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.

•

Réunion de Bureau le 20 mars pour parler :
-

Du devenir de Raphaëlle Grellier car son emploi d’avenir se
termine fin août. Les points positifs et négatifs ont été
pesés, ainsi que l’aspect financier. Nous lui avons fait

Présents

bénéficier de plusieurs formations : remise à niveau de
français, arbitrage et 35 TK, qu’elle a obtenus. Selon

AUGAIN Michel

Gaëtan Barré, si nous la gardons, cela représentera un

BARRE Gaëtan

surcoût de 15 000€ annuels. Son emploi était subventionné

BROCHARD Stéphane

à 70% par l’état pendant ces trois années (d’août 2014 à
août 2017), mais a aucun moment il n’a été question de lui
proposer un CDI. Pour Richard Rocheteau, son passage
au sein du Comité lui aura permis de s’enrichir, cependant,

FOURNIER Stéphane
LIAIGRE Jérôme

par rapport à son profil, nous n’avons malheureusement

MERETTE Delphine

rien à lui proposer de concret. Il est demandé un vote à la
question : Pour la fin de son contrat : 9 voix

ROBERT Sébastien

Le contrat de Raphaëlle Grellier ne sera donc pas reconduit.
-

BUCHOU Margot

De la création d’une Section Sportive emmenée par Dimitri
Couturier avec le Collège du Poiré sur Vie. Celui-ci nous a
proposé un projet d’entrainement d’une dizaine de jeunes,
issus de plusieurs clubs, et un Budget Prévisionnel. Le

ROCHETEAU Richard
Excusés
ALBERT Vincent
ARTUS Henry
BESSON Renaud

comité est intéressé par ce projet, mais demande que

BOURMAUD Stéphanie

Dimitri Couturier retravaille son Budget Prévisionnel.

GUILLOU Annabelle

Gaëtan Barré est d’accord pour l’aider en ce sens. Jérôme

ROUMANEIX Frédéric

Liaigre souligne l’importance de la responsabilité au niveau

SOULARD Hervé

du transport des élèves entre l’établissement scolaire et la

SOULARD Martin

salle d’entrainement. Richard Rocheteau indique que le
Comité n’est pas contre le versement d’une aide financière
ponctuelle pour le lancement de cette section. Gaëtan
Barré demande que ce projet soit également étudié en
Commission Jeunes. Sébastien Robert propose de revoir

Invités
PASQUEREAU Fabienne
SEYMOUR Tony

D. Couturier.
-

Sébastien Robert indique que les membres du Bureau souhaitent une entrevue avec le Président
de la Ligue. Nous lui proposerons plusieurs dates courant avril.

•

A.G. F.F.T.T. : Christian Palierne a été réélu à la Présidence en remportant 75% des suffrages contre 25%
pour la liste menée par Cédric Mirault. 3 personnes de cette dernière liste sont rentrées au Comité
Directeur. Il a été présenté un budget déficitaire de 85 000€ dû principalement aux pertes de bénéfices sur
les licences. En effet, si notre chiffre national actuel est stable, il est en baisse chez les licenciés
Traditionnels et Promotionnels, en faveur des licences Evènementielles.

•

Lors de la dernière réunion, en questions diverses, il a été évoqué un problème de mauvaise composition
d’équipe conseillé par René Oiry. Il s’avère que ce sont les dires de l’éducateur du club qui ont été répétés
lors de cette réunion.

•
•

L’évolution des licences est stable depuis 1 mois. Nous sommes à -102 licenciés.
Richard Rocheteau souhaite rencontrer François Guillou pour la mise en place des Titres
Départementaux Seniors. Cette organisation risque fort d’être revue l’année prochaine pour éviter de
faire les Jeunes et les Seniors sur la même journée.

•
•

Fermeture du secrétariat une journée le vendredi 14 avril puis du 20 au 27 mai 2017.
Richard Rocheteau lit les documents concernant la fiche de candidature à l’élection au Comité
Directeur. Actuellement, et sauf démission d’ici là, nous avons 1 place au Collège Général et 1 place
de médecin à pourvoir. Il relit également les règlements de nos statuts. La date limite de retour des
candidatures est fixée au 20 mai 2017, par envoi postal avec Accusé Réception.

•

Gaëtan Barré propose qu’à l’avenir nous procédions par prélèvement bancaire des relevés de
comptes clubs. Cela permettrait une gestion administrative plus simple pour les clubs comme pour le
Comité. Michel Augain souligne que pour certains clubs cela peut poser des problèmes de gestion.

•

Le montant des amendes du championnat par équipes est en baisse. Nous sommes actuellement à
environ 1 700€ contre 5 000€ les années précédentes. Les comptes seront bientôt arrêtés.

•

Sébastien Robert précise que nous n’avons pas augmenté nos dépenses, nous les avons même
baissées de façon importante en ce qui concerne le fonctionnement.

•

2ème tour du Circuit le 11 mars à La Roche sur Yon. Voir les résultats sur le site du Comité.

