et distribution dans les offices de tourisme
Coût de l'opération : 500 €
Observations - évaluation
Observations : Pour l'été 2015 recenser les tournois d'été dès le mois de mai. En juin, présentation de
l'affiche - Utiliser le réseau office de tourisme pour diffusion plus large
- Solliciter
le partenariat pour financement et promotion.
Pour l'année 2015/2016, proposer la licence découverte aux joueurs non licenciés inscrits dans les tournois.
Evaluation : augmentation des participants aux tournois et hausse du nombre de licences découvertes.

Domaine
Promotion - communication
Action
Valoriser le tennis de table en Vendée dans le cadre des événements sportifs, forums et manifestations
diverses.
Contenu
Création de 2 oriflammes et d'une banderole avec le logo et coordonnées du CDTT.
Création de 2 roll-up présentant le CDTT et ses missions.
Proposer un nouveau logo du comité en respectant la charte graphique de la Fédé et de la ligue.
Dates de réalisation - coordination - lieu - organisation - coût
Octobre 2014 - mars 2015
Coordination : commission développement - comité directeur.
Présentation des outils de communication sur les réunions de développement
Possibilité de prêt aux clubs pour les organisations et manifestations.
Cout de l'opération : 1000 €

Observation - évaluation
Observation :

Domaine
Promotion - communication
Action
Soutien aux actions promotionnelles de clubs
Contenu
Aide matériel (prêt de matériel)
Aide logistique (accompagnement dans l'organisation)
Prêt de supports de communication promotionnelle aux manifestations ayant pour objet la promotion et le
développement du tennis de table en Vendée
Dates de réalisation - coordination - lieu - organisation - coût
Janvier 2015 - juin 2016
Coordination : Agent de développement
Validation de l'action par la commission de développement
Suivi technique et logistique salariés CD
1er trimestre 2015 : Communication à tous les clubs de la procédure d'aide et d’accompagnement aux
actions de promotion.
Coût de l'opération : 1000 €
Observation - évaluation
Observation : Possibilité d'établir une convention d'objectifs de résultats de licenciation avec soutien
financier pour les clubs organisateurs.
Evaluation : plus de licenciés et pratiquants.

Domaine
Accompagnement du projet de développement sportif des clubs
Actions
Recensement des besoins des clubs
Présentation du projet de la ligue et du comité de l'agent de développement
Contenu
Mise en place d'un calendrier de réunions d'informations et de rencontres avec les clubs par secteur
géographique.
Dates de réalisation - coordination - lieu - organisation - coût
1er trimestre 2015
Coordination : commission de développement, président et secrétaire, agent de développement
Novembre 2014 : communication à tous les clubs du calendrier
Janvier à mars 2015 : organisation de 6 réunions (lundi soir ou samedi matin durée 2h)
5 Secteurs géographiques nord-ouest, sud, centre, nord, est.
Coût de l'opération : frais de déplacements et réception : 400 € + 0,10 ETP agent de développement
Observations - évaluation
Observations : Faire la liste des clubs par secteur - écrire l'invitation avec coupon réponse
Diffuser un petit questionnaire « support » sur les attentes des clubs.
Evaluation : nombre de clubs présents aux réunions, recensement des besoins des clubs, prise de RDV
avec les clubs

Domaine
Promouvoir le tennis de table en milieu scolaire
Actions
Rencontre avec le conseiller pédagogique et interlocuteur UNSS et UGSEL
Faciliter l'intervention des clubs et techniciens dans les écoles primaires.
Signature des conventions avec l'inspection académique et la DEC.
Communiquer aux clubs les objectifs des conventions et les modalités d'interventions dans les écoles.
Contenu
Proposer 2 cycles de 8 à 10 séances de jeux pongistes en école primaire.
Participer aux sessions de formations des enseignants.
Soutenir les clubs dans leur projet de promotion et de pratique du tennis de table en milieu scolaire.
Dates de réalisation - coordination - lieu - organisation - coût
Coordination : agent de développement, CTD - Président et secrétaire, commission jeunes et commission
développement
Septembre 2014 : emploi de l'agent de développement
Octobre 2014 : élaboration des cycles
Novembre2014 : intervention formation enseignant UGSEL
Janvier 2015 : signature des conventions
1er trimestre 2015 : communication aux clubs
Mai 2015 : 1ère prise de contact avec les écoles primaires
Septembre 2015 - mars 2016 : mise en place des cycles d'activités dans les écoles
Coût de l'opération : 1000 € + 0,50 ETP agent de développement 5000€
Observations - évaluation
Observations : Recenser les clubs qui interviennent dans les écoles et ceux qui souhaitent proposer du
tennis de table dans les écoles.
Proposer les différents supports et soutien aux clubs pour les cycles scolaires (information enseignants,
formation intervenant, soutien matériel à l'activité, encadrement de séances ou de cycles).
Organisation du programme d'intervention de l'agent de développement
Evaluation : nombre d'interventions dans les écoles

