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 juin 2012

La réunion débute à 19h00.
Mr Limousin débute cette réunion en annonçant la naissance d’Ezio,
fils de Charlène et Jérôme Liaigre et félicite les heureux parents.

Infos Fédérales
•

•

•

Présents
AUBUSSON Jean-Pierre
BESSON Marie Noëlle

Congrès des Présidents à Pont-à-Mousson fin mai. Bonne organisation.

BROCHARD Stéphane

La fédération souhaite créer une adhésion qui ne serait attribuée qu’aux

CALLAUD Laurent

pongistes non compétiteurs.

FOUCAUD Pierre

Lors de ce congrès il a été abordé les championnats du Monde en 2013,

GODET André

avec un budget de 6 millions d’euros. Les matches qualificatifs se

GUILLOU Annabelle

dérouleront à l’INSEP puis la compétition à Bercy.

LE BERT Yves

La réforme du championnat par équipes n’a pas été abordée.

LIAIGRE Jérôme
LIMOUSIN Louis-Marie
MARTINEAU Frédéric

Infos Ligue
•

OIRY René
Nous avons reçu les dates des prochains comités directeurs, pour la
saison prochaine, sans même savoir qui sera élu.

•

PRIVAT Philippe
VERHAEGHEM Jean-Claude

A.G. le 06/10/12 : il y aura deux listes. L’une menée par Michel Deniaud,
l’autre par Bruno Bellet. Chacune des listes doit être composée de 22

Excusés

personnes.
•

Soirée des médaillés le 13/06/2012.

•

Lors de la réunion de zone, il a été attribué un tour de N2 Jeunes à la
er

Vendée les 1 et 2 décembre 2012.
•

Réunion des mutations fixée le 26 juin 2012.

Département – Infos Président

BARICAULT Jean-François
FERRE Gaétan
JOSLAIN André
LEROGNON Sophie

Invités

•

Le C.E.F. demande une subvention de 1500 euros. Demande accordée.

•

Aide à la détection : St Hilaire de Loulay et Belleville sur Vie ont envoyé

PASQUEREAU Fabienne

leur dossier. Reste Beaufou qui doit nous envoyer son compte rendu

SEYMOUR Tony

d’action, avec ses nouvelles demandes de licences. Le comité
remboursera les licences promos qui découleront de cette action.
•

L’I.N.A.S. organise les championnats d’Europe de Sport Adapté, du 28
octobre au 3 novembre au Vendéspace.

•

Invitation à une soirée débat autour de « l’état des licences du sport en
Vendée » le 22 juin à l’I.F.P.E.S. à 18h30. L.M. Limousin et J.P. Aubusson
y assisteront.

Infos du C.T.D.
•

er

5
•

ème

Challenge C.M.O. : 1 – St Hilaire de Loulay ; 2
ème

Roche Vendée ; 3

ème

Belleville sur Vie ; 4

ème

La Ferrière ;

Beaufou.

Challenge Michel Amo : Aizenay arrive 1

er

cette année avec ses 23 licenciés supplémentaires et ses

différentes montées d’équipes.
•

Colloque des éducateurs sportifs les 11 et 12 juin 2012.

•

Championnat de France Benjamins / Cadets : Océane Guisnel perd en 8

ème

Clara Laidin et Antoine Delezenne

perdent en poule, Alexis Clément perd en sortie de poules.
•

Claire Clavier et Margot Buchou se sont rencontrées. Claire Clavier a perdu sur Audrey Mattenet.

•

Finales Nationales par Classements aux Ponts de Cé les 23 et 24 juin 2012. Matis Quillet – Beaufou, Lucie
Laügt – Luçon et Damien Macaud – Les Magnils R. gagnent leur tableau respectif.

•

Open N1 : Clara Laidin – Beaufou ; Antoine Delezenne – St Hilaire de Loulay ; Alexis Clément – Roche
Vendée ; Simon Soulard et Pierre Sol– Roche Vendée y participeront.

