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.

•

Excuses de la part de Sébastien ROBERT pour avoir dû repousser
cette réunion initialement prévue le 29 mai à cause d’un imprévu de
Présents

dernière minute, d’ordre professionnel.
•

Le Président refait un tour de table pour connaître ceux qui veulent

AUGAIN Michel

continuer au sein du Comité, car certains n’ont pas répondu à la

ARTUS Henry

question du 04 avril envoyée par mail. Delphine Merette et Vincent

BOURMAUD Stéphanie

Albert (pour raison professionnelle) Frédéric Roumaneix surbooké en
ce moment et Annabelle Guillou souhaitent arrêter. Nous n’avons pas
reçu de réponse de Renaud Besson (absent aux réunions depuis

BUCHOU Margot
FOURNIER Stéphane

décembre 2016) et Martin Soulard.
•

BROCHARD Stéphane

Réunion de Bureau le 15 mai. Rencontre avec Bruno Bellet –
Président de la Ligue, qui a permis de mettre les choses au clair

GUILLOU Annabelle
LIAIGRE Jérôme

concernant les relations avec la Ligue notamment sur ce qui a pu être

ROBERT Sébastien

écrit dans les comptes rendus du Comité. Jérôme Liaigre propose

ROUMANEIX Frédéric

que nous invitions Bruno Bellet à chaque première réunion de début

SOULARD Hervé

de saison. Il propose également que nous rencontrions la commission

SOULARD Martin

technique de la Ligue pour faire de même.

Excusés
ALBERT Vincent
BARRE Gaëtan

•

L’évolution des licences est en baisse avec 3476 pongistes sur le

MERETTE Delphine

département, soit -107 par rapport à la saison dernière. La baisse de

ROCHETEAU Richard

51 en Tradi, touche les seniors. Nous sommes quand même le

5ème

département sur le plan national en terme de licences Tradi. Nous
sommes en baisse certes, mais ce n’est pas non plus catastrophique.

Absent
BESSON Renaud
Invités
PASQUEREAU Fabienne

•

GROUPE VENDEE : Après mise en ligne sur le site de l’information

SEYMOUR Tony

sur le renouvellement du Groupe Vendée, 11 joueurs ont postulé (7
nouveaux). Une réunion d’information est prévue vendredi 9 juin au
siège du Comité.
•

CIC POUSSINS / BENJAMINS le 20 mai à la Roche sur Yon, autant d’inscriptions que l’année
précédente. Vainqueurs : Belleville sur Vie en BG et BF et St Hilaire de Loulay en Poussins.

•

2ème tour du tournoi 1ère Licence à St Hilaire de Loulay le 3 juin : affluence en baisse due sans doute
au week end de 3 jours. Mise en place d’une démonstration bien assurée par Simon Soulard – n° 165
et Margot Buchou – n° 97.

•

CIC Régional P/B : le 14 mai à Montrevault (49) : Les équipes vendéennes représentaient 50% des
participants. Benjamins : 1° Belleville sur Vie 1 – 3° St Hilaire de Loulay – 5° Bellevile sur Vie 2 – 7°
Beaufou. Poussins : 4° St Hilaire de Loulay 1 – 6° Belleville sur Vie - 7° St Hilaire de Loulay 2 – 8°
Beaufou.

•

Grand Prix des Pays de la Loire à Belleville sur Vie les 10 et 11 juin : avec 34 participants, nous
sommes le 2ème département de la Ligue.

•

Finales nationales par Classement : en jeunes Clément Chatellier (St Hilaire de Loulay) – Davy Connil
(Ste Flo/Vendrennes) sont qualifiés à Agen les 24 et 25 juin 2017.

•

Championnats de France : France Minimes Juniors du 6 au 8 mai à Belfort : Anne-Lise Bonneau
(Beaufou) 16° de finale, Léna Bramin (St Hilaire de Loulay) 32° de finale, Jeanne Dugast (St Hilaire
de Loulay) 32° de finale.

•

France Cadets / Benjamins du 26 au 28 mai à Tours : Léna Bramin 16° de finale, Romain Caudoux
(Belleville sur Vie) 8° de finale, Anne-Lise Bonneau – poules.

