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
4 janvier 2010

Infos du Président
Monsieur Limousin adresse ses vœux à l’ensemble des membres
du comité pour 2010. Il transmet les vœux reçus de l’extérieur aux
membres du comité.

Présents
BROCHARD Stéphane
BESSON Marie Noëlle

Infos Fédérales
•

Monsieur Limousin nous fait la rétrospective des informations qui
ont découlé de l’assemblée générale. La motion de défiance à
l’encontre du Président – Alain Dubois, n’a pas été signée pour sa
majorité et n’a, de ce fait, pu aboutir.

•

CALLAUD Laurent
FERRE Gaétan
FOUCAUD Pierre
GODET André
JOSLAIN André
LEROGNON Sophie

En ce qui concerne le Budget Prévisionnel 2010-2011, le Président

LE BERT Yves

a annoncé d’entrée que le 1€ d’augmentation n’était pas pour le

LIAIGRE Jérôme

développement mais pour combler les déficits. Donc, le comité de

LIMOUSIN Louis-Marie

Vendée n’a pas voté POUR (bulletin blanc) le 1€ par licence Tradi

MARTINEAU Frédéric

et le 3% d’augmentation correspondant au « coût de la vie » (cf.

OIRY René

dernier compte rendu du 23/11/09). Le budget a tout de même été

PRIVAT Philippe

approuvé à 71% des suffrages à l’A.G. Monsieur Tyrakowski est

VERHAEGHEM Jean-Claude

intervenu pour signaler que la fédération vit peut-être au-dessus de
ses moyens.
•

La prochaine réunion de CD de la fédération aura lieu samedi 9
janvier et pourrait réserver quelques surprises étant donné le fait
que certains membres faisaient partie de la liste signataire de la

Excusés
AUBUSSON Jean-Pierre
BARICAULT Jean-François

motion. Le discours de Mr Lustremant (sec. Général) était très
intéressant.
Invités

Infos Ligue
•

La réunion de bureau prévue courant décembre a été annulée.

•

A l’exception du comité départemental de la Loire Atlantique,
aucun autre comité de la ligue n’a signé la motion de défiance.

PASQUEREAU Fabienne
SEYMOUR Tony

Département
•

Mr et Mme Dreyer – arrivés de la région parisienne, souhaitant s’investir dans l’arbitrage se sont vus
déboutés car ils doivent se recycler. Pour ce faire, ils doivent suivre plusieurs sessions. René Oiry
se renseignera auprès de la Ligue pour savoir ce qu’il est possible de faire sur le plan tarifaire.

•

Le collège Herriot dans un courrier nous rappelle les conditions d’ouverture et de maintien d’une
S.S.D., il nous faudra 8 pongistes minimum. Nous sommes actuellement à 7 élèves sachant que,
l’une d’entre eux, nous quittera assurément à la fin de l’année scolaire. La situation est semblable
aux autres années.

Infos du C.T.D.
•

Les demandes de subventions pour la formation des cadres sportifs ont été effectuées.

•

La réunion C.N.D.S. du 21/12/2009 nous a indiqué que les petits clubs auront de plus en plus de
mal à obtenir une aide. Cette année le seuil reste le même soit 600€ mais sera porté à 700€ en
2011. La date de dépôt des dossiers est fixée au 08/02/10 pour les comités et au 15/02/10 pour les
clubs. Les dossiers incomplets seront déboutés.

•

C.I.C. le 19/12/09 : Très bonne épreuve avec 26 équipes en Cadets et 23 équipes Juniors malgré
les conditions climatiques. Tous les meilleurs étaient là car il n’y avait pas de limitation de
classement. Les résultats sont sur le site.

•

C.I.C. Minimes / Benjamins : fixé le 30/01/2010 les qualifiés pour l’échelon régional se retrouveront
er

le 1 mai à La Ferrière.
•

Les 21, 22 et 23/12/09 avaient lieu les Mini Com’s à Chartres. Cette compétition se décompose
comme suit : 1 journée et demie en épreuves individuelles et 1 journée et demie en épreuves par
équipes. Vingt-et-une délégations participaient, venant de l’ile de France, de la Bretagne, du Centre,
des Pays de Loire, de quelques départements de l’Est et du Groupe France Détection. Les
conditions d’hébergement n’étaient pas celles attendues. La Vendée termine 9

ème

Les résultats

détaillés sont sur le site.
•

Dimanche 10 janvier : Tournoi des Petits As anciennement Promo’ Détection à Mangin – Beaulieu.

•

Samedi 23 janvier : Journée Détection sur le plan départemental.

•

Championnat Jeunes : il compte 13 équipes de plus que l’an passé. Tony Seymour rappelle qu’il est
toujours très difficile de satisfaire tout le monde (regroupement d’équipes) surtout quand la
compétition compte 200 équipes pour 56 clubs.

•

VENDESPACE
-

La pose de la première pierre est prévue fin janvier. Monsieur Limousin souhaite créer un
comité d’organisation de manifestations sportives. Il devra gérer la sécurité, l’hébergement,
le transport, etc…. Le Président du comité serait le Président de la commission. Une
première réunion devra être fixée en mars. Joseph Giraud, Marcel Retailleau, Jean-Claude
Verhaeghem, André Godet, René Oiry se sont portés candidats à la constitution de ce
comité.