Domaine
Formation des dirigeants, bénévoles, entraineurs et encadrements
Actions
Recenser les besoins et demande de formation des équipes dirigeantes
Proposer les thèmes de formation à l'IREF de la ligue
Contenu
Organiser des sessions de formation en Vendée pour les bénévoles et dirigeants des clubs en lien étroit
avec l'IREF
Augmenter le nombre de formateurs et d'intervenants masculins et féminins
Dates de réalisation - coordination - lieu - organisation - coût
Coordination : commission de développement CTD - GPD
Septembre 2014 : envoyer aux clubs (ligue ou comité ?) pour recenser les besoins en formation.
Janvier 2015 - décembre 2016 : programme de formation IREF
Observations - évaluation
Observation : Etre attentif aux relations de coordinations entre le GPD l'IREF, la commission de
développement et le comité directeur, les salariés (qui fait quoi à qui on s'adresse, qui est responsable de
qui et de quoi?)

Les clubs doivent être informés de cette nouvelle organisation. Il nous faudra communiquer et être en
contact avec des référents de secteur ou de clubs.
Evaluation : le nombre de stagiaires vendéens sur les sessions de formations.
Le nombre de clubs répondant au questionnaire sur la formation
Le nombre de sessions organisées en Vendée et le nombre de formateurs vendéens

Domaine
Proposer une diversité d'activité de « loisirs » tout public
Actions
Proposer des rencontres championnat ou autres formules innovantes de proximité pouvant répondre à une
demande de « compétition loisirs » accessible à tous.
Questionner les pratiquants sur leurs attentes (cadets - juniors filles et garçons, seniors filles et garçons)
Contenu
Proposer 4 rencontres loisirs à thème par secteur (doubles, gentleman, coupe Davis, individuel, mixte
intergénérationnel, etc.)
Organiser un championnat départemental de printemps pour les pratiquants souhaitant jouer jusqu'à la fin
juin (ados, adultes) formule par équipes de 2 - 3 ou 4, 6 vendredis soir par secteur et 1 journée finale
centralisée.
Dates de réalisation - coordination - lieu - organisation - coût
Coordination : commission développement (référent de secteur) - commission arbitrage pour les
rencontres loisirs (accompagnement de jeunes arbitres et JA responsables de l'organisation des rencontres)
Décembre 2014 - avril 2015 : organisation des 4 soirées ou samedi AM par secteur
Avril - juin 2015 : mise en place du chpt d'été (soirée ou samedi AM)
Observation - évaluation
Observation : Expérimental la 1ère année, modifiable tous les ans dans ses éléments organisationnels
Evaluation : nombre de participants - Qualité d'organisation - Nombre de nouveaux licenciés

Domaine
Promotion et sport famille
Action

PROJET : Organiser la semaine ping en famille avec le soutien de la ligue et de la fédération
Contenu
Recenser l'ensemble des actions du département sur la 1ère semaine de septembre
Mettre en place la campagne de communication : support affiche, presse, média
Coordonner les actions des clubs sur la semaine sport famille (portes ouvertes, démonstration tournoi non
licenciés, jeux pongistes
Dates de réalisation - coordination - lieu - organisation - coût
1ère semaine de septembre 2015
Coordination : commission développement élargie (référents club et territoire) + agent de développement
Mai 2015 : lancement de la communication semaine du ping en famille
Juin 2015 : recensement des actions clubs et CD
Juillet 2015 : préparation des organisations et gestion des demandes de clubs
1er septembre 2015 : semaine sport famille campagne de presse et média
Observation - évaluation
Observation : questionner les clubs sur le projet sur les réunions du 1° trimestre avec la mise en place du
projet