•

Challenge CMO : les résultats définitifs : 1° Belleville sur Vie - 2° St Hilaire de Loulay – 3° Ferrière 4° Roche Vendée – 5° Herbiers, 2ème cat. Achards et Chavagnes en Paillers, 3ème cat. Mortagne sur

•

Sèvre et Meilleraie Tillay.
Fémi-Ping : 1° St Hilaire de Loulay – 2° Beaufou – 3° Belleville sur Vie – 4° Ferrière.

Etude et placement des dates sur le calendrier 2017/2018.

A la demande d’Hervé Soulard, Yannis Mercier d’ACE² est venu présenter son projet d’accompagnement.
Michel Augain intervient pour rappeler ce qui a été écrit sur le PV de la réunion du 13/02 et que depuis, il n’a
aucunement été voté quoi que ce soit pour une éventuelle intervention. Hervé Soulard précise qu’il n’a pas eu
de retour de son côté. Sébastien Robert indique que rien n’a été décidé. Yannis Mercier profite de l’occasion
pour se présenter et expliquer les grandes lignes de ce que pourrait être son intervention. Il ajoute que cette
démarche n’engage rien de financier pour le comité, alors que sur le document de présentation, il est noté un
coût de 3.000€, comme le précise Michel Augain. L’action se déroulerait sur 3 jours. Sébastien Robert propose
de procéder à un vote électronique pour statuer sur cette intervention et demande la participation de
l’ensemble des membres du Comité. Yannis Mercier demande une réponse rapide afin d’avoir le temps de
préparer les conventions qui s’imposent pour pouvoir commencer l’accompagnement le plus tôt possible, si le
Comité donne une suite favorable.

Les membres du Comité ont décidé d’augmenter la part départementale du tarif des licences. Les parts
Fédérale et Ligue prennent 1€ à 1,40€ en plus sur les licences traditionnelles et 0,70€ et 0,75€ sur les licences
promotionnelles. Le Comité augmentera sa part comme suit en Traditionnelle uniquement : +0,45€ en J/S/V
et +0,25€ en P/B/M/C. La part départementale des mutations ne bouge pas. Les tarifs départementaux sur
licences n’avaient pas changé depuis 2 saisons.

•

Montage de la salle : Stéphanie Bourmaud – Henry Artus – Michel Augain.

•

Démontage de la salle : Henry Artus – Stéphane Brochard – Stéphane Fournier – Jérôme Liaigre –
Sébastien Robert.

•

Mérite Pongiste vendéen : Nous avons reçu une demande du club de Venansault (Ludovic Charrieau)
pour Martial Lopez (médaille de bronze). Il n’y a pas d’objection.

•

Etude de vœux : Le club du Boupère demande : « Pourquoi n’y a-t-il jamais

de compétition /

championnat de Tennis de Table pendant les vacances scolaires, ce qui, couplé à d’autres
contraintes, provoque des trèves à rallonge, comme celle du 26/03 au 23/04 cette année ? ». Michel
Augain répondra à cette question lors de l’assemblée générale.

•

CHAMPIONNAT PAR EQU. VETERANS :
-

Stéphane Fournier nous indique que la finale régionale vétérans comptait 4 équipes
vendéennes :
Aubigny/Nesmy – 3° ; Beaufou – 5° ; Ste Flo/Vendrennes – 6° et Angles – 11° sur 13.

•

-

Retraités : 140 participants cette saison. 85 d’entre eux ont fait tous les tours.

-

Projet la saison prochaine : création d’un championnat par équipes vétérans mixte. Ce
championnat mixte sera sur le même principe que le championnat vétérans mais sera
ouvert à tous les seniors et non seulement aux vétérans pour toucher un maximum de
féminines. Il sera possible aussi de composer des équipes de 2 ,3 ou 4 joueurs

