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.

10 janvier 11
La réunion débute à 19h00.

Infos Fédérales
•

•

A.G. le compte de résultats, le bilan et le budget prévisionnel ont été
votés : 1% d’abstention pour le budget prévisionnel.

AUBUSSON Jean-Pierre

Marketting : la fédération a présenté un contrat avec une société de

BESSON Marie Noëlle

marketting (la même que l’E.T.T.U.), qui cette dernière irait à la recherche

BROCHARD Stéphane

de sponsors. Cette étude a été soumise au vote et a donné les résultats

CALLAUD Laurent

suivants : 53% - Pour ; 47% - Contre.
•

•

Présents

FERRE Gaétan

Mode d’élections : la fédération opte pour un scrutin de liste. Les ligues et

FOUCAUD Pierre

les comités, devront faire leur choix et le soumettre au vote lors d’une

GODET André

assemblée générale extraordinaire.

GUILLOU Annabelle

Le discours de Michel Gadal était très volontariste et soulevait le problème

JOSLAIN André

de la formation qui selon lui devrait s’ouvrir aus sponsors étant donné que

LE BERT Yves

les athlètes sont de plus en plus intéressés.

LIAIGRE Jérôme
LIMOUSIN Louis-Marie

Infos Ligue

MARTINEAU Frédéric

•

Prochaine réunion fixée le 18/01/2011.

OIRY René

•

Le problème des salariés n’est pas résolu.

PRIVAT Philippe

•

Les poules de région ont été envoyées le 04/01/2011. Le délai de

VERHAEGHEM Jean-Claude

réception a été vivement critiqué de la part de certains clubs des Pays de
la Loire.
•

Lecture est faite du mail de la région et annonçant que ce sera à la charge

Excusés

des clubs d’aller chercher eux-mêmes les résultats. Jusqu’à maintenant ils

BARICAULT Jean-François

étaient directement envoyés par mail. Pour rappel : les clubs doivent déjà

LEROGNON Sophie

saisir leurs résultats avant 21h00.

Invités

Département
•

Mr Limousin passe en revue les vœux que nous avons reçus.

PASQUEREAU Fabienne

•

Le C.E.F. (Centre d’Entrainement et de Formation) implanté à Belleville

SEYMOUR Tony

demande une subvention de 1.500€ pour son fonctionnement. L’attribution
ainsi que le montant de l’aide sera soumis au vote lors de la prochaine
assemblée générale.

Infos du C.T.D.
•

Championnat Jeunes : 199 équipes engagées pour cette 2
(pour 3 clubs). 1

ère

journée le 15/01/11.

ème

phase. Tous les vœux n’ont pu être réalisés

•

Il existe un certain flou sur l’effectif obligatoire d’une S.S.S. (Section Sportive Scolaire) pour 2011/2012. A ce
jour, les autres départements n’ont pas d’information complémentaire. Nous attendons donc des
éclaircissements dans les semaines à venir.

•

Sélection sur le Top Régional réalisée ce jour même. Aucun problème particulier, les convocations devraient
suivre d’ici peu.

•

La Section ainsi que 4 cadres vont assister, comme prévu dans le cadre du C.N.D.S., au Top 12 Européen
(Seniors) à Liège des 5 et 6 février 2011.

•

Le Top de Zone (2001 – 2003) aura lieu à Mer (41) les 26 et 27 mars 2011.

•

La sélection aux Interligues aura lieu au lendemain du Top Régional.

Vendespace
•

Vendespace : Prochaine réunion le 17 janvier avec le Conseil Général, puis une autre, une semaine plus tard –
le 24 janvier 2011 – avec Mme Anne Boileau, Mrs Marcel Retailleau, Joël Chaillou, André Godet, Joseph
Giraud, Hervé Soulard, Yves Le Bert, René Oiry, Alain Bélier, Claude Morilleau, René Orieux, Jean-Pierre
Aubusson, Jean-Claude Verhaeghem, Jean-François Baricault. Lors de cette réunion, les groupes de travail
seront constitués.
Notre candidature à l’épreuve Auro-Asie est à l’étude. Claude Bergeret devrait nous donner des infos
prochainement. Au cas où cette première proposition serait refusée, nous nous orienterions vers un Grand Prix
de Vendée. Nous en saurons plus à la prochaine réunion de comité. Une chose est sûre, nous ne signerons
pas de contrat tant que nous n’aurons pas un équilibre dans le budget prévisionnel.

Tour des Commissions
•

COMMISSION ARBITRAGE
-

La C.D.A. s’est réunie fin décembre. Toutes les rencontres ont été arbitrées par des officiels.

-

Au niveau de la C.R.A. des problèmes de recrues de formateurs se font ressentir.

-

Un diplôme sera donné aux nommés J.A. et Arbitres.

-

Pour être Spidman, il ne sera plus obligé d’être J.A.

-

Le tableau de désignation des J.A. pour la deuxième phase a été envoyé aux personnes concernées.
La synthèse des réponses commencera dès mercredi 12 janvier.

