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.

•

Courant juin, nous avons rencontré Dominique Dreyer qui a demandé
à rentrer au Comité. Le délai pour sa candidature étant expiré, nous
lui avons proposé d’être coopté. Sa candidature est acceptée à

•

l’unanimité.

AUGAIN Michel

Dispositif Local d’Accompagnement : Ce D.L.A. même s’il est gratuit

ARTUS Henry

demande trop de temps aux élus. Cette proposition est soumise au

BARRE Gaëtan

vote. 4 POUR – 6 ABSTENTIONS – 0 CONTRE. Le vote est de
nouveau soumis au vote et fait apparaître les mêmes résultats. Le
D.L.A. est donc refusé.
•

Présents

BOURMAUD Stéphanie
BROCHARD Stéphane
BUCHOU Margot

Projet Dimitri : création d’une Section Sportive Locale avec le collège
du Poiré sur Vie. Elle se déroulerait sur 2 séances de 2 heures. Ce
projet à dimension départementale serait une extension du Groupe

DREYER Dominique
LIAIGRE Jérôme

Vendée avec mise à disposition de Dimitri Couturier. Onze jeunes de

ROBERT Sébastien

différents clubs sont concernés. Après avoir rencontré Gaëtan Barré,

SOULARD Hervé

le budget de Dimitri a été revu à la baisse et la demande au Comité

SOULARD Martin

s’élève à 3 500€. En contrepartie, les jeunes auraient obligation de
s’inscrire

sur

les

compétitions

individuelles

et

les

stages

Excusés

départementaux. Stéphanie Bourmaud précise tout de même que le

FOURNIER Stéphane

Groupe Vendée existe et qu’il est ouvert à tous les jeunes du

ROCHETEAU Richard

département, sans risque de mutation. Finalement le Comité propose
une aide de 3 000€ + le matériel pour cette saison, à titre
expérimental, avec bilan en fin de saison. 8 POUR – 1 CONTRE – 1

Absent
BESSON Renaud

ABSTENTION.
•

Dossier CNDS : Réunion régionale le 20 juin car les dossiers Comités
sont désomais instruits par la région.

•

C.D. Ligue : Des changements en 2018/2019 concernant la journée

Invités
PASQUEREAU Fabienne
SEYMOUR Tony

de rencontre des équipes régionales et pré-nationales. Elles
pourraient avoir lieu soit le samedi après-midi, soit le dimanche, au
choix des clubs en début de chaque phase.
•

A.G. Ligue : 17 clubs vendéens étaient absents dont un club régional (le Poiré sur Vie).

•

Le D.T.N. a donné sa démission suite a une condamnation de 6 mois à son encontre.

•

Championnat par équipes vétérans : Suite à la demande de Stéphane Fournier, le tarif est revu à la
baisse et passerait de 38,30€ à 25€ par équipe. Cette proposition est acceptée à l’unanimité.

•

Championnat des retraités : Stéphane Fournier a également demandé une baisse du tarif des
journées des retraités passant de 3,50€ à 3,00€ voire 2,50€. Après discussion et étant donné que les
compétiteurs ont la possibilité de faire 6 journées et n’en payer que 4 ce qui revient à un prix de
journée de 2,33€. La proposition est soumise au vote. Pour une baisse du tarif : 0 POUR – 0
ABSENTION – 10 CONTRE. La demande est donc refusée. Par ailleurs, Sébastien Robert demande
à Henry Artus de vérifier la conformité des licences de chaque joueurs sur chaque journée. Henry
Artus accepte.

•

Suite à la visite d’Hervé Soulard dans le club d’Aubigny / Nesmy ce dernier a constitué un dossier
d’entrainement mutualisé le samedi matin pour un budget de 4 070€. Le dossier sera envoyé à tous
les membres et la demande sera étudiée à la prochaine réunion de C.D.

•

Hervé Soulard indique que le club de Fontenay a fait une demande de visite et il propose que nous
établissions un calendrier des visites de clubs qui veulent obtenir un label, lors de la prochaine réunion.

•

Les comptes sont à l’équilibre avec une réserve de trésorerie estimée à long terme.

•

Tony Seymour évoque le Grand Prix des Pays de la Loire qui s’est déroulé à Belleville sur Vie. Le
département était bien placé en terme de participation et a obtenu des résultats corrects, surtout en
petites catégories.

•

Le Groupe Vendée (groupe départemental) repart avec 11 participants issus de 7 clubs différents. Le
stage de rentrée d’évaluation aura lieu fin août, en camping, comme d’habitude.

•

Plusieurs démissions sont à prendre en compte pour l’élaboration de ce nouvel organigramme.
Vincent Albert, Annabelle Guillou, Delphine Merette et Frédéric Roumaneix ont fait part de leur
intention de ne pas renouveler leur mandat. Stéphane Brochard demandera à Renaud Besson quelles
sont ses intentions.

