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.

Réunion du

Monsieur ROBERT ouvre la séance à 19 h 00.

4 juillet 2016
Infos du Président
•

Sébastien Robert demande une minute de silence en mémoire de
Jean-Claude Verhaeghem décédé samedi 2 juillet. Il ira aux
obsèques avec Michel Augain.

•

Présents

Le Président souhaite la bienvenue aux nouveaux membres élus et
rappelle leur rôle. Les membres doivent représenter le Comité et
aider les clubs du département. Ils doivent également oublier leur
appartenance à telle ou telle association pour servir le ping vendéen

•

ALBERT Vincent
ARTUS Henry
AUGAIN Michel

dans son ensemble. Un tour de table est effectué afin que chacun

BARRE Gaëtan

puisse se présenter.

BESSON Renaud
BOURMAUD Stéphanie

A.G. Ligue :

BROCHARD Stéphane
-

Bruno Bellet a été réélu à la Présidence. Le résultat
financier est négatif avec -15 000 €. La baisse du nombre

BUCHOU Margot
FOURNIER Stéphane

de licenciés en est la cause.

GUILLOU Annabelle
-

Trois clubs vendéens n’ont toujours pas réglé leur
amende pour absence à l’AG de Ligue de juin 2015. Il
s’agit de Bouin (100€), Chauché (200€) et St Vincent sur

MERETTE Delphine

Graon (100€). De même 2 clubs sont en amende pour

ROBERT Sébastien

manquement

et

ROCHETEAU Richard

Commequiers (200€)) L’instance régionale somme le

ROUMANEIX Frédéric

Comité de faire le recouvrement de ces amendes via le

SOULARD Hervé

de

JA,

(l’Herbergement

(450€)

relevé de compte club, faute de quoi elle ne les réaffiliera
pas. Le Comité n’a d’autre choix que de suivre ces
recommandations. Un courrier en recommandé partira
dans ces clubs pour les informer.
-

LIAIGRE Jérôme

Au sein de la ligue, 14 clubs ont signé une convention

SOULARD Martin
Invités
PASQUEREAU Fabienne
SEYMOUR Tony

détection dont 4 vendéens : Beaufou, Belleville sur Vie,
Roche Vendée et St Hilaire de Loulay. Sur 8 clubs, 1
vendéen a signé une convention performance, il s’agit de
Beaufou.
•

Suite au bénéfice des Championnats du Monde Juniors, il a été décidé de faire une dotation d’un
ordinateur et d’une imprimante par club. C’est Mismo qui a remporté le marché face à SBS qui s’alignait
mais avec un matériel moins performant. La facture s’élèvera à 41 294€ pour 72 ordinateurs et
imprimantes. Le tout sera garanti un an pièces et main d’œuvre. Une convention sera établie pour
définir les modalités de cette mise à disposition. Le matériel sera distribué lors de la réunion de rentrée
le 5 septembre. Avec cette dotation, la saisie sur Girpe pourrait devenir obligatoire à compter de
septembre 2017, pour une disparition de la feuille de matches papier.

Infos du Secrétaire
•

Emploi d’Avenir : Rencontre avec Valérie Merceron de la mission locale au sujet de Raphaëlle. On
arrive à 2 ans de contrat sur les 3 prévus. On note une évolution positive du nombre d’heures de
mise à disposition dans les clubs. Elle était à 7 heures l’année dernière et doit passer à 11 heures
cette nouvelle saison. Elle a suivi la formation Entraineur Fédéral et doit en suivre une en français à
la rentrée. Si l'on veut garder la subvention qui nous est allouée, au-delà des 3 ans pour son emploi,
il faut que nous lui proposions des formations au-delà de ce délai et l’aide financière sera prolongée
en fonction du temps qu’elle passera à se former.

•

Le secrétariat sera fermé : vendredi 15 juillet et du 25 juillet au 21 août.

