Réunion du

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.

8 octobre 2012
La réunion débute à 19h00.

Présents

Mr Limousin évoque le souci qu’il a rencontré le jour de l’inauguration. En effet, il
s’est retrouvé bien seul avec très peu d’aide pour ranger les tapis. Il envisage

ANDREOZZI Eric

l’avenir du comité avec pessimisme s’il n’y a pas plus de solidarité.

ARTUS Henri
AUBUSSON Jean-Pierre

Infos Fédérales
•

CALLAUD Laurent
Nous avons reçu la convocation à l’assemblée générale de la fédération
fixée le 15/12/2012 à Paris. Christian Palierne se représente.

•

Une info sur Paris Ping (championnat du Monde 2013) sera transférée
aux membres du comité.

•

BROCHARD Stéphane

Sport dans l’entreprise : une réunion est fixée le 24/11/12 à la F.F.T.T..
Jean-Claude Verhaeghem s’y rendra. Il profitera de son voyage pour
remporter le matériel de la fédération descendu à l’occasion de l’Euro-

FOUCAUD Pierre
GODET André
LE BERT Yves
LIMOUSIN Louis-Marie
MARTINEAU Frédéric
RAULET Hadrien
VERHAEGHEM Jean-Claude

Asie.

Excusés

Infos Ligue
•

•

La ligue, à compter du 6 octobre, a un nouveau Président : Bruno Bellet,

DUGUE Nicolas

élu à 85%. M. Lévèque et L.J. Longépé souhaitent intégrer la nouvelle

GUILLOU Annabelle

équipe. G. Vincendon met un terme à ses fonctions.

JOBARD Hervé

Le comité va proposer à la nouvelle équipe l’éventualité de faire

OIRY René

l’assemblée générale en juin.

ROBERT Sébastien

Invités

Infos du Président
•
•

PASQUEREAU Fabienne
Le CDOS invite les comités à donner réponse rapidement aux propositions de nouveaux équipements de salle.
SEYMOUR Tony
Trophée du Fair-Play du CDOS, Mr Limousin propose Stéphane Brochard – candidature joueur, et Jérôme
Liaigre – candidature dirigeant.

•

Félicitations à Tony Seymour, qui a rendu un dossier de demande de subvention complet au Conseil Général.

•

Le dossier DDCS pour la promotion du sport auprès des personnes en situation de handicap a été donné à H.
Raulet.

•

Invitation de l’INAS les 2 et 29 novembre. L’arbitrage sera pris en charge par l’INAS.

•

2

ème

tour du C.F. de N2, H. Raulet nous informe qu’il aura lieu en deux endroits : Les Terres Noires et une salle

au Bourg sous la Roche. J. Chaillou et J.P. Aubusson seront les J.A. de l’épreuve. Il faudra une présence
d’arbitres formés au préalable par J.P. Aubusson.
•

Nous avons reçu une lettre de P. Milcendeau qui explique la raison pour laquelle sa fille a arrêté.

•

Signature de la convention avec le C.M.O. : nous proposerons le 17 décembre 2012 à 18h30, juste avant le
comité directeur.

Infos C.T.D.
•

Championnat Jeunes : clôture des inscriptions jeudi 11 octobre 2012, peu d’équipes engagées à ce jour.

•

Formation Entraineur Départemental, les 20/10 et 03/11 : 10 inscrits.

•

Formation Pilote : 1 inscrit actuellement.

•

S.D.T.T. – 9 éléments : la reprise des entrainements a eu lieu début septembre après une semaine de stage à
Monsireigne. Bon déroulement en ce début d’année malgré les niveaux différents.

•

Ping détente 85 : St Florent des Bois a organisé un tournoi le dimanche 16 septembre. Environ 30 à 40
personnes étaient présentes. Nous attendons leur dossier. D’autres clubs en revanche ont organisé ce même
type de manifestation, mais ne comptait pas autant de participants. Attention au manque de sérieux de certains
dossiers qui nous sont présentés.

