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
2 avril 2012

La réunion débute à 19h00.

Présents

Infos Fédérales
•

Création en 2012/2013 de la catégorie Dames V4 en double et mixte.

•

Mutations Ordinaires : du 21 mai au 15 juin 2012 inclus

•

Mutations Exceptionnelles : du 1 juillet 2012 au 31 mars 2013.

•

L’organisation des championnats du Monde Juniors a été accordée à la

er

France pour fin novembre, début décembre 2015. La candidature de La
Vendée à l’organisation de cette manifestation a été acceptée.

AUBUSSON Jean-Pierre
BESSON Marie Noëlle
BROCHARD Stéphane
CALLAUD Laurent
FOUCAUD Pierre
GODET André
JOSLAIN André
LE BERT Yves

Infos Ligue
•
•

LIAIGRE Jérôme

Lors de la dernière réunion de Ligue, les problèmes politiques n’ont pas

LIMOUSIN Louis-Marie

été abordés.

MARTINEAU Frédéric
ème

Commission sportive régionale, les poules de 2

phase seront établies

le 03/01/2013.

PRIVAT Philippe
VERHAEGHEM Jean-Claude

Excusés

Département – Infos Président
•
•

Démission de Monsieur Albert en tant qu’arbitre, suite à un problème

BARICAULT Jean-François

d’arbitrage entre La Roche Vendée et St Médard.

GUILLOU Annabelle

Réunion concernant le développement de la pratique sportive des

OIRY René

personnes handicapées. Personne ne s’y rendra.
•

Dossier médaillés Jeunesse et Sport, personne n’est intéressé.

•

Le club de St Martin des Noyers était redevable d’une amende pour

•

Absents

absence en A.G. de Ligue. Le comité a dû faire un courrier dans le sens

FERRE Gaétan

de la ligue.

LEROGNON Sophie

Nous avons du procéder au reclassement du joueur Robbe David de 5 à
10. Suite à de vives discussions à ce sujet, J. Liaigre est là pour rappeler

Invités

que les membres du comité doivent rester intègres et ne pas essayer de
tirer profit de leur statut en tant qu’élu.
•

Le Conseil Général va verser une subvention de fonctionnement de

PASQUEREAU Fabienne
SEYMOUR Tony

3180€.

Euro-Asie
•

L’inauguration de la salle du Vendéspace aura lieu du 14 au 16 septembre. Le dimanche de 10h à 16h
démonstration de Tennis de Table avec A. Mattenet et S. Gauzy, en même temps que le tennis avec
J.W. Tsonga (payant), puis match pro de basket le dimanche soir. La démonstration, avec les jeunes de la
S.D.T.T. se déroulera dans la salle du dojo.

•

Le nombre de places vendues à ce jour s’élève à 1136, soit 17,61% du taux de remplissage.

•

Le bar sera ouvert pendant les 3 jours, et 20 à 30 personnes seront nécessaires pour le tenir. Un pourcentage
des bénéfices sera reversé par le CDOS aux bénévoles présents et venant de tous sports.

Infos du C.T.D.
•

Titres Départementaux : Près de 520 participants comme l’an passé malgré une baisse dans les catégories
féminines. Les résultats sont sur le site de Belleville et dans le prochain VTT. Nombre d’inscrits :

