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
5 septembre 11

La réunion débute à 19h00.

Infos Fédérales
•

Fin octobre aura lieu une réunion des Présidents de Ligues et Comités
pour expliciter les sujets suivants : 1-Mode d’élection ; 2-Réforme du

Présents

championnat par équipes ; 3-explications sur les résultats financiers.
•

AUBUSSON Jean-Pierre
Mr Limousin invite les membres du comité à prendre connaissance du
document intitulé : « collectif pour l’élection du Président de la FFTT ». Ce
document, élaboré par un collectif, fait des propositions de changement
du mode d’élection des membres de la Fédération. Il fait part de son
enthousiasme pour que les clubs soient les électeurs directs du Président
de la Fédération – via internet. En revanche la proposition que la
fédération soit seule gestionnaire des licences n’est pas souhaitée.

•

•

BESSON Marie Noëlle
BROCHARD Stéphane
CALLAUD Laurent
FERRE Gaétan
FOUCAUD Pierre
GUILLOU Annabelle
JOSLAIN André

Au niveau sportif nous manquons d’informations concernant les horaires

LE BERT Yves

de la N3 Féminine.

LEROGNON Sophie

Commande des règlements fédéraux : lors de la dernière réunion, il était
convenu que nous commandions de nouveaux règlements fédéraux. Etant
donné le fait du peu de changement, nous ne commanderons pas de
nouvelles brochures. Nous photocopierons la feuille annexe.

LIAIGRE Jérôme
LIMOUSIN Louis-Marie
MARTINEAU Frédéric
OIRY René
PRIVAT Philippe

Infos Ligue
•

•

Convocation AG de Ligue : Proposition de changement des statuts. Mr

Excusés

Limousin demande aux membres de réfléchir sur le mode de scrutin pour

BARICAULT Jean-François

lequel ils seront appelés à voter le 17 septembre prochain. Aucune

GODET André

proposition précise n’est arrêtée.

VERHAEGHEM Jean-Claude

Réunion E.T.R. : fixée lundi 12/09/11 de 10h30 à 14h. Tony Seymour s’y
rendra.

Département – Infos Président
•

A.G. Mayenne : Vendredi 9 septembre 11. Personne ne peut y aller.

•

Club de Bouin : Mr Limousin a reçu une invitation pour les 40 ans du
club, le samedi 29/10/11. Mr Limousin demandera à JF Baricault, s’il peut
s’y rendre.

Invités
PASQUEREAU Fabienne
SEYMOUR Tony

Vendespace
•

Euro-Asie - 2012 : Officiellement la compétition aura lieu : Samedi 27/10/2012 à partir de 15h et Dimanche
28/10/2012 à partir de 17h00.
Le cahier des charges n’a pas encore été signé par la Fédération et le comité.
Une rencontre avec les salariés est prévue, afin de redéfinir les rôles de chacun, s’ils les acceptent moyennant
rétribution.
Les athlètes sélectionnés seront connus après les Jeux Olympiques 2012.

•

Une invitation sera envoyée aux membres du comité pour visiter le Vendespace.

•

La prochaine réunion de la commission est fixée au 15 septembre 2011 à 18h00.

•

Championnats du Monde Juniors - 2014 : La candidature de la Vendée est partie à l’I.T.T.F. La décision
définitive sera prise lors des championnats du Monde en 2012 à Dortmünd.

Infos du C.T.D.
•

Stage de Rentrée S.D.T.T. : il s’est déroulé du 27/08 au 01/09/11 à Monsireigne. Logés au camping, les
sportifs se rendaient à la salle de Pouzauges à vélo. Dimitri Jarny – Simon Soulard – Thomas Berthonneau –
Melvin Méducin – Camille Moreau – Matis Quillet – Pierre Sol – Clément Tellier – Maxime Robert. Bonne
ambiance de travail. Les élèves ont bien supporté la charge de travail.

•

La rentrée S.D.T.T. : Les entraînements reprendront mercredi 7 septembre 11.

•

Stage Poussins : Samedi 17 septembre – de 10h30 à 17h – à La Roche sur Yon avec les 2003 licenciés Tradi
l’an passé, pour faire un « état des lieux » de cette catégorie. Le regroupement est gratuit.

