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
12 octobre 09

Infos du Président
Monsieur Limousin ouvre la séance à 19 h et adresse à Yves Le
Bert, absent de la réunion, ses vœux de bonne santé.
Présents

Fédération :
•

AUBUSSON Jean-Pierre
Nous avons reçu une invitation à un colloque des Présidents
de ligues et de comités, les 31/10 et 01/11 à Valence, qui a
pour objectif l’accompagnement au développement. M. Limou-

•

BESSON Marie Noëlle

sin ne souhaite pas y participer, il pense que ce rendez-vous

BROCHARD Stéphane

n’apportera pas grand chose à part des frais.

CALLAUD Laurent

M. Limousin nous fait part de la réception d’une lettre du se-

FOUCAUD Pierre

crétaire général de la FFTT, qui nous remercie et nous

FERRE Gaëtan

adresse ses félicitations pour la qualité des différents docu-

GODET André

ments transmis à la Fédération après notre assemblée géné-

JOSLAIN André

rale.

LIAIGRE Jérôme
LIMOUSIN Louis-Marie

Ligue :
•

BARICAULT Jean-François

L’assemblée générale de la Ligue s’est déroulée le 12 septembre à Mayenne. Ce fut une assemblée morne. M. Baricault

MARTINEAU Frédéric
OIRY René

prend la parole et souligne que l’aspect financier est nébuleux

PRIVAT Philippe

à divers titres, notamment au regard du résultat des Eurolym-

VERHAEGHEM Jean-Claude

pics qui n’a pas été soldé sur l’exercice, un budget prévisionnel présenté en déséquilibre…. Seul le compte de résultat,

Excusé

mais pas le bilan, a été adressé par courrier. Enfin, la lecture à
l’écran de présentation à l’AG était pour le moins hasardeuse,

LE BERT Yves

ce qui ne favorise pas la discussion ! Les finances ne semblent pas être très claires mais très peu de réactions face à ce•

la.

GIRARD Claude

Politique générale : M. Deniaud souhaite un scrutin de liste

SEYMOUR Tony

pour la prochaine élection, M. Limousin souligne qu’il faut que
ce soit une décision prise par le comité directeur fédéral. Il
confirme que lors de la dernière élection des anomalies sont
apparues.
•

Invités

Nous avons adressé plusieurs demandes de subventions à la
Ligue, à ce jour nous n’avons toujours pas eu de nouvelles.
Ces demandes concernaient : aide financière pour Jarny J. et
Godet T. - solde du projet du CEF - aide insertion par le sport dossier détection comité – tournoi des Familles.

Comité :
•

Nous avons reçu en copie un courrier de JM Berger, président du club d’Avrillé, ce club a accepté que
leur équipe féminine joue en région suite au refus de montée de l’équipe qui terminait première de
poule. Ils ont reçu une amende de 300 euros pour absence de JA, il trouve l’amende très lourde au regard de la recherche d’équipes pour compléter la poule et se demande s’il n’aurait pas mieux valu rester en départemental. Le comité leur propose de présenter une personne à la prochaine formation
d’arbitrage et de faire valoir un vœu à la prochaine AG pour faire évoluer ces dispositions envers les
féminines.

•

Le joueur Guilet J. Claude nous a fait parvenir une demande pour le remboursement de sa licence car
il est licencié à LRH (Roche Handisport) et à Aizenay. Le comité régional handisport lui a proposé de
se faire rembourser sa licence FFTT. Une convention existe entre la Ligue des Pays de Loire et le comité régional handisport, ce joueur devra adresser sa demande à la Ligue.

•

Suite à défection de la Sarthe pour l’organisation du Top Jeunes, les 05 et 06 décembre prochains, et
après le refus de la Ferrière et de St Hilaire de Loulay, la Roche Vendée se proposait mais leur salle
ne peut contenir les 24 tables souhaitées. Par rotation cette compétition devrait être proposée au comité 44.

•

Le lycée St Louis nous a adressé un courrier de remerciements pour avoir mis à la disposition de leurs
élèves plusieurs tables et souhaite poursuivre notre partenariat.

•

Tous les arbitres et juges arbitres ont reçu une lettre de la Ligue pour leur signaler que lors de la dernière réunion du 09 septembre dernier, la CRA a retenu le principe de doter le corps arbitral d’une
nouvelle tenue (cravates et écussons). Cette tenue sera remise par chaque commission départementale.

•

Nous devons adresser une attestation à J. Bouhier, suite à sa demande, pour sa participation à la formation d’Entraîneur Départemental.

•

Nous avons reçu une invitation au Challenge du Jeune Bénévole qui récompense, cette année, Josselin Praud de Beaufou. M. Limousin sera présent à cette cérémonie qui se déroulera le 20 novembre à
Talmont St Hilaire.