ARBITRAGE – par Frédéric ROUMANEIX :
-

CRA jeudi 31 mai :
Le championnat national sera ouvert aux féminines selon les points requis.
La Commission Sportive Régionale va proposer aux clubs évoluant en PréNationale le passage définitif au samedi 17h00 pour la saison 2018/2019. Cela
aurait, le cas échéant, un impact sur le nombre de JA à officier le samedi en fin
d’après-midi.
Les poules régionales pour la saison prochaine seront étudiées les 20 et 21 juin.
Clubs en amendes régionales : Bretignolles : 450 € - L'Herbergement : 450 € - St
Laurent sur Sèvre : 200 € - Ste Florence / Vendrennes : 200 € - Commequiers : 450
€ et Jard sur mer, pour 2 prestations manquantes : 80 €. Du fait que Vincent Richard
a obtenu le grade de JA1 en fin de saison, l'amende est réduite. Tony Seymour est
révolté par le montant de ces amendes qui incombent aux clubs. Jérôme Liaigre
pose la question : y a-t-il toujours besoin d’un J.A. dans chaque salle à partir du
moment où tout est informatisé ?
Formation : 2 nouveaux arbitres régionaux ont leur examen validé et 3 autres
personnes doivent valider leur pratique. 3 nouveaux JA1 sont également reçus et 2
autres personnes doivent valider leur pratique. Michel Augain demande pourquoi
certains ont échoué, sur quelle action ? Il regrette qu’il n’y ait pas d’information à ce
sujet, pas de suivi. Hervé Soulard abonde en indiquant qu’il a déjà signalé le
problème à la Ligue.

-

•

Sur le plan départemental : pas d’amende cette saison.

CHAMPIONNAT PAR EQUIPE – par Michel AUGAIN :
-

Championnat régional : 2 descentes en cette fin de saison.

-

Pré-titres aux Herbiers très bien passé.

-

Titres à St Hilaire de Loulay. Bien passé malgré une panne d’ordinateur, en début de
journée, résolu par le prêt de l’ordinateur du club.

-

Championnat par équipes : hausse inquiétante du nombre d’équipes incomplètes cette
saison 112 au lieu de 77 l’année dernière. Jérôme Liaigre rappelle que l’investissement des
joueurs n’est pas toujours régulier, c’est dans l’air du temps malheureusement.

-

Réforme du championnat régional : la réduction du nombre de poules n’est pas encore
votée. Si elle aboutit, Le Comité absorbera l’éventuelle descente de plusieurs équipes de
R3 par une création d’une poule supplémentaire en PR.

-

Sondage : changement des équipes de PR pour revenir à 6 joueurs : 65% OUI - 27% NON
et 8% PAS D’AVIS. On a encore 1 an pour se décider.

•

COMMISSION CRITERIUM FEDERAL – par Jérôme LIAIGRE :
-

84 amendes cette saison (+6 par rapport à l’année dernière)

-

La répartition des indemnités clubs arrive à 1.755€, avec 1.000€ de la part du Comité. Cette
mesure adoptée cette saison permet d’indemniser un club 100 euros minimum pour l’année
2016/2017.

•

COMMISSION FEMININES – par Stéphanie BOURMAUD :
-

Stéphanie Bourmaud nous indique que les féminines ont bien apprécié le déroulement des
titres individuels départementaux proposés en mixte cette saison.

•

COMMISSION JEUNES – par Annabelle GUILLOU :
-

Annabelle Guillou revient sur la Team 85, projet proposé en début de saison, et qui n’a pas
vu le jour. Elle estime qu’on attend beaucoup de sa part et ne veut pas porter ce projet toute
seule. Hervé Soulard lui répond que des idées sont proposées et qu’elle devait trouver des
personnes prêtes à se fédérer pour la mise en place de l’action.

-

Elle signale également le manque de présence des bénévoles à ses réunions de
commission Jeunes. Margot Buchou lui indique que cela est dû, en majeure partie, à
l’horaire de début de réunion trop tardif (20h30).

•

Michel Augain indique qu’il n’y aura plus de feuilles de matches de distribuées en début de saison
et que tous les clubs devront utiliser la procédure informatisée.

•

Stéphanie Bourmaud nous indique qu’elle a été contactée par le magasin Décathlon pour y faire
une action de promotion du ping. Elle propose que le Comité prenne le relai. Michel Augain lui
répond que ce n’est pas possible étant donné que nous sommes liés à WACK. Elle va donc
rapprocher son club sur cette action.

•

Henry Artus veut faire l’inventaire du matériel du Comité afin de savoir ce qui peut être prêté aux
clubs demandeurs. Tony Seymour fera le point sur le matériel au lycée St François d’Assise et lui
transmettra.

Fin de la réunion 22h30

Prochaine réunion : 3 juillet 2017
Fabienne PASQUEREAU

