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.

•

REUNION LIGUE SAMEDI 04/11/2017.
-

Nous

avons

reçu

les

documents

du

groupement

d’employeurs dimanche 5 nov. Sébastien les a transmis
aux membres du Comité. Il propose que chacun en prenne
connaissance et nous donne son avis. Gaëtan Barré nous
Présents

indique que si nous adhérons, nous sommes responsables
des dettes entre autres arguments. Sébastien Robert lui
propose alors de faire une liste des éléments positifs et
négatifs et de les envoyer à chaque membre pour qu’ils se
positionnent. La Vendée étant le seul département à poser

-

AUGAIN Michel
ARTUS Henry
BARRE Gaëtan

une réserve, une réponse doit être donnée à la Ligue avant

BOURMAUD Stéphanie

le 13 décembre. Hervé Soulard participera à la réunion.

BROCHARD Stéphane

Bruno Bellet assiste aux réunions de la FFTT. La

DREYER Dominique (coopté)

Fédération a établi son budget prévisionnel 2018 à hauteur

ROBERT Sébastien

de - 750.000€. Ces chiffres sont annoncés sans que la

Excusés

réfection du SPID et la coupe du Monde ne soient comptés.
Il semblerait même qu’elle ait des problèmes de paiement

BUCHOU Margot

des salaires. Elle prévoirait une augmentation de la licence

FOURNIER Stéphane

de 5€ la saison prochaine et ne pas donner suite aux

LIAIGRE Jérôme

modifications sur SPID. La coupe du Monde quant à elle

ROCHETEAU Richard

qui doit se dérouler à Disney représenterait une location de
salle de 700.000€ pour un budget de 1.200.000€. Pour
Michel Augain, il faudra que le Comité communique sur le

SOULARD Martin
SOULARD Hervé

fait que l’augmentation du prix de la licence à prévoir ne
sera absolument pas de la responsabilité du Comité.
-

3 D.T.N. sont en lice pour le poste. Parmi eux : Bernard
Bousigues, DTN intérimaire issu du milieu, un autre DTN
provenant de la Boxe et un ancien DTN du Tir à l’Arc.

-

Invités
PASQUEREAU Fabienne
SEYMOUR Tony

Xavier Fortineau (Cadre Technique du pôle espoir) et Gaël
Charrier (Directeur du CD44) ont postulé pour la fonction
de CTR des Pays de la Loire. Réponse prochainement.

•

Réflexion de la fédération d’allonger la phase 1 jusqu’au mois de janvier.

C° VETERANS / RETRAITES : En l’absence de Stéphane Fournier, Sébastien Robert nous fait la
lecture des notes du responsable de la Commission.
-

Critérium Vétérans : hausse du nombre de participants cette saison malgré le fait que la
date de situait en milieu de vacances scolaires.

Chpt / équ. Vétérans : 20 équipes engagées venant de 14 clubs différents dont deux

-

nouveaux. 19 équipes l’an dernier venant de 16 clubs.
Chpt seniors mixte : 1 seule équipe engagée. Stéphane Fournier doit-il le représenter

-

l’année prochaine ? Peut-être y a-t-il eu un problème de compréhension.
Retraités : Stéphane Fournier souhaiterait que soit noté sur le cahier des charges de cette

-

compétition, la fourniture des balles à cette épreuve, par le Comité. Tony Seymour signale
qu’elles ont de toutes façons bien été fournies par le Comité cette saison au club des
Achards. Henry Artus nous informe qu’il effectue bien les vérifications de licenciation de
chaque participant avant chaque journée.
•

Cérémonie Trophée des Sports de la Ville – ve. 10/11/17 : Personne n’est intéressé pour y aller.
Sébastien Robert fera de son mieux pour y assister.

•

Challenge du Jeune Bénévole – ve. 17/11/17 : Arthur Privat – Belleville sur Vie fait partie des
récipiendaires. Sébastien Robert sera présent.

•

Convention Section Sportive Scolaire Beaufou : Sébastien Robert nous informe des dernières
modifications. Elle sera corrigée et envoyée à tous les membres du Comité. Un bilan sportif et financier
sera demandé pour le 31 mai 2018 afin de statuer sur l’éventuelle reconduction de l’aide financière
demandée.

•

Point Licences : Tony Seymour nous fait lecture des chiffres édités dans la journée. Par rapport au
07/11/2016, nous sommes à -76 (dont -118 promo et +42 tradi). L’augmentation en tradi est assez
satisfaisante. Sur le plan régional Sébastien Robert nous informe que la Ligue est en perte de 603
licenciés à la fin octobre, dont -421 pour le CD44, -69 pour le CD53 et -52 pour le CD72. Seul le CD49
est en progression avec +14.

•
•

La trésorerie est saine.
Gaëtan Barré propose que le Comité acquière des stylets au prix de 15 – 20 euros pour les redistribuer
aux JA. Dominique Dreyer indique que ce n’est pas une demande utile selon la commission
d’arbitrage. De ce fait, l’assistance ne retient pas cette proposition.