Assemblée Générale du Comité
•

Montage de la salle à 18h00 : Annabelle Guillou ; Louis-Marie Limousin ; André Godet ; Frédéric Martineau et
Laurent Callaud.

•

Candidatures : 15 personnes se représentent, dont 11 sortants. Reste à pourvoir 2 places, 1 médecin et 1
féminine. Le tirage au sort pour l’établissement de la liste fait ressortir la lettre « T », ce sera donc Jean-Claude
Verhaeghem qui sera en tête. Louis-Marie Limousin se porte candidat à la présidence jusqu’au 31 décembre
er

2012. Il donnera sa démission à compter du 1 janvier 2013.
•

Prochaine réunion : Mardi 19 juin à 19h00 puis repas à 20h00.

•

Etude de Vœux : La Meilleraie Tillay demande une limite de classement dans les plus basses divisions. La
question fait débat, mais reste très intéressante. Elle sera soumise au vote en A.G. Les Landes Génusson
demande des équipes de 4 en D5 et un tarif d’engagement proportionnel au nombre d’équipes. St Aubin
Gaubretière demande des licences dirigeant ainsi qu’une licence spécifique entraineur. Enfin Pouzauges
demande l’établissement des poules de 2

ème

phase dans des délais plus courts. Il sera répondu à toutes ces

questions en A.G.
•

Mérite Pongiste Vendéen : Bernard Brochard et Philippe Berthomé de Saint Martin des Noyers. Denis Rabiller
de Soullans. Benoit Héraud et Thierry Micheneau de Pouzauges. A l’exception de Thierry Micheneau, demande
de médaille d’argent, tous les autres prétendent à la médaille de bronze. La demande de Jacky Gautier des
Herbiers ne peut être recevable car il n’est pas licencié et a déjà des médailles au niveau régional et fédéral.

Euro-Asie
•

Finances : Nous allons recevoir 10.000€ de la Présidence de la République ainsi que 30.000€ de C.N.D.S.
national. Le sponsoring reste très difficile à obtenir. Malgré tout nous sommes optimistes et l’équilibre
budgétaire est en bonne voie.

•

Inauguration les 14, 15 et 16 septembre 2012. Les Présidents de clubs y seront invités.

Tour des Commissions
•

COMMISSION ARBITRAGE
-

Suite à l’étude de la facture de Belleville présentée par Philippe Privat, une réévaluation du tarif de
remboursement des repas d’arbitres a été validée. Il passe de 6€ à 8€.

•

COMMISSION FORMATION ARBITRAGE
-

Félicitations à Pascal Jan et Gaël Faure d’Aizenay, ainsi que Laurent Callaud de la Meilleraie qui ont
été reçus J.A. 1.

•

COMMISSION JEUNES
-

En raison des différents problèmes rencontrés lors de ces derniers titres départementaux, la
Commission Jeunes demande à reprendre l’organisation des titres Jeunes uniquement (les titres
seniors resteront à la commission d’Arbitrage). Vote Pour : 7 voix – Abstention 7 voix.

-

Aide aux épreuves nationales : étant donné le fait que Noëmie Métais n’a pas respecté sa sélection
aux compétitions Top Régional et Titres Régionaux se déroulant en Vendée, elle ne pourra pas
prétendre à une aide.

•

COMMISSION FINANCES
-

•

Présentation est faite du Budget Prévisionnel et du Bilan.

QUESTIONS DIVERSES
-

Fit Ping Tonic : Annabelle Guillou se charge de trouver 14 joueuses licenciées.

-

Réversion aux clubs sur amendes au critérium fédéral. Une réévaluation du tarif a été accordée.

-

Commission Sportive Régionale : J. Liaigre ne pourra pas se rendre à la réunion du 5 juin 12. J.C.
Verhaeghem s’y rendra à sa place.

La réunion se termine à 21 h 30 - Prochaine réunion le 19 juin 2012
Fabienne PASQUEREAU

