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.

Réunion du

Monsieur ROBERT ouvre la séance à 19 h 00.

9 mars 2015

Infos du Secrétaire
•

E.S.V.A. : l’assemblée générale aura lieu jeudi 26 mars à 19h à la
Maison des Sports. Messieurs Limousin et Godet y participeront.

AUGAIN Michel
BOURMAUD Stéphanie

•

C.M.O. : invitation AG ordinaire. Personne n’y sera.

•

Tour individuels N2 seniors les 21-22/03/2015 organisé par Beaufou
au Vendéspace. C’est le comité qui a du faire le chèque de caution
qui a été encaissé. A l’avenir, nous demanderons que le club
organisateur nous paye. Hormis cela, Josselin Praud nous établira
un petit compte rendu de tous les problèmes rencontrés liés à cette

•

Présents

GODET André
LE BERT Yves
LIMOUSIN Louis-Marie
MARTINEAU Frédéric
OIRY René

réservation. Sébastien Robert indique que ce genre d’organisation

ROBERT Sébastien

ne peut être accordé qu’à un club solide sur le plan du bénévolat.

ROCHETEAU Richard

Scolaires : La signature de la convention avec l’U.S.E.P. est fixée

SOULARD Hervé

mercredi 8 avril à 14h00 à la Maison des Sports. Nous attendons de

VERHAEGHEM Jean-Claude

savoir si nous pouvons faire la signature de l’U.G.S.E.L. en même

Excusés

temps. En cas d’impossibilité, nous fixerons alors une nouvelle date.
•

Educ Ping : nous travaillons actuellement sur les dossiers fournis

ANDREOZZI Eric

par la fédération afin de les modifier pour qu’ils correspondent à

AUBUSSON Jean-Pierre

l’intervention qu’il pourrait y avoir lors des Championnats du Monde.

BARRE Gaëtan

Nous avons désormais du matériel que nous pourrons mettre à

BROCHARD Stéphane

disposition.
•

Invités

Licences : nous avons toujours notre décalage de -256 licences par
rapport au 17 mars 2014. Nous avons de grosses pertes en

PASQUEREAU Fabienne

Benjamins, Minimes et Seniors. Nous avons toujours un nombre de

SEYMOUR Tony

licences Traditionnelles bien supérieur aux Promotionnelles.

Infos du Président
•

Lundi 2 mars, Sébastien Robert avait rendez-vous au Conseil Général pour discuter des
Championnats du Monde Juniors. Nous allons recevoir une subvention de 230 000€ pour
l’organisation ainsi qu’une subvention de 19 000€ pour les transports scolaires. Selon Hervé Soulard
les élèves du primaire ne pourront venir que le matin, mais il y aura malgré tout des contraintes
d’horaires.

•

Ce lundi 9 mars au matin se déroulait la conférence de presse des Championnats du Monde Juniors
au Vendéspace en présence d’autres comités. Sébastien Robert y était présent.

•

La ligue propose de nouvelles tenues pour les arbitres. Le coût est de 48€ partagé comme suit : 15€
pour le comité, 15€ pour l’arbitre et le reste pour la Ligue. La part arbitre sera retenue sur une
prestation départementale. Nous allons commander 80 tenues. Après un tour de table, le comité est
d’accord pour suivre la demande de la Ligue.

Infos du Trésorier
•

André Godet présente le compte de résultats de la saison 2013/2014 établit avec Gaëtan Barré. Il
s’élève à 287 172 € soit un excédent de 4 083€ sans augmenter les licences. Dans les charges,
deux postes demandent explications :
-

Frais de fonctionnement – assurances – cotisations on passe de 22 337€ à 14 303€, ceci
s’explique par des économies sur la fin de location du reprocopieur, l’entretien du
véhicule, l’achat un ordinateur, la suppression du logiciel ciel paye, les photocopies et les
fournitures administratives.

-

Missions – réceptions – déplacements – récompenses on passe de 11 691€ à 7 325€,
ceci s’explique par des économies faites par le déplacement des bénévoles, les frais de
réunions et le déplacement à Agen.
L’aide aux clubs est en augmentation suite à l’aide à l’emploi de 750€ versés à 6 clubs.