Catégories
Seniors Messieurs
Juniors G
Cadets G
Minimes G
Benjamins G
Poussins G

Effectifs
82
69
77
94
82
35

Catégories
Seniors Dames
Juniors F
Cadettes F
Minimes F
Benjamines F
Poussines F

Effectifs
11
17
14
19
10
10

Le Président évoque les problèmes de juge arbitrage. J. Liaigre rebondit sur cette constatation. Les erreurs en sorties de
poules, les problèmes de SPID, la formule de compétition non respectée, le retard (1h30) etc…. à la fin de la journée, ce
sont les responsables de clubs qui sont pris à partie par certains parents. L’entraineur perd toute crédibilité, cela va
même jusqu’au désir de ne plus jouer chez certains enfants. Il revient sur l’historique de cette manifestation et rappelle
que du temps où elle était gérée par la commission jeunes, il n’y avait pas de problème de ce genre. Les horaires étaient
affichés, les poules étaient gérées manuellement et les résultats saisis quelques jours après. Cette formule a été
changée sous la pression de certains membres du comité. De plus, avec les soucis rencontrés les résultats n’ont pas été
saisis plus rapidement. Il faudra donc rediscuter de ce problème avant les prochains championnats de Vendée.
L. Callaud nous fait remarquer que nous ne devrions plus faire de publicité pour des tournois de clubs lorsqu’il y’a des
manifestations départementales à la même date.
•

Circuit Poussins / Benjamins : Beaucoup de joueurs présents à ce circuit ne l’étaient pas aux titres, ce qui est
regrettable. Nous avons du ajouter une salle de compétition (St Louis technique), puis regrouper les trois sites
aux Terres Noires pour les podiums. Dans les catégories poussines, nous avons le même podium que le weekend des titres.

•

Tournoi 1

•

Stage : Lors des vacances de Pâques, plusieurs stages se dérouleront : le jeudi 12 avril, le vendredi 13 avril et

ère

Licence : le 21 avril 2012.

du lundi 16 au jeudi 19 avril.

Assemblée Générale du Comité
•

Candidatures : Pas de candidat à la Présidence pour le moment. Louis-Marie Limousin ne compte pourtant
pas reconduire son mandat.

Tour des Commissions
•

COMMISSION ARBITRAGE
-

J.C. Verhaeghem n’est pas content de certains arbitres car ils ne répondent pas à ses mails. Sur 80
départs de messages, seuls 40 ont répondu pour 8 présents. Il pense envoyer les convocations aux
Présidents de clubs qui pourraient inciter leurs officiels à se déplacer.

•

COMMISSION FORMATION ARBITRAGE
-

La formation J.A. 2 est décalée au 21 et 22 avril 12.

•

COMMISSION SPORTIVE
-

er

Pour les Titres du Championnat par Equipes, quarts de finale le 1 mai à Chavagnes et les demifinales et finale le 13 mai aux Lucs sur Boulogne (organisés par Beaufou). Pointages 8h00 et 14h00.

-

Laurent Callaud a fait une synthèse du passage du championnat par équipes à 4 joueurs. Elle montre
que cela engendrerait des problèmes de disponibilités de salle pour 15 clubs. Dans les Pays de la
Loire, une majorité de 3 comités sur 5 sont contre ce changement, mais rien n’est encore fait.

•

COMMISSION TOURNOIS
-

•

Fontenay le Comte : François Guillou sera le J.A. de l’épreuve le week-end de Pâques.

COMMISSION VETERANS
-

Equipes : les 3 journées sont écoulées. Les résultats sont sur le site du comité. Les finales auront
lieu le 29 avril 2012 aux Magnils Reigniers. La finale régionale se déroulera à Ste Flo/Vendrennes le
06 mai 2012.

•

COMMISSION RETRAITES
-

La finale a eu lieu le 27/03/12. La saison a regroupé 81 pongistes. Compte rendu dans le prochain
VTT.

•

COMMISSION FINANCES
-

Les pass’ sports ont été remboursés aux clubs avec 6 mois de retard, dû à un problème informatique
du Conseil Régional.

-

Troisième relevé, 3 clubs n’ont pas réglé.

-

Le championnat des retraités nous a rapporté 938€ (268 participations x 3,50€)

-

A ce jour le compte de résultat 2010/2011 laisse apparaitre un bénéfice de 5.000€. Cette saison là,
les licences avaient augmenté de 5€ / licence. Les licences avaient baissé, par conséquent les
factures de la fédération étaient moindres. De plus, il y’a eu moins de dépenses. Conséquences pour
la saison 2012/2013, nous n’augmenterons que les licences promo de 1€. Les licences et inscriptions
aux championnats ne bougeront pas.

La réunion se termine à 21 h 00 - Prochaine réunion le 9 mai 2012
Fabienne PASQUEREAU

