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.

•

Une réunion pour le D.L.A. (dispositif local d’accompagnement) s’est
déroulée de 17h15 à 19h. Elle a permis d’établir les besoins du

ARTUS Henry

Comité pour pouvoir se développer et développer l’emploi en

AUGAIN Michel

particulier. L'accompagnement débuterait en mars de l’année
prochaine pour se terminer soit en juin (avant l’AG) soit en octobre.
Cette dernière période plus longue permettrait d’approfondir nos

•
•

Présents

BARRE Gaëtan
BESSON Renaud

besoins. Richard Rocheteau intervient pour demander si cet

BROCHARD Stéphane

accompagnement pourrait nous aider à pérenniser le poste de

BUCHOU Margot

Raphaëlle, mais apparemment il est déjà trop tard. Une prochaine

LIAIGRE Jérôme

réunion est fixée le lundi 23 janvier 2017 à 17h30.

ROBERT Sébastien

Nous allons avoir un contrôle URSSAF le 8 décembre 2016. Fabienne

ROCHETEAU Richard

Pasquereau a commencé à préparer le dossier.

ROUMANEIX Frédéric

A.G. de la Fédération : ce dimanche 6 novembre. Pas de grosse

SOULARD Hervé

surprise. Etaient présents : J.P. Gatien, J. Secrétin et E. Lebesson,

Excusés

pour son récent titre de champion d’Europe. L’augmentation fédérale
sur les licences en 2017/2018 sera de l’ordre de 2,5%.
•

CDOS : Sébastien Robert demande si quelqu’un est intéressé pour

GUILLOU Annabelle

Vu les réactions parmi les personnes présentes, Hervé Soulard

MERETTE Delphine

propose que nous faisions un appel à candidature aux clubs. Jérôme

SOULARD Martin

personne.
ESVA : au 1er janvier 2017 sera rattaché au CDOS pour des questions
budgétaires afin de maintenir les emplois.
•

Soirée Médaillés Jeunesse et Sport : le 18 novembre, Frédéric
Bulteau (La Meilleraie) recevra une médaille à La Génétouze. C’est
Stéphane Brochard qui représentera le Comité.

•

BOURMAUD Stéphanie

représenter le Tennis de Table au sein du Comité Directeur du CDOS.

Liaigre s’interroge sur ce procédé et propose que l’on mandate une
•

ALBERT Vincent

Absent
FOURNIER Stéphane
Invités
PASQUEREAU Fabienne
SEYMOUR Tony

La FFTT nous a demandé l’autorisation d’utiliser la notice simplifiée de GIRPE réalisée par Maxime
Chailloleau de Pouzauges. Sébastien Robert a donné son aval à la condition qu’un petit courrier de
remerciement à l’attention de Maxime soit adressé. Cela fait 15 jours à présent qu’ils ont reçu la notice,
mais rien n’est revenu. Hervé Soulard intervient pour signaler que ce travail de coopération rentre
complètement dans la convention Ligue.

•

Championnat Retraités : Sébastien Robert a rencontré Robert Pottier et Stéphane Fournier pour faire le
point sur cette épreuve. Robert Pottier demandant encore plus de moyens matériels en particulier, a établi
un cahier des charges qui est discuté ce soir. Sébastien l’a retravaillé afin que les choses soient cadrées
par le Comité. Le Président propose que ces journées de retraités (6 au total) soient notées aux
organisations et ainsi être librement accueillies par un club, ayant 18 tables minimum, à compter de la
saison prochaine. Il insiste également sur le fait que les licences doivent être vérifiées avant chaque
rencontre par un élu, afin de s’assurer qu’ils ont tous un certificat médical. Henry Artus se propose pour
remplir cette fonction bénévolement. Sébastien rappelle également que depuis le début de son premier
mandat, ce ne sont pas moins de 4.500€ qui ont été attribués à ce championnat. Robert Pottier dans son
cahier des charges demandait également que le Comité paye les récompenses et les lots. Sébastien
donne son accord sur les coupes et médailles, mais souhaite plutôt donner une somme forfaitaire au club
d’accueil pour les dotations lors de la journée finale. Nous vérifierons la somme que cela représentait les
années précédentes pour se faire une idée. Sébastien enverra sa proposition de cahier des charges aux
membres du Comité qui pourront voter par mail.