•

FORMATION ARBITRAGE
-

Petite activité de formation avec 10 personnes à Fontenay, pendant la période de Noël.

-

Samedi 29 Janvier : un stage pour J.A. par équipes est proposé et se déroulera en fonction du
nombre d’inscrits.

•

CHAMPIONNAT PAR EQUIPES
-

Les poules ont été envoyées dans les clubs. Encore plus d’inscriptions que les autres années en 2

ème

phase représentant 69 joueurs en plus.
ère

-

4 descentes de R3 en 1

phase.

-

La rencontre entre Le Château d’Olonne et Aizenay s’est déroulée à Ste Flaive des Loups. Le club
d’Aizenay est vainqueur.

-

•

La reprise du championnat est fixée au 23 janvier 2011 pour la deuxième phase.

CRITERIUM FEDERAL
-

Le 3

ème

tour ce week-end se trouvait placé trop rapidement après les fêtes, de plus les épidémies
ème

n’ont rien arrangé. Le 4

tour sera déroulera les 12 et 13 mars 2011.

-

En N2 les vainqueurs sont : Stéphane Brochard qui gagne la première place Ophélie Sionneau,
Antoine Fauchet.

•

COMMISSION TOURNOI
-

•

Le tournoi de Sallertaine est labellisé et se déroulera le 13 février 2011. Le J.A. sera Pierre Doussier.

COMMISSION VETERANS
-

Le critérium vétérans a réuni 58 joueurs (même nombre que l’an passé). la phase régionale à
laquelle sera présent Yves Le Bert, aura lieu le dimanche 30 janvier à Angers – salle Jean Moulin.
Les qualifiés ont été désignés et un mail est parti dans les clubs concernés. La Vendée est 2

ème

en

terme d’effectifs (38 vendéens derrière la Loire-Atlantique avec 56). La Vendée regroupe près de
1.000 vétérans.
-

René Greffion voudrait mettre en place une nouvelle formule de compétition, réunissant des nonlicenciés, afin d’attirer un nouveau public. La publicité serait financée par la Ligue.

•

FINALES PAR CLASSEMENT
-

•

Le 27 février 2011 aux Herbiers.

COMMISSION JEUNES
-

Les Minicom’s qui se sont déroulés à Chartres du 20 au 23 décembre 2010. (Cf. V.T.T. Décembre
2010 / Janvier 2011).

-

Le C.I.C. Cadets / Juniors a eu lieu le samedi 18 décembre 2010 à La Roche sur Yon, malgré la
neige et le verglas. Seules 3 équipes manquaient à l’appel (Cf. V.T.T. Décembre 2010 / Janvier
2011).

-

Le 16 janvier 2011, nouvelle session des Petits As du Ping au niveau régional.

-

Le 22 janvier 2011 le 2

ème

tour du circuit Poussins / Benjamins se déroulera sur 2 pôles (Benjamins à

La Roche sur Yon, Benjamines et Poussin(e)s aux Essarts).
-

•

Les 29 et 30 janvier 2011 : Top Régional à La Chapelle sur Erdre.

COMMISSION FINANCES
ème

-

Le 2

relevé est parti. Reste 5 impayés à ce jour.

-

Pitney Bowes (machine à affranchir). Le prélèvement indû nous a enfin été remboursé début janvier,
soit un an après le prélèvement et après plusieurs relances.

•

ème

-

Licences : 3

-

Rappel pour l’A.G. du mois de juin, nous aurons besoin d’une approche des comptes.

tiers payé en ligue à hauteur de 12.800 €.

COMMISSION MATERIEL
-

Les tables qui étaient à Venansault ont été récupérées. D’autres encore sont aux Sables d’Olonne,
aux Magnils Reigniers et St Martin des Noyers. Ces clubs ne participent plus aux organisations. Il
nous faudra les récupérer.

-

Les salles du Château d’Olonne et des Herbiers sont à nouveau aux normes. Le sol des Herbiers a
été refait.

•

COMMISSION COMMUNICATION
-

Nous avons dépassé les 80.000 connexions en 2 ans avec des pics de visite à 400 connexions / jour.

-

A l’avenir avec la diminution du nombre de tirages des VTT, nous vendrions des encarts publicitaires
pour mise en ligne sur le site. Le contrat publicitaire sera réétudié.

-

A compter de juillet 2011 (fin des abonnements 2010/2011), nous n’enverrons plus qu’une seule
revue par club, comprise dans le montant de la réaffiliation/affiliation. La revue sera consultable sur le
site.

-

Jean-Pierre Aubusson sera chargé de communiquer les informations au C.D.O.S. pour la réalisation
de leur journal.

•

DIVERS
-

René Oiry lance le débat sur la prise de licence par internet. Certains départements de la ligue (44 et
49) ont déjà laissé la main à leurs clubs, mais ce n’est pas sans problème (création de doublons).
Monsieur Limousin conforte sa position et refuse que ce travail incombe aux clubs.

La réunion se termine à 21 h 30 - Prochaine réunion le 28 février 2011

Fabienne PASQUEREAU