•

Le CDOS fête ses 30 ans et organise une soirée festive le mardi 10 novembre à la Cabanière (Aubigny). M. Limousin souhaite être présent pour le témoignage sur les 30 ans à partir de 18 h 30 mais pas
au repas, JP Aubusson s’est porté volontaire pour le dîner.

•

Le secrétariat sera fermé le jeudi 22 octobre, les 2 secrétaires sont en formation au siège fédéral. Les
frais sont pris en charge par la Fédération.

Infos du C.T.D.
•

Tournoi des Familles : 27 équipes inscrites, un chiffre correct sous lequel il ne faut pas descendre.
L’ambiance est toujours aussi sympathique, vous trouverez les résultats dans le VTT d’octobre.

•

Détection : La commission Jeunes a prévu 11 regroupements gratuits sur les petits 2000-2002. Ces
mini-stages nous permettent de les « avoir en mains » et de les voir progresser. Samedi dernier
(17/10) nous avions 16 enfants avec lesquels nous avons travaillé les déplacements.

•

Tony arrivait d’une réunion d’E.T.R. (Equipe Technique Régionale) qui se tenait à Nantes.

•

Tony rappelle que la formation Pilote se déroulera du 27 au 30 octobre et que celle d’Entraîneur
Départemental est le 24/10 – 30 et 31/10.

•

La Ligue organise un stage pendant les vacances de la Toussaint, une dizaine de jeunes vendéens
a été invitée.

•

Margot Buchou, Noémie Métais et Simon Soulard sont sélectionnés par la Ligue au tournoi de Namur (Belgique) du 31/10 au 01/11.

•

Tour des Commissions
•

ARBITRAGE

- JC Verhaeghem a adressé les convocations aux arbitres et JA pour les journées de compétitions à
venir. Les documents nécessaires à l’arbitrage du championnat par équipes ou du critérium fédéral
sont téléchargeables sur le site du comité.
- Lors de la dernière journée en national, il manquait 2 arbitres. R. Oiry regrette le manque de sérieux de certains arbitres et souhaite faire un article dans le prochain VTT.
•

FORMATION ARBITRAGE

- Formation régionale les 05 et 06 décembre à la Roche sur Yon.
- Une formation sur le SPID aura lieu prochainement, 6 personnes sont intéressées.
•

SPORTIVE

- Les 3 premières journées sont déjà passées et A. Joslain remarque le nombre important
d’amendes relevées sur les feuilles de rencontre. Il se demande si l’engagement des D4 en juillet est
une bonne chose car au vu du nombre de désistement fin août, voir début septembre, cela a été assez difficile à gérer. Les membres du comité souhaitent renouveler l’expérience.
- Suite aux dernières modifications de poules qui n’ont pas été prises en compte par les correspondants de clubs, des équipes se sont encore présentées dans des lieux déjà occupés. Il serait souhaitable que les responsables des équipes soient plus vigilants.
•

CRITERIUM FEDERAL
er

- 714 inscrits à ce 1 tour contre 630 la saison dernière, avec une hausse importante en benjamins.
er

- Les convocations ont été envoyées pour ce 1 tour. Trois joueurs ne sont pas encore licenciés et
le démarrage a été un peu dur (licenciés Promo ou même joueurs non licenciés)
ème

- Aizenay et la Roche ne peuvent pas recevoir le 2
•

tour, il va falloir trouver d’autres salles.

JEUNES

- La prochaine réunion est programmée pour le 2 novembre.
•

AFFINITAIRE

- La copie d’un courrier du président de la Fédération, adressé à Pillet Damien sélectionné pour participer au championnat de France UNSS de tennis de table, nous est parvenue mi-septembre. Dans
ce courrier il est stipulé que cette personne peut obtenir gratuitement une licence (hors cotisation)
dans un club affilié à FFTT suite à une convention signée entre l’UNSS et notre fédération. Ce joueur
devra envoyer sa demande de remboursement à la Fédération.
•

FINANCES
er

- Le 1 relevé a été adressé dans les clubs le 16 octobre dernier.
- Le trésorier s’étonne de ne pas avoir encore reçu les factures de la Ligue.
- Le comité a acheté une armoire pour le secrétariat.
•

RELATIONS ORGANISMES DE TUTELLES

- M. Limousin fait part d’un nouveau projet concernant l’intervention dans la prison de la Roche
s/Yon : il s’agit d’une sortie pongiste pour certains détenus, l’aspect financier est à l’étude.
•

MATERIEL

- M. Limousin prévoit l’achat de nouvelles tables mais les membres du comité proposent plutôt une
indemnité aux clubs pour le matériel mis à disposition lors des compétitions. Sujet à suivre…..
•

COMMUNICATION

- P. Privat nous informe qu’il y a eu plus de 20 000 connexions depuis la création du site.
Fin de la réunion 21 h 15
Claude GIRARD