•

« Sentez-vous
journée le

1er

Sport » : dans le cadre de l’opération ministérielle, Tony Seymour a organisé une

octobre. Cette manifestation n’a pas rencontré le succès escompté (16 équipes de 2

joueurs). Beaucoup de participants du club des Achards. Les gagnants de cette journée sont Jérôme
et Louca Liaigre (St Hilaire de Loulay). Sur 500 euros demandés au C.N.D.S. pour cette action, le
Comité ne percevra rien. Tout ceci est très cohérent !
•

Stages de la Toussaint.
o
o

23/10/17 : le stage Groupe Vendée s’est très bien déroulé.
24/10/17 : 38 licenciés de petit niveau (classements de 500 à 538) ont été sélectionnés. 17
jeunes ont répondu présents (satisfaisant). Au cours de cette journée quelques individualités
ont été remarquées.

o

26-27/10/17 : 8 cadres (dont 4 pilotes) étaient actifs sur ce stage qui regroupait 24 jeunes. Ce
fut un bon stage. Dorénavant les joueurs qui ne donnent pas réponse sur leur présence ou
absence lors de ces regroupements, ne seront plus convoqués sur le reste de la saison.

•

Formation Animateur Fédéral : 2 inscrits : Michel Lopes de St Christophe du Ligneron et Fabien
Retailleau de La Ferrière.

•

Formation Jeune Animateur Fédéral : 6 jeunes ont suivi cette formation d’une semaine (du 30/10 au
03/11). Ils étaient plutôt motivés ce qui a rendu la semaine agréable.

•

CNDS : Nous avons perçu 4.700 euros cette année contre 5.100 euros en 2016. La baisse est
continuelle en dépit des thèmes développés, exemple, l’action « Sentez-vous Sport » prônée pourtant
par le ministère n’a apporté aucune aide. Concernant l’onglet Sport Ethique, Tony Seymour présente
un livret établi en collaboration avec Fabienne Pasquereau intitulé « Dico Idéal Ping Jeunes 85 ». Ce

fascicule distribué aux stagiaires du 26 et 27/10/17 aborde l’alphabet avec pour chaque lettre les
valeurs qui se rattachent à la pratique du Tennis de Table.
•

Vendredi 10 novembre à la demande du directeur de l’école publique de St Prouant Monsireigne Tony
Seymour va aller effectuer la première séance d’un cycle scolaire.

•

CHAMPIONNAT PAR EQUIPES – par Michel AUGAIN :
-

ENQUETE PR A 6 : Il ressort, à la suite de l’enquête transmise aux clubs en début de
saison, une large majorité d’entre eux favorables au retour des équipes de PR composées
de 6 joueurs. 55 réponses regroupant 40 Pour (soit 57,97%) et 15 Contre (soit 21,74%).
Parmi les Pour, certains voudraient que les PR se jouent le dimanche matin. L’avantage
des équipes à 6 est que l’on peut les composer de 2 jeunes. Un débat et un vote auront lieu
lors de la prochaine réunion du Comité Directeur prévu le 18/12/17..

•

ARBITRAGE – par Dominique DREYER :
-

Dominique Dreyer transmet une observation de Frédéric Martineau qui regrette qu’aucun
membres du Comité n’était présent au critérium vétérans.

-

Une relance sera envoyée dès le 7 novembre à tous les clubs pour la formation Arbitre
Régional qui aura lieu le 25 novembre à La Roche sur Yon. Inscription auprès de la Ligue.

-

Formation JA 2 (crit.) : Dominique Dreyer demande si le Comité pourrait prendre en charge
une partie de la formation afin d’avoir un petit moyen de pression pour qu’ils officient sur les
tours de CF. Le montant de la formation s’élève à 160€ + 30€ de passage à l’examen à
verser à la Ligue. Pas de décision prise ce soir.

-

Amendes : Dominique Dreyer demande que le Comité prélève moins d’amendes aux clubs.
Cette idée sera discutée en réunion de la CDA. Une proposition sera faite lors de la
prochaine réunion.

-

Les tours de critérium fédéral se sont bien déroulés et tous terminés à 18h30.

-

A présent avant de transmettre une information club sur l’organisation d’un tournoi, il faudra
faire avaliser celle-ci auprès de Frédéric Martineau.

-

Circuit Poussins / Benjamins : Dominique Dreyer regrette le fait de n’avoir que le circuit
Benjamins à juge-arbitrer l’après-midi du samedi 18 novembre aux Achards. Tony Seymour
répond que lors de la dernière réunion technique il a été décidé que la commission Jeunes
prendrait en charge les Poussin(e)s et les Benjamines le matin. Cette situation pourra
évoluer en fonction du bon déroulement de la journée.

•

COMMISSION JEUNES – par Stéphanie BOURMAUD :
-

Titres Jeunes départementaux : le fait qu’aucun club n’ait pu se positionner les 10 et 11 fév.
2018 pour l’organisation de cette compétition nous incite à décaler cette manifestation. Les
jeunes auront lieu les 9 et 10 juin quant à la date des adultes ce sera le 29 avril début 10h
environ.
Fin de la réunion 21h30

Prochaine réunion : 18 décembre 2017
Fabienne PASQUEREAU