•

Richard propose à Tony Seymour de donner les statistiques licenciés présentées ce soir à des dates
différentes (07/11/16 en comparaison avec celles du 13/11/2015). A 6 jours près, l’évolution est
toujours possible à notre avantage. Nous subissons une baisse en licenciation féminines. Les
catégories Jeunes sont équilibrées, d’ailleurs nous avons 2 poules de championnat Jeunes
supplémentaires par rapport à la saison dernière. Nous augmentons naturellement en vétérans (870
Tradi), cette hausse ne se ressent pas du tout sur le critérium vétérans qui n’a réuni qu’une
cinquantaine de participants le dernier week end d’octobre. Malgré tout nous ne sommes pas en
danger par rapport aux autres départements de la Ligue. Henry Artus précise que les pertes sont
également dûes aux départs des Jeunes qui vont faire leurs études. Tony Seymour indique que
malheureusement parfois même les plus « mordus » quittent le ping pour des raisons inexpliquées.
Michel Augain et Hervé Soulard interviennent pour dire que dans certains cas les parents ne sont pas
étrangers aux départs, car ils ne veulent pas de contraintes. En conclusion, il nous faut attendre le
mois de Janvier qui nous donnera une tendance un peu plus juste.

•

Le remplacement d’André Godet se passe bien.

•

Il reste quelques clubs qui n’ont pas payé leur premier solde.

•

Formations
o

Animateur Fédéral : 2 personnes ont suivi ce cursus sur 5 jours en octobre. Harmonie Benoist
(Fontenay le Comte), service civique à Beaufou et Antoine Renaud (Nieul le Dolent), ancien
service civique à Beaufou. Malgré le faible nombre de formés, Tony Seymour a tenu à
maintenir la formation pour ne pas les pénaliser s’ils veulent aller plus loin ensuite.

o

Jeune Animateur Fédéral : 9 jeunes représentant 7 clubs ont suivi la formation sur 1 semaine
bloquée. Cette promotion fut excellente. La bonne entente était de mise avec un bon esprit
de cohésion. Le respect des horaires, les interventions sur les petits se sont très bien passés.
En sortant de ce type de formation il faut tout de suite donner des responsabilités à ces jeunes
pour les impliquer dans la vie du club. Tony Seymour indique que cette formation relance
également les participants sur leur niveau de jeu personnel. Hervé Soulard dit que cela va
être discuté dans le projet. Richard Rocheteau propose qu’une deuxième session voie le jour

en 2ème phase, mais Tony lui répond que le fait d’en regrouper 9 en début de saison est déjà
très intéressant. Henry Artus abonde en indiquant que le fait de refaire ce type de formation
en 2ème phase ne porterait pas ses fruits puisque la saison se terminerait rapidement derrière
et empêcherait les jeunes de s’investir.
Regroupement Groupe Vendée + Cadets/Juniors le 20/10 : 20 jeunes ont participé et se sont

o

très bien investis. Deux ou trois d’entre eux n’ont pas tenu la journée.
Regroupement Filles 21/10 : 18 petites en deux groupes, l’un faible l’autre plus fort. Ce fut un

o

super stage en la présence des Animateurs Fédéraux.
Regroupement Petits (P/B/M) 29/10 : 18 enfants ont vécu un stage très intéressant avec

o

Harmonie Benoist et Antoine Renaud en formation A.F.
Championnat Jeunes : à l’issue de cette première journée, il n’y a pas eu de problème

o

particulier.
Circuit P/B le 12/11 : aux Achards sur une journée entière. Le nombre de participants tourne

o

autour de 28 Poussin(e)s, 86 Benjamins et 20 Benjamines.
Bernard Jeu le 13/11 : Les clubs de La Ferrière, Challans, Beaufou, St Hilaire de Loulay, Les
Herbiers et Belleville sur Vie sont concernés.