•

Dans les produits, deux postes demandent explications :
-

Affiliations – réaffiliations – mutations on passe de 17 564€ à 13 068€, ceci s’explique par
le fait que le VTT et la revue FTT ne sont plus facturés dans la réaffiliation.

•

Subvention on passe de 23 377€ à 17 576€.

Le compte du Championnat de France est clôturé, le solde d’un montant de 3 494,74€ a été reversé
sur le compte des Championnats du Monde Juniors qui s’élève actuellement à 13 506,76€. Les
dépenses effectuées depuis le début sont de 4 987,07€. A ce propos, André Godet demande à ce
que l’on commence à obtenir la subvention du Conseil Général pour l’avance des frais à venir.

•

Le 3ème relevé a été envoyé aux clubs. Depuis la dernière réunion du 26 janvier 2015 nous avons
dépensé 19 816€.

Infos sportives C.T.D.
Le 7 mars 2015 – C.I.C. Minimes à Fontenay le Comte : Très bonne organisation du club pour les 15
équipes garçons et 2 équipes filles présentes. Les résultats sont sur le site du comité.

Le 14 mars 2015 – Circuit Poussins / Benjamins : sur 2 sites, les Benjamins à La Roche sur Yon, les
Poussins/Poussines et Benjamines aux Essarts. Les J.A. seront Hervé Soulard aux Essarts et Tony
Seymour à La Roche sur Yon.

Les 4 et 5 avril 2015 – Top de zone à Arnage : 96 joueurs sont attendus dont 5 vendéens : Nolan
Albenque d’Aizenay (2005 G) – Robert Toni de Roche Vendée (2006 G) – Bonneau Anne-Lise de Beaufou
(2005 F) – Bramin Léna de St Hilaire de Loulay (2006 F) et Bégaud Emma de Beaufou (2007 F).

Formation 35 TK à La Roche sur Yon courant février : 16 inscrits dont 8 vendéens. Les reçus sont :
Etienne Choquet de Roche Vendée – Mélodie Delacou et Margot Buchou de St Hilaire de Loulay –
Guillaume Duc de Venansault et Martin Soulard de Beaufou.

Finales par Classements
•

Sébastien Robert intervient pour faire part de son mécontentement quant au déroulement de la
journée. En effet, la compétition s’est terminée à un horaire trop tardif, 20h30 au lieu des 18h30
prévus. Les élus de la mairie ainsi que les responsables du club ont manifesté leur colère au
Président du Comité. Ceci est néfaste pour l’image du Tennis de Table. Hervé Soulard demande aux
J.A. présents ce soir s’il y avait trop d’inscrits ? Selon René Oiry il n’y a jamais assez de compétiteurs.
Jean-Claude Verhaeghem reconnait qu’il y a effectivement eu du retard mais nous informe que
certains joueurs ont refusé de jouer : éclairage insuffisant dans une salle, plusieurs tables injouables.
Ce retard ne lui pas imputable. Il nous informe également qu’il a étudié quelques pistes telles que le
démarrage de la compétition à un horaire plus avancé ou bien le fait de ne pas faire jouer les places
de 1 à 8. Hervé Soulard souligne qu’il n’y a malheureusement pas qu’aux Finales par Classements
que ça se termine trop tard, il en est de même sur certains sites du Critérium Fédéral.

Commission Développement
Hervé Soulard nous communique les différentes dates où il intervient
•

12 mars – 19h00 : réunion d’information, journée sport handicap Police.

•

12 mars – 20h30 : réunion de secteur à Pouzauges.

•

26 mars : Tournoi de Tennis de Table organisé en partenariat avec le Comité Handisport et le T.T.
Roche Vendée dans le cadre de la semaine d’information sur la santé mentale.

•

Proposition de faire la réunion de secteur nord ouest à Soullans le jeudi 2 avril.

•

8 avril – 14h00 : signature de la convention avec les scolaires du public.

•

18 avril : journée multisports étudiants organisé par le C.R.O.S. avec partenariat de la Ligue T.T. et
C.D.T.T.

