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

La réunion débute à 19h00.

07 juin 2010

Infos Fédérales
•

Monsieur Limousin reprend les points importants des infos
officielles n° 20.

•

Présents

Finances : au 31 mars les dépenses étaient supérieures de
+95000 €.

•

•

AUBUSSON Jean-Pierre
BARICAULT Jean-François

La France a obtenu l’organisation des championnats du monde en

BROCHARD Stéphane

indiv., ils se dérouleront à Paris en mai 2013.

BESSON Marie Noëlle

Sport à la Playa : les C.D. n’auront plus les 1000€ à payer pour
accueillir une étape, mais devront nommer un responsable du
comité puis le défrayer de 14€ (frais de repas), lui et les personnes

CALLAUD Laurent
FOUCAUD Pierre
LE BERT Yves
LEROGNON Sophie

qu’il aura nommées pour le soutenir.

LIAIGRE Jérôme
•

•

Questionnaire concernant le sondage des championnats par

LIMOUSIN Louis-Marie

équipes.

MARTINEAU Frédéric

Huit

clubs

vendéens

ont

répondu :

Beaufou,

l’Herbergement, Belleville sur Vie, La Tardière, La Meilleraie Tillay,

PRIVAT Philippe

St Hilaire de Loulay, Chavagnes en Paillers, Fontenay le Comte.

VERHAEGHEM Jean-Claude

Congrès fédéral à Pau : 4 thèmes
-

-

Excusés

Les finances et la tarification : La fédération envisage un
système de tarification unique des licences avec réversion

FERRE Gaétan

aux ligues et comités.

GODET André

Mode de scrutin : Pour les élections régionales et fédérales, le

JOSLAIN André

système des élections uninominal actuel est remis en cause.

OIRY René

Nous ne savons pas encore si les départements devront
suivre cette démarche.
•

Invités

Répartition des voix : 4 ligues à elles toutes seules peuvent

PASQUEREAU Fabienne

orienter les résultats de l’élection. Les « petites ligues » n’y

SEYMOUR Tony

trouvent pas leur compte. Bien sûr, rien n’empêche les
« petites

ligues »

de

devenir

« grandes

ligues »

mais

manifestement, l’écart dû à la répartition actuelle mérite d’être
moins important. C’est ce qui ressort de l’ensemble du groupe.
-

Réforme du championnat : l’idée de supprimer le B. JEU et les C.I.C. a été évoquée et en
l’absence de raisons probantes, la suppression n’a pas été retenue.

Infos Ligue
•

L’assemblée générale se déroulera à Savigné l’Evêque (72) le 25/09/2010.

•

Les épreuves de N2 au Critérium Fédéral avec le Centre et l’Ile de France débuteront en sept. 2011.

•

Examen Entraîneur Fédéral : Philippe Weidamnn de Pouzauges a été reçu.

•

Corpo : Le fait que Jacques Boucard ait joué les individuels corpo en Ile de France et en Vendée
cette saison, pose problème. La ligue donnera sa décision en matière de pénalité.

•

Point licences : Tous les CD sont en hausse. La Vendée compte +50 licenciés.

•

Tournoi International de St Médard : La convention établie entre la ligue et le club a été rompue
unilatéralement.

•

La Vendée accueillera l’Assemblée Générale de la Ligue dans la matinée du samedi 17 septembre
2011. Un appel à candidature aux clubs vendéens est fait, via le formulaire des organisations.

•

Avenir Ping : Jérôme Liaigre s’interroge sur le mode de calcul et en fera part à la Ligue.

•

Réunion de Zone à Rennes fixée mardi 8 juin 2010.

•

Demande de subvention à la Ligue : La facture des tee-shirts distribués aux féminines lors de la
journée des titres, devrait être prise en charge à hauteur de 75% de son montant.

•

Pour la 1

ère

ème

20.000

licence Tradi, Elise Coldeboeuf du club de St Hilaire se verra offrir un colis

d’une valeur de 275 €. Sa dotation lui sera remise le jour de l’assemblée générale du comité.

Département
•

La famille Laidin demande une aide financière pour la scolarisation de Clara, à la prochaine rentrée,
au pôle espoir à Nantes. Un courrier réponse sera adressé à la famille.