o

•

FORMATION : Tony Seymour relate les problèmes de transmission des informations
départementales sur le site de la Ligue notamment pour la formation Animateur Fédéral. Erreur sur
les coûts et l’organisation. Hervé Soulard veut bien reprendre la commission pour cette année
sportive. Frédéric Roumaneix informe que les JA seront recyclés dans les 2 voire 3 années à venir.

•

COMMISSION ARBITRAGE : Toutes les journées ont été juge-arbitrées. Nous ne sommes toutefois
pas en mesure de fournir 20 arbitres sur une journée.

•

COMMISSION TOURNOI : Frédéric Roumaneix annonce que Sallertaine organisera son tournoi le
2 avril 2017.

•

COMMISSION JEUNES : La première réunion a eu lieu le 10 octobre.
-

Il a été annoncé la suppression des Petits As. La coupe régionale interclubs est maintenue
dans sa forme actuelle. Pôle espoir : Nous n’avons qu’une seule personne : Nolan
Albenque (Aizenay). Team : Anne Lise Bonneau (Beaufou). Groupe détection : Axel
Bossis (Roche Vendée).

-

Minicom’s : si par le passé cette épreuve organisée par la Ligue du centre semblait
intéressante, il n’en fût pas de même il y a deux ans. En effet, l’accueil, l’organisation et le
juge-arbitrage ont été déplorables. Malgré cette mauvaise expérience, Annabelle Guillou
souhaite y retourner avec l’aval de la majeure partie des membres présents le 10 octobre.
Depuis cette date, des informations sur la participation nous sont parvenues. Nous avons
appris qu’il n’y aura aucun département de la Ligue, aucun de l’Ile de France et de la
Bretagne, ni même la détection Nationale. L’enjeu est donc complètement différent avec
aucun challenge pour une dépense de 1.800€ environ. Fabrice Davis (CTF) ne conseille
pas non plus de faire le déplacement, contrairement aux autres années. Prenant en compte
ces derniers éléments, Sébastien Robert, Richard Rocheteau, Gaëtan Barré et Hervé
Soulard n’ont pas vraiment envie d’envoyer une délégation du 27 au 30/12 représentant
une dépense importante. Henry Artus souhaite que tous ces éléments soient portés à la
connaissance de la commission Jeunes qui doit se regrouper le 14 novembre. L’absence
d’Annabelle Guillou ce soir est regrettable car il est toujours délicat de revenir sur une
décision prise en commission. Sébastien Robert conclu en disant que nous ne sommes pas
favorable à cette sortie, vu le contexte actuel.

•

CRITERIUM FEDERAL : Moins de monde que les années précédentes sur ce premier tour, mais
peut-être est-ce dû au mode d’inscription en ligne, les clubs n’avaient peut-être pas tous les
certificats médicaux pour valider les licences en Tradi. En tous cas cette formule clarifie les
problèmes de licenciation que nous connaissions jusqu’à lors pour cette manifestation au moment
des inscriptions. Frédéric Martineau continue à faire ce qu’il faisait l’année dernière, même s’il ne
fait plus partie du Comité.

•

COMMISSION SPORTIVE :
-

Le problème de remontée des résultats de GIRPE sur l’espace « mon club » FFTT lors de
la troisième journée a engendré des dysfonctionnements au niveau de l’édition des litiges.
Tout a été remis en ordre aujourd’hui. Environ 2/3 des clubs utilisent GIRPE.

-

Suite à réclamation, plusieurs joueurs issus de l’UFOLEP ont été reclassés par la FFTT.

Fin de la réunion 21h30

Prochaine réunion : 19 décembre 2016
Fabienne PASQUEREAU