•

8 mai : Tournoi « Ping détente 85 » ouvert aux licenciés 500 et 1ère licences.
Informations complémentaires :

•

18 avril : séminaire développement à la Roche sur Yon
Actions de développement :

•

Recensement des tournois d’été des clubs, en avril, pour édition de la carte en mai.

•

Bilan des réunions de secteur en mai.

•

Plan d’actions 2015/2016 en juin – présentation accompagnateur de clubs.

Tour des Commissions
•

COMMISSION ARBITRAGE
-

Pas de problèmes particuliers si ce n’est le tour de N2 pour lequel il manque 6 arbitres par
jour. Hervé Soulard intervient pour dire qu’il faudrait peut-être demander aux arbitres en
formation et peut-être s’adresser à la Ligue. René Oiry répond que c’est Jean-Pierre
Aubusson qui a toutes les informations et qu’en son absence il est difficile de répondre.
Jean-Claude Verhaeghem contactera la ligue.

•

COMMISSION FORMATION D’ARBITRAGE
-

•

René Oiry doit faire la formation J.A. 1 le 21 mars avec Thomas Bertin.

CAHIER DES CHARGES

-

Selon René Oiry cette remise à plat des cahiers des charges était nécessaire par rapport à
l’arbitrage (Nat., Rég. Dép.). Répondre aux questions : quels besoins, qui fournit quoi était
essentiel. Le travail n’est pas terminé, il y a besoin de la compétence des techniciens.

•

COMMISSION FEMININE
-

2 Nouveautés :
a) 1 fille pourra jouer en championnat par équipe au niveau régional, sans obligation
d’avoir une équipe fille en départemental,
b) 2 filles pourront jouer dans une même équipe à partir de la PR et également en
région.

•

COMMISSION CRITERIUM FEDERAL
-

La salle d’Aizenay ne sera pas disponible pour ce 4ème tour. Une répartition a été faite par
Jérôme Liaigre dans différentes salles. Un mail sera envoyé aux clubs pour leur demander la
plus grande vigilance quant aux lieux et horaires de convocation à la compétition.

•

•

COMMISSION RETRAITES / VETERANS
-

Les rencontres retraités se déroulent bien.

-

Vétérans : La finale départementale aura lieu le dimanche 19 avril aux Magnils Reigniers.

COMMISSION TOURNOI
-

•

Tournoi National B de Fontenay le Comte se déroulera le week-end de Pâques.

COMMISSION CORPO
-

Les individuels régionaux ont été disputés par deux licenciés corpo vendéens dans la même
poule. L’un étant licencié dans un club civil de la Vendée, l’autre dans un club civil de la
Charente Maritime. Tous les deux sont toutefois qualifiés pour le championnat de France qui
se déroulera à Thouars les 2 et 3 mai prochains.

-

Championnat par équipes : Deux clubs devraient arrêter le championnat faute de moyen de
la part de leur C.E.

•

COMMISSION SPORT ADAPTE / HANDICAP
-

Tour de N1 à Aizenay le dernier week-end de mars. Selon la convention qui lie la Ligue des
Pays de la Loire Tennis de Table et Sport Adapté, nous devons faire une mise à disposition
des certains arbitres et J.A.

•

COMMISSION JEUNES
-

Deux stages se sont déroulés pendant les vacances de février avec les 12 meilleurs
poussin(e)s qui ont montré un niveau de jeu homogène et très intéressant, puis un autre
stage avec des Cadets/Juniors sur 3 jours. Le niveau de certains Cadets était correct, en
travaillant, ils pourront devenir de bons Juniors. L’encadrement était composé de : Raphaëlle
Grellier, Adrien Cardineau, Cyril Graizeau et Tony Seymour. Ces types de stages seront
réitérés aux prochaines vacances d’Avril dans la salle gratuite du lycée St François d’Assise
contrairement à la salle de la Roche sur Yon qui nous a coûté 250€.

Fin de la réunion 21h30
Prochaine réunion le 4 mai 2015
Fabienne PASQUEREAU