•

CIC Cadets / Juniors samedi 1er avril à Belleville sur Vie. Des inscriptions satisfaisantes (16 et 13
équipes). Des résultats conformes aux valeurs. Consulter le site du comité pour plus d’informations.

•

Le Championnat Jeunes est terminé. Les classements définitifs vont être établis. La finale aura lieu le
samedi 6 mai aux Herbiers.

•

Scolaires : Intervention de Raphaëlle Grellier, en soutien d’Anne-Sophie Drouard, sur le début d’un
cycle à l’école publique de la Flocellière courant mars. D’autres actions sont prévues sur les écoles
privées et publiques à la Génétouze en Avril et Mai.

•

Sélection Championnat de France des Régions : 3 vendéens concernés : Anne-Lise Bonneau
(Beaufou) - Nolan Albenque (Aizenay) - Romain Caudoux (Belleville sur Vie). A Villeneuve sur Lot du
18 au 20 avril.

•

Examen 35 TK le samedi 1er avril aux Ponts de Cé. 3 vendéens reçus : Quentin Mounier (Ferrière) –
Raphaëlle Grellier (Comité) – Clara Laidin (Beaufou).

•

CNDS : la demande a été établie avec Sébastien Robert pour 5 thèmes différents représentant une

•

Titres Jeunes : rencontre avec Franck Martinet de la Ferrière prévue le mardi 4 avril à 20h pour

demande de 6 200€.
préparer au mieux cette compétition importante sur 40 tables. La participation des Seniors le samedi
va demander quelques aménagements sur la compétition Jeunes des Benjamins et des Cadets. Une
discussion s’engage sur l’organisation des titres seniors qu’il faudra fixer cette semaine.

•

CHAMPIONNAT PAR EQUIPE :
-

Michel Augain demande si nous commandons des feuilles de matches, du championnat par
équipe Seniors, pour l’année prochaine. A présent les clubs ont les outils pour les imprimer
à l’avance, ordinateurs et imprimantes, par conséquent il est décidé de ne plus les fournir.

-

Pré-titres le 7 mai aux Herbiers. Le matin : les D3 et 4 D4 tirées au sort soit les équipes C
– F – G – J. L’après-midi les D2 et les D4. Les titres le 21 mai à St Hilaire de Loulay : Les 3
D5 se joueront selon le tirage au sort effectué à 8 H pour A et C, 11 H pour B et C et 14 H
pour A et B.

•

COMMISSION CRITERIUM FEDERAL :
-

Jérôme Liaigre revient sur sa proposition faite lors de la précédente réunion à savoir
augmenter le montant de l’indemnité versée aux clubs organisateurs d’un ou plusieurs tours.
Il propose que le Comité participe à hauteur de 2,50€ par table et par journée, ce qui
représente une dépense de 1 700€ par an, minoré des amendes que nous conserverions
(environ 500€). Cela reviendrait donc à environ 1 200€ pour le Comité. La proposition est
proposée au vote : 9 voix Pour.

-

Jérôme Liaigre souhaiterait trouver quelqu’un qui réaliserait un programme informatique
pour l’inscription des joueurs sur chaque tour du Critérium Fédéral afin d’éviter tous les
forfaits que nous connaissons surtout lors des 2 derniers tours. Il se renseignera auprès du
CD 44 qui possède un logiciel spécifique.

•

CHAMPIONNAT PAR EQU. VETERANS :
-

Stéphane Fournier a reçu tous les résultats. La journée finale 18 équipes sur les 19
engagées. Tout s’est bien déroulé cette saison.

-

Les titres régionaux auront lieu à Beaufou sur 8 tables au lieu des 12 demandées sur le
cahier des charges de la Ligue. Cette dernière a donné son accord.

•

Jérôme Liaigre fait ressortir une réflexion du rapport du JA ayant officié lors de la finale par
classement à la Ferrière. En effet, il est noté de façon très appuyée que le Comité n’a pas voulu
fournir d’arbitre pour cette épreuve. Cette annotation n’est pas fondée et un peu déplacée étant
donné qu’aucune demande à notre connaissance n’a été formulée. Y a-t-il eu d’ailleurs une réunion
de préparation ? Tony Seymour fait remarquer que ce « manque » n’a gêné en rien le déroulement
de l’épreuve et que la présence d’arbitres dans une compétition départementale serait plus
judicieuse sur une organisation telle que les titres seniors par équipes. En effet, c’est bien là qu’il
est nécessaire de prévenir les comportements déviants : service faux et attitude anti-sportive.

•

Gaëtan Barré souhaite que nous envoyions un mail à tous les membres du Comité pour savoir s’ils
souhaitent poursuivre au sein du Comité afin d’être précis sur le nombre de candidatures au Comité
Directeur évoqué plus haut.
Fin de la réunion 20h45

Prochaine réunion : 29 mai 2017
Fabienne PASQUEREAU