•

Statistiques licenciés : à ce jour (08/10/12) on est à +162 pongistes par rapport à l’année dernière au 04/10/11,
soit +149 Tradi et +13 Promo. Baisse du nombre de poussins (-12) augmentations en minimes (+43) en cadets
(+25) en juniors (+23) et en filles toutes catégories confondues (+16).

Commission Sportive
•

Proposition est faite d’instaurer une limite de classement selon les divisions, pour éviter de fausser le
championnat. Lors de l’assemblée générale, les petits clubs étaient d’accord avec la mise en place de cette
règlementation. La proposition fait débat et certains se réfèrent à leur club. L. Callaud intervient et pose la
question à savoir si on est au comité pour défendre l’ensemble des clubs ou bien pour défendre son club ? Estce qu’on privilégie l’aspect sportif ou relationnel ? Devant la complexité de cette question aucune décision n’est
prise. Elle est reportée à l’année prochaine qui coïncide avec la nouvelle règlementation du championnat par
équipes. Résultat du vote pour attendre l’année prochaine oui : 8, abstention : 3.

•

Championnat par équipe de 4. La Ligue est d’accord pour sa mise en place en 2014 / 2015. Les départements
pourront faire ce qu’ils veulent et de ce fait rester aux équipes de 6.

Tour des Commissions
COMMISSION ARBITRAGE
•

Tableau des Arbitres et des J.A., beaucoup n’ont pas répondu.

FORMATION ARBITRAGE
•

Deux remises à niveaux en J.A. 1 avec 6 personnes et en Arbitrage avec 3 présents.

•

Pour les formations du 3 et du 4/11/2012 la date limite d’inscriptions est fixée au 20/10/12.

•

Pour les formations du 05/01/2013 en Arbitrage et J.A. 1 la date limite d’inscriptions est fixée au 20/12/12.

COMMISSION SPORTIVE
•

Déjà 4 forfaits généraux en D4 pour La Ferrière et Beaufou, et en filles pour Le Poiré sur Vie. La division
féminine ne compte plus que 5 équipes.

•

A rajouter dans le livret du capitaine d’équipe que toute équipe qui fait forfait général empêche à toutes équipes
de niveau inférieur ou égal de son club, de disputer les titres.

•

Concernant le club de La Roche Vendée qui a désisté son équipe de D1 avant la première journée du
championnat, cela lui empêche d’avoir une équipe accédant à cette division à l’issue de chacune des deux
phases – article 14.2, page 4.

•

Beaucoup d’équipes incomplètes et de forfaits sur cette première journée de championnat.

CRITERIUM FEDERAL
•

Les 13 et 14 octobre 2012 : Effectifs en hausse avec 694 engagés contre 674 l’année dernière au 1

er

tour,

représentant +30 Minimes masculins et -10 Minimes féminines. Les dates d’inscriptions étaient plus tardive ce
qui pourrait expliquer cette hausse.

TOURNOIS
•

Le club de la Roche Vendée organise son tournoi régional les 2 – 3 et 4 novembre 2012.

VETERANS - RETRAITES
•

La première journée du championnat retraités aura lieu le mardi 16 octobre.

•

La date limite des inscriptions du championnat par équipes vétérans est fixée au 22/10/12.

•

La date limite des inscriptions du championnat individuel vétérans est fixée au 30/10/12.

CORPO
•

C’est après la compétition euro-asie que nous pourrons travailler sur le dossier.

JEUNES
•

La première réunion de la saison est fixée au lundi 15 octobre 2012.

DEVELOPPEMENT
•

H. Raulet a exprimé depuis, son étonnement de ne pas avoir abordé ce sujet là plus profondément. Ce sera à
l’ordre du jour de la prochaine réunion.

FINANCES
Dépenses à ce jour : 64.428€
•

F.F.T.T. : 20.975€

•

LIGUE : 16.736€

•

SALAIRES : 13.587€

•

MATERIEL : 3.000€

•

STAGE : 1.638

•

GEST° COURANTE : 8.492€

Recettes appel de fonds à partir des
comptes clubs : 68.980€

André Godet présente également les comptes concernant l’Euro Asie.

La réunion se termine à 21 h 00 - Prochaine réunion le 12 novembre 2012
Fabienne PASQUEREAU