Elections
•

Avant de commencer à élire les membres sur différentes fonctions, Henry Artus demande la création
d’un bureau qui pourrait être constitué de plusieurs vice-Présidents, voire des Présidents de
commissions. Selon lui, il est plus facile de regrouper 7-8 personnes que 17. Sébastien ROBERT
abonde en son sens car il y avait également pensé mais ne l’avait pas créé jusqu’à lors étant donné
les tensions qui pouvaient subsister dans l’ancienne équipe. Les élections débutent avec :
-

VICE-PRESIDENT DELEGUE : Stéphane Brochard se représente face à Richard
Rocheteau. C’est le premier qui l’emporte 9 voix contre 8.

-

SECRETAIRE : Frédéric Roumaneix se représente face à Richard Rocheteau. C’est
Richard qui passe avec 10 voix contre 7.

-

TRESORIER : Seul Gaëtan Barré se représente à ce poste. Il est élu à 16 voix + 1 blanc.

Pour les autres attributions de poste, les membres décident de voter à bulletin secret, que lorsqu’il y
aura 2 candidats ou plus.
-

PRESIDENT DE LA BRANCHE SPORTIVE : Jérôme Liaigre
RESP. ARBITRAGE : Frédéric Roumaneix, membre Henry Artus
RESP. CHPT / EQU. : Michel Augain
RESP. CRIT. FED. : Jérôme Liaigre mais va se renforcer pour transférer. Il
compte s’entourer des mêmes personnes que jusqu’à lors (Gaëtan Barré, MarieGeneviève Boucard et Frédéric Martineau)
RESP. VETERANS / CORPO : Il sera demandé à Jacques Boucard s’il est
intéressé pour prendre cette commission

-

PRESIDENT COMMISSION JEUNES : Margot Buchou et Annabelle Guillou se
représentent. C’est cette dernière qui l’emporte avec 9 voix contre 8. Les membres de
cette commission, en ce qui concerne le comité, sont : Vincent Albert, Renaud Besson,
Stéphanie Bourmaud, Margot Buchou, Stéphane Fournier, Hervé et Martin Soulard.

-

PRESIDENT DE LA COMMISSION FORMATIONS : Martin Soulard
RESP. ARBITRAGE ET DIRIGEANTS : Martin Soulard
RESP. CADRES TK ET STAGES : Tony Seymour

-

PRESIDENT DE LA COMMISSION DEVELOPPEMENT : Hervé Soulard
RESP. FEMININES : Stéphanie Bourmaud
RESP. MATERIEL : Henry Artus. Sébastien Robert lui conseille de se rapprocher
d’André Godet pour l’inventaire.

RESP. SCOLAIRES : Richard Rocheteau
RESP. COMMUNICATION : Sébastien Robert
RESP. SPORT SANTE ET LOISIR : non pourvu
RESP. AFFINITAIRES : non pourvu
RESP. ORGANISATIONS DU COMITE : Sébastien Robert
RESP. ACCOMPAGNEMENT CLUBS : Hervé Soulard
RESP. SPORT HANDICAP : non pourvu
PRESIDENT DE LA BRANCHE ADMNISTRATIVE ET FINANCIERE : Sébastien Robert

-

COMMISSAIRES VERIFICATEURS AUX COMPTES : Teddy Brochard et
François Guillet
FINANCES : Sébastien Robert et Gaëtan Barré
MERITE PONGISTE VENDEEN : Sébastien Robert
SERVICE ADMINISTRATIF : Richard Rocheteau
RELATIONS ORGANISMES DE TUTELLES : Sébastien Robert et Richard
Rocheteau
DELEGUE A LA FEDERATION : Sébastien Robert, suppléant : Richard
Rocheteau
DELEGUE A LA LIGUE : Sébastien Robert, suppléant : Jérôme Liaigre
MUTATIONS, STATUTS ET REGLEMENTS : Hervé Soulard
•

Concernant les commissions : FINALES PAR CLASSEMENT, TOURNOIS, TITRES SENIORS,
SPORT SANTE ET LOISIRS, AFFINITAIRES et SPORT HANDICAP, personne ne s’est porté
candidat.