•

Suite à la défection de Richard Rocheteau au poste de secrétaire, Stéphane Brochard se porte

•

Sébastien Robert demandera à Richard, s’il souhaite toujours être responsable des Titres individuels

candidat. Il remporte l’unanimité des suffrages.
et de la commission des scolaires.
•

Stéphanie Bourmaud est élue à la Présidence de la Commission Jeunes.

•

L’organigramme est retravaillé lors de cette réunion et sera mis en ligne sur le site du Comité.

•

Les demandes des clubs ne posent pas de souci particulier. Il n’y a que sur la journée des Titres par
équipes qu’il y a tirage au sort entre : Ste Flo/Vendrennes, Aizenay, Les Essarts, Fontenay le Comte,
Les Herbiers. C’est Aizenay qui est choisi. Le tableau sera mis en ligne sur le site du Comité.

•

CHAMPIONNAT PAR EQUIPES – par Michel AUGAIN :
-

Les poules sont presque terminées et devraient partir dans la semaine. Nous avons le
même nombre d’équipes que l’année dernière. La difficulté a été de remplir toutes les poules
de D2, en cause notamment : le peu de descentes de région et les désistements des
divisions supérieures.

•

ARBITRAGE – par Dominique DREYER :
-

Dominique Dreyer a été surpris de lire dans le dernier compte-rendu que cette saison
2016/2017 il n’y a eu aucune amende pour manquement d’officiels car selon lui, il aurait dû
y en avoir 34.

-

Il revient également sur la formation d’arbitres. Michel Augain s’interrogeait sur
l’accompagnement en cas d’échec. Une discussion s’engage sur l’aspect pédagogique et
la conduite à tenir souhaitable en cas d’échec sur ces formations d’arbitrage.

-

Il dénonce le montant de l’amende pour manquement d’Arbitre en D4 et juge que celle-ci
est beaucoup trop élevée pour les petits clubs notamment.

-

Dominique Dreyer demande si un J.A. peut utiliser l’ordinateur portable, mis à disposition
par le comité, dans les clubs lors de ses prestations. Michel Augain précise tout de même
que celui-ci doit venir avec sa clé USB qui doit contenir toutes les données licenciés à jour.
Pour Jérôme Liaigre, le J.A. doit également s’assurer auprès du club s’il pourra avoir le
matériel mis à sa disposition.

-

Il souhaite donner la chance à certains arbitres et J.A. d’officier sur des compétitions
Jeunes. Tony Seymour lui répond que cela va se faire petit à petit.

-

Il informe également qu’actuellement sur le nombre de J.A. que nous avons, beaucoup
partent officier à d’autres niveaux que le nôtre (départemental), peut-être à cause du tarif.

-

Il demande la suppression du montant de 40€ pour l’homologation des tournois qui n’a plus
lieu d’être maintenant. Cette proposition, après avoir été débattue, a été acceptée à
l’unanimité.

-

Jérôme Liaigre et Henry Artus sont surpris d’avoir lu dans le rapport de la commission
d’arbitrage 2016/2017 que certains de leurs J.A. ont été radiés. Hervé Soulard indique
qu’avant de radier il serait préférable de connaître les raisons pour lesquelles ils ne se sont
pas présenté (problème de mail, mutations, etc….).

•

DEVELOPPEMENT – par Hervé SOULARD :
-

Convention Inspection Académique, USEP, UGSEL. Nous devons faire un bilan des actions
qui ont été menées cette saison.

-

Plateau-Ping : Encadrés par Pierre Guillamet et Hervé Soulard, 2 rendez-vous ont été
concrétisés, l’un à Ste Flo/Vendrennes, l’autre à Roche Vendée. La poursuite est à l’étude
en Commission Jeunes.

-

Stage Féminin : Pas mal de participantes sur les deux journées proposées cette saison. La
Commission Féminine devra statuer sur sa reconduction.

-

Ping détente : seulement 9 joueurs le premier week end de juin.

-

Sport Handicap : le cahier des charges des organisations reste identique à celui de l’année
dernière. Françoise Dreyer est d’accord pour officier sur ces compétitions.

-

Hervé Soulard regrette de ne pas avoir de nouvelles du GPD de la Ligue.

-

Paiement des indemnités de J.A. sur les compétitions FFSA et FFH. Le Comité ne
rembourse que les notes de frais des manifestations départementales. Pour les
compétitions de niveau supérieur, c’est le club et le niveau concerné qui s’en acquittent.

•

Jacques Boucard a envoyé un mail la semaine dernière pour rentrer au Comité. Il sera reçu en
septembre au siège du Comité pour connaître ses motivations.

•

Stéphanie Bourmaud signale que Michel Ballanger se propose pour devenir l’interlocuteur du
Championnat Retraités et assurer la relation avec le Comité. Les membres présents approuvent
cette demande. Henry Artus se joindra à M. Ballanger.

•

Cooptation Dominique DREYER : adoptée

•

D.L.A. : refus

•

Projet Dimitri : adopté

•

Tarif Chpt / équ. Vétérans : 25 € adopté

•

Tarif Chpt retraités : 3,50€ adopté

Fin de la réunion 22h30

Prochaine réunion : 28 août 2017
Fabienne PASQUEREAU