•

Nous avons reçu une invitation pour la remise du trophée du Fair-Play adressé à Claire Clavier. Ce
sont Messieurs Limousin et Aubusson qui y assisteront ce vendredi 11 juin aux Sables d’Olonne.

•

Personne n’ira à l’assemblée générale de la S.I.S.T.R.Y. (médecine du travail).

•

Un incident regrettable s'est produit le 18 mai, opposant un élu du comité à l'une des secrétaires. le
président a souligné que ce type de différend ne doit pas se reproduire. le secrétaire général,
regrettant bien évidemment l'altercation, en a profité pour rappeler les principes qui lui paraissent
devoir être respectés de tous dans les relations avec les salariés : les secrétaires sont là pour
exécuter le travail qui leur est fourni par les élus, qui doit être le plus clair possible. Elles ne peuvent
en aucun cas imaginer ce que les responsables attendent d'elles, si aucune consigne précise n'est
indiquée. Inversement, si des erreurs sont commises par le secrétariat, il convient bien-sûr d'en faire
la remarque, avec retenue, cela va de soi. En aucun cas les débordements verbaux ne doivent
prendre le pas sur les relations de travail. Quand un problème surgit, quelle qu'en soit l'origine, en
informer le seul référent qui est le Président lui-même, seul patron du service, ou en avertir le
secrétaire général pour qu'il transmette. Il a insisté sur le fait qu'à la confrontation stérile et vexatoire
il est toujours préférable de rechercher la discussion et l'apaisement mais que pour cela il faut
accepter le débat calmement. Louis-Marie Limousin abonde dans ce sens et précise que lorsqu'un
travail incomplet est donné par un bénévole, le secrétariat ne peut être tenu responsable de
certaines erreurs. Yves Le Bert ajoute enfin que tout le monde peut faire des erreurs, mais que tout
peut aussi rentrer dans l'ordre et dans le calme avec de la bonne volonté de part et d'autre.

Préparation Assemblée Générale
•

A la préparation de la salle dès 18h00, sont attendus, Jean-François BARICAULT, Sophie
LEROGNON, Louis-Marie LIMOUSIN, Frédéric MARTINEAU, Philippe PRIVAT et Jean-Claude
VERHAEGHEM. Louis-Marie Limousin insiste sur le fait que le démontage doit être effectué par
tous.

•

Le devenir du V.T.T. : la tendance générale ce soir est à la suppression du magazine. La question
sera abordée à l’assemblée générale.

•

•

Candidatures : 3 postulants cette année pour 2 places.
-

Sophie Lerognon de St Paul en Pareds (cooptée cette saison),

-

Annabelle Guillou de la Ferrière,

-

Vincent Albert de Fontenay le Comte.

Mérite : 3 demandes reçues.
-

Yvon Guillet de Belleville pour la médaille de Bronze,

-

Didier Retailleau de St Martin des Tilleuls pour la médaille de Bronze,

-

Roger Trempu de Jard pour la médaille de Bronze.

Les trois demandes ont été accordées.
•

Voeux :
-

3 clubs se sont manifestés (St Martin des Tilleul, Montournais et les Herbiers) au sujet des
hausses de tarifs des licences. Nous ne pouvons pas nous soustraire aux augmentations de
la Fédération et de la Ligue. Pour ce qui est de celles du département, la décision sera
débattue lors de l’A.G.

-

Le club des Herbiers demande s’il serait possible de ne pas jouer lors de week-ends
prolongés. Nous faisons ce que nous pouvons en fonction des dates des échelons
supérieurs.

-

Le club de Jard s’interroge sur la participation d’un joueur ayant joué deux fois la même
journée des Titres du championnat par équipes dans deux divisions différentes. Le
règlement sportif cadrera cette situation pour les saisons à venir.

Infos du C.T.D.
•

Championnat du Monde par équipes seniors : l’équipe de France masculine a terminé 19°/24,
malgré la victoire de Matteney sur Smirnov. L’équipe Féminine a, quant à elle, terminé 23°/24. La
Chine est championne du Monde devant les Pays-Bas et l’Allemagne.