Organisations
•

Vient le moment des attributions des organisations. Le Président propose que lorsqu’il y a plusieurs
clubs qui peuvent prétendre à une organisation, en déduction du fait qu’ils en ont déjà bénéficié
récemment, il sera procédé à un tirage au sort pour une impartialité totale. Personne ne s’oppose à
cette proposition, déjà mise en place la saison précédente. Voici donc ce qui a été décidé au
niveau départemental :
o

Individuels Vétérans : seul candidat Les Achards

o

Tournoi 1ère Licence – 1er tour : seul candidat Roche Vendée

o

Interclubs Minimes : seul candidat Fontenay le Comte

o

Finales par Classements : seul candidat La Ferrière

o

Titres Individuels Jeunes et Seniors : 4 clubs candidats : St Hilaire de Loulay, Belleville sur
Vie, La Ferrière et Aizenay. Après tirage au sort et déduction d’Aizenay qui l’avait l’année
dernière, c’est La Ferrière qui l’emporte.

o

Titres Championnat Jeunes : 2 clubs candidats : Les Herbiers et Ste Flo/Vendrennes. Etant
donné le fait que c’était Ste Flo/Vendrennes qui l’avait l’année dernière, cette compétition
est attribuée aux Herbiers.

o

Pré-titres par équipes : seul candidat Les Herbiers.

o

Interclubs Poussins / Benjamins : 2 clubs candidats : Roche Vendée et Aizenay. Etant
donné que Roche Vendée a le Tournoi 1ère Licence, c’est Aizenay qui l’emporte.

o

Titres Championnat par équipes : 6 clubs candidats : St Hilaire de Loulay, Jard sur Mer, La
Ferrière, Aizenay, Les Herbiers et Ste Flo/Vendrennes. La Ferrière était de ceux qui
avaient reçu cette compétition le plus récemment (il y’a 2 ans). Aizenay et Les Herbiers ont
déjà eu des attributions. Un débat s’instaure à propos d’un tirage au sort car Annabelle
Guillou rappelle que Belleville ne s’était vu attribuer aucune organisation l’année dernière à
cause de ce système mis en place la saison précédente. Etant donné la situation
inextricable et le fait que le choix du tirage au sort n’avait pas posé de problème jusqu’à cet
instant, le Président décide de rester sur cette ligne de conduite et il est donc effectué entre
les trois restants. C’est St Hilaire de Loulay qui en sort vainqueur.

o

Tournoi 1ère Licence – 2ème tour : seul candidat les Herbiers

Sur le plan régional :
o

Crit. Féd. Tour 1 – Benjamins/Minimes : 2 clubs candidats et c’est Les Achards qui
l’emporte au tirage au sort face à Ste Flo/Vendrennes

o

Crit. Féd. Tour 4 – Cadets/Juniors : 2 clubs candidats et c’est Belleville sur Vie qui
l’emporte au tirage au sort face à Fontenay le Comte. (NB : dans un mail de la Ligue du 5
juillet nous apprenons que finalement c’est Fontenay qui se voit attribuer cette
compétition.)

o

Titres par Equipes – barrages PN : La Ferrière se désiste pour laisse la place à Belleville
sur Vie

Les organisations non pourvues sont :
o

DEP. : Interclubs Cadets/Juniors

o

DEP. : Finale Championnat par équipes Vétérans

o

DEP. : Individuels corpos

o

REG. : Bernard Jeu

o

REG. : Coupe Nationale Vétérans

o

REG. : Finale par équipes Vétérans

Questions Diverses
•

Renaud Besson intervient au sujet des organisations Vendéspace. Il voudrait la création d’une
association à qui le Comité confierait un budget pour préparer de nouvelles organisations. Le
Président lui répond qu’il y a déjà une commission dans les statuts et que le sujet pourra être
abordé à la prochaine réunion.

•

Gaëtan Barré nous informe que nous devrions avoir la partie financière des Championnats du
Monde Juniors le 29 août.

Fin de la réunion 21h30
Prochaine réunion : Lundi 29 août 2016
Fabienne PASQUEREAU