Réunions de Secteurs
•

Les enveloppes seront à disposition des membres le vendredi 9.

•

Il est demandé de faire remonter les informations au secrétariat dès le mardi matin.

•

Il est important de rappeler que les mutations courent pendant 1 an et non une saison sportive.

•

Secteur Avrillé : Marie-Noëlle Besson – Pierre Foucaud –Jean-Claude Verhaeghem

•

Secteur St Hilaire de Loulay : Jérôme Liaigre

•

Secteur Pouzauges : Tony Seymour

•

Secteur La Roche sur Yon : Louis-Marie Limousin – Philippe Privat

•

Secteur Commequiers : Yves Le Bert – Jean-François Baricault

Tour des Commissions
•

COMMISSION ORGANISATION
-

La finale du championnat Jeunes 2012 (samedi 12 mai) a été accordée au club de Fontenay le
Comte. Prévenir le club.

•

•

COMMISSION ARBITRAGE
-

Première réunion fixée le 09/09/2012 à la Maison des Sports.

-

Réunion de la CRA : jeudi 08/09/2012.

-

Les Présidents de clubs dont les arbitres n’ont pas officié, recevront un courrier.

COMMISSION FORMATION ARBITRAGE
-

Formation des Arbitres et JA1 Régionaux fixée le 01/10/2011. Inscriptions auprès de la Ligue.

-

La formation arbitres de clubs le 1 juillet a réuni 6 joueurs de Ste Flo/Vendrennes et 3 des Herbiers.

er

•

COMMISSION SPORTIVE
-

De nouvelles inscriptions nous sont parvenues ce lundi matin en D5 avec 1 désistement en D4.
André Joslain propose dans ce cas de refondre certains engagements de D5 en D4, sous réserve
d’acceptation des clubs.

•

•

-

Les poules en D4 devraient être sorties pour la réunion de secteurs de lundi 12/09/11.

-

Cette première phase se verra constituée d’une poule Féminine complète (8 équipes).

CRITERIUM FEDERAL
-

Date butoir des inscriptions : 17/09/2011.

-

Réunion des Arbitres : 08/10/2011 à 9h30 à La Maison des Sports.

COMMISSION TOURNOI
-

Tournoi Féminin : Samedi 10/09/11 à La Roche sur Yon – Les Terres Noires. Sophie Lerognon a
réalisé une affiche. Les inscriptions sont centralisées au comité avant le 09/09/11. Formule choisie : 1
tableau par catégorie, suivant le nombre d’inscriptions. Pas de J.A. connu à ce jour.

-

Tournoi « 1 Gars, 1 Fille » : Dimanche 11/09/11 à La Roche sur Yon – Les Terres Noires. Les
inscriptions sont centralisées au comité avant le 09/09/11. Formule choisie : gentlemen. Membres
présents dès 9h45 : MN. Besson – A. Guillou – LM. Limousin – JC. Verhaeghem – J. Liaigre. Tony
Seymour fera les achats des produits de bar pour samedi et dimanche.

-

•

COMMISSION FEMININES
-

•

Les clubs de Fontenay le Comte et Sallertaine renouvelleront leur tournoi respectif.

En projet faire vivre la rubrique Féminine sur le site.

COMMISSION VETERANS
-

Equipes : Le sondage a été concluant. Nous devrions, si les inscriptions suivent, pouvoir former une
poule le vendredi soir et le reste le dimanche matin.

-

•

Les bordereaux et règlements paraîtront courant semaine 37.

COMMISSION FINANCES
-

Les clubs qui ne se sont pas acquittés du montant de leur réengagement pour le championnat par
équipes de la saison actuelle, ne se verront pas délivrer leurs licences.

-

•

Les finances du comité sont bonnes.

COMMISSION COMMUNICATION
-

200 connexions quotidiennes en moyenne.

-

Un site spécialement dédié à Euro-Asie sera prochainement créé.

La réunion se termine à 21 h 00 - Prochaine réunion le 24 octobre 2011

Fabienne PASQUEREAU