•

SUBVENTION C.E.F.

-

L’association nous a envoyé une facture d’un montant de 750€. Or le C.N.D.S. ne nous a
donné que 500€. Le Centre, regroupe des pongistes venant de La Roche, Le Poiré, La
Génétouze, Aizenay et Belleville, et le comité l’a déjà subventionné. De plus, si une autre
structure du même type venait à voir le jour le comité devrait de nouveau apporter une aide
financière.

Quelle somme devons-nous lui attribuer ? POUR une aide de 500 € : 14 voix -*-*- POUR
une aide de 750 € : 0 voix. Une aide de 500 € sera donnée.

Tour des Commissions
•

COMMISSION ARBITRAGE
-

La fin de la première phase sans souci au niveau des prestations.

-

Les fiches de frais des arbitres n’arrivent pas assez rapidement en région.

-

Les Poules de 2

ème

phase de régions ne sont encore pas sorties à ce jour. Les arbitres

devront répondre rapidement.
•

FORMATION DES ARBITRES
-

Les 5 et 6 décembre avaient lieu la formation régionale d’arbitres à la Roche sur Yon. 78
stagiaires ont participé venant des départements de et hors Ligue des Pays de la Loire.
Une session d’UV1 s’est déroulée pendant les vacances de Noël pour pouvoir officier dans
le courant de la saison. L’accueil, lors du week end des 5 et 6, a récolté de très bonnes
critiques. La Maison des Sports a été très appréciée.

•

Le 9 janvier aura lieu un stage SPID à La Roche sur Yon. 8 personnes se sont inscrites.

COMMISSION SPORTIVE
-

On compte 17 nouvelles équipes en D5 et 5 en Filles pour cette seconde phase. Les Filles
seront réparties en 2 divisions avec 8 équipes en D1 et 7 en D2. On constate donc que le
nouveau règlement en championnat masculin (possibilité de 2 filles par équipes) n’a donc
pas été un frein.

•

CRITERIUM FEDERAL
-

Les convocations pour le 3

ème

tour partiront mardi 05/01/2010. Ste Flo/Vendrennes n’aura

pas sa salle disponible le samedi. Le Boupère prendrait donc la relève. Une modification
devrait intervenir en Juniors avec 1 D1 centralisée et 1 D2 et D3 décentralisées.
-

ème

Les 6 et 7 mars 2010 : 4

Tour de Seniors Régional : Cette manifestation a été donnée
ème

aux Magnils Reigniers dans un premier temps, or le sol de la salle est trop glissant. Ce 4
Tour se déroulera donc à Fontenay le Comte, qui s’est porté candidat.
-

Les 6 et 7 mars 2010 : 4

ème

Tour de Seniors Départemental : le site de La Roche sera

inaccessible en raison du Championnat de France de Cross.
•

COMMISSION FEMININE
-

La réflexion sur les tee-shirts est relancée (cf. réunion du 23/11/2009) avec la proposition
du logo. Marie-Noëlle Besson va entreprendre des démarches pour l’obtention de devis et

Jean-Claude Verhaeghem a déjà un contact. Le motif plait et le comité prendra à sa charge
le montant des achats de tee-shirts.
•

COMMISSION TOURNOI
-

•

Le tournoi de Sallertaine a eu lieu dimanche 3 janvier avec 70 joueurs.

COMMISSION VETERANS
-

Le critérium Vétérans le 6 décembre à St André Goule d’Oie s’est bien déroulé. Il y avait
plus d’engagés que l’an passé, 58 participants dont 20% de féminines. La phase régionale
se déroulera à Ste Pazanne (44) le 31 janvier 2010. Résultat sur le site.

-

La deuxième journée du chpt par équipes aura lieu dimanche 9 janvier et les participants
sont satisfaits que les rencontres aient lieu le dimanche matin.

•

COMMISSION LOISIRS
-

Pierre Foucaud a établi son règlement pour un tournoi sur une après-midi à Nieul le Dolent,
le samedi 24 avril 2010 à 14h00. L’inscription sera de 3€. Cette épreuve s’adresse
uniquement aux seniors Hommes et Femmes réunis dans un même tableau ayant 999
points au maximum. Retour des inscriptions pour le 20/04/2010.

•

•

COMMISSION JEUNES
-

Une réunion aura lieu jeudi 21 janvier 2010.

-

Les principales informations sont énumérées en « Infos du C.T.D. » (voir au ci-dessus).

TRESORIER
-

Rectifications à faire au niveau des O.D. Un bénéfice sur l’exercice 2008/2009 est
annoncé. Nous reparlerons des conditions de répartition lors du prochain comité directeur.

•

COMMISSION COMMUNICATION
-

•

Presque 30.000 visites à ce jour sur le site.

QUESTIONS DIVERSES
-

Monsieur Limousin demande si un membre du C.D.voudra bien représenter notre comité
aux vœux du Conseil Général (08/01/2010) et de la Mairie (11/01/2010). Personne ne
pourra être présent à une de ces réceptions.

-

Point sur les licences : nous sommes à + 100 par rapport à l’année dernière.

-

Corpo Régional : un club s’intéresse pour organiser la manifestation, nous attendons sa
réponse définitive.

Prochaine réunion le 8 février 2010

La réunion se termine à 21 h 15

Fabienne PASQUEREAU