•

Championnat de France à Agen avec la sélection pour les championnats d’Europe Jeunes :
Juniors Filles : Laura GASNIER (Mayenne CA) et Anaïs LEVEQUE (Mayenne CA). Pour les
autres, vendéens en particulier, beaucoup d’entre eux ont perdu en 16° de finale (voir V.T.T. 05/10)

•

C.I.C. National à Pont-à-Mousson : Belleville se place 14°/24. Il leur manquait un joueur.

•

Titres Régionaux les 8 & 9 mai. Les meilleurs étaient absents. Il y avait Clara Laidin, Simon Soulard,
Margot Buchou, Thomas Godet et Sherley Perreau.

•

Finale Championnat Jeunes le 15 mai 2010 à La Meilleraie Tillay. Voir résultats sur le site.

•

Challlenges C.M.O., Fémi-Ping et Michel Amo. Voir sur le V.T.T. de mai 2010.

•

Etude des bénéfices par rapport à la licenciation cette année. Les fait que le comité compte +50
licenciés que l’an passé, mais également que le nombre de Tradi soit supérieur à l’an passé, permet
de comptabiliser un bénéfice de 2 787.35 €.

•

Augmentation du défraiement de l’encadrement sur les différents stages. En effet, en 2002 une
journée de stage était défrayée 18 € en 2010 elle l’était à hauteur de 20 €. Cette prestation mérite
d’être valorisée. Les membres du comité présents ont voté à l’unanimité le nouveau tarif
journalier qui s’élèvera à 40 € pour un B.E.

Tour des Commissions
•

COMMISSION ARBITRAGE
-

Beaucoup de monde à St Hilaire de Loulay pour la journée des finales du championnat par
équipes, qui s’est très bien déroulée.

-

Arb. Régional : 16 reçus /19 (1 abandon),

-

JA : 9 reçus / 9

-

JA 2 : 1 reçu / 1

-

JA 3 : 1 reçu / 3

-

Arbitres clubs, la formation dure 3 heures. Les personnes intéressées peuvent se mettre en
contact avec J.P. Aubusson.

•

COMMISSION VETERANS
-

•

COMMISSION CORPO
-

•

-

Augmentation des tarifs amendes 2010/2011 – propositions faites par Mr A. Godet
concernant :
1. les forfaits, passage de 16,50€ à 30€
ère
ème
ème
2. pour « équipe incomplète », 8,20 € 1 fois, 16,40€ 2
fois et 24,60 € 3
fois
ère
3. absence de J.A à partir de la D1 : 220€ la 1 année – 250€ les années suivantes.
L’amende concernant les forfaits est acceptée. Celle pour équipe incomplète ne sera
pas modifiée et s’élèvera à 8,20€ ; enfin, l’amende pour absence de J.A. ne
concernera que les clubs qui évolueront en PR à partir de la saison 2010/2011.
Une nouvelle grille, suite aux modifications intervenues lors de cette réunion, sera insérée
dans le livret A.G. et distribuée à cette occasion.

COMMISSION COMMUNICATION
-

•

Le championnat s’est terminé jeudi 3 juin. La finale Régionale aura lieu à Nantes. Le
C.H.D. en première place, ne pourra pas disputer la compétition.

COMMISSION FINANCES
-

•

Lors des titres régionaux, 2 équipes vendéennes présentes seulement avec Ste
ème
ème
et 10 .
Flo/Vendrennes et St Laurent/Sèvre, elles finissent respectivement 9

Le site connaît une moyenne de fréquentation s’élevant à 150 visites quotidiennes. Le pic
connu est de 270 connexions la journée.

QUESTIONS DIVERSES
-

Les dates de prochaines réunions sont posées :
•

Prochaine réunion le 28 juin 2010 à La Meilleraie Tillay

 CD : 30/08/10 - 27/09/10 - 22/11/10 - 10/01/11 - 28/02/11 - 18/04/11 - 06/06/11
 Clubs : réunion de secteurs 06/09/10 - Assemblée Générale 17/06/11
La réunion se termine à 21 h 45
Fabienne PASQUEREAU

