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.

14 avril 2014

Présents

Infos du Président
•

AUBUSSON Jean-Pierre
Sébastien ROBERT aborde le sujet de l’emploi d’avenir. Nous avons
reçu 2 candidatures, un garçon et une fille. En comparant les 2 C.V.
et suite à l’entretien notre choix s’est porté sur la jeune fille qui

AUGAIN Michel
BOURMAUD Stéphanie

s’occupe déjà d’enfants, passe son BAFA, du foyer des jeunes et

BROCHARD Stéphane

d’un projet humanitaire de sa commune. Cette personne est surtout

GODET André

diplômée de l’entraineur départemental. Elle interviendra en soutien

GUILLOU Annabelle

sportif et technique de T. Seymour ainsi que sur le plan administratif

LE BERT Yves

auprès du secrétariat.
•

ANDREOZZI Eric

LIMOUSIN Louis-Marie

Réunion de calendrier de la Ligue le 22 avril, c’est Jean-Claude

MARTINEAU Frédéric

Verhaeghem qui se porte volontaire pour y assister.

ROBERT Sébastien
ROCHETEAU Richard

Championnats du Monde Juniors en 2015
•

VERHAEGHEM Jean-Claude
Excusés

Le Budget Prévisionnel, établi par Marcel Retailleau et Joël Chaillou
(hors comité directeur) et d’un montant de 855.000€ fait débat. Il y a
un risque financier. Cela représente en effet 3 fois le budget du
Comité. Le Conseil Général nous allouerait une subvention allant de

JOBARD Hervé
OIRY René

225.000€ à 275.000€, à la condition que leurs exigences soient

RAULET Hadrien

respectées sur le plan de la communication, or, nous nous n’avons

SOULARD Hervé

sans doute aucune garantie de ce côté-là. Beaucoup d’incertitudes
concernant les recettes, de plus, nous n’avons toujours pas le cahier

Invités

des charges. Cette manifestation doit accueillir 200 joueurs donc
autant d’hébergement à réserver sous certaines conditions. Nous

PASQUEREAU Fabienne

allons recevoir la visite de membres de l’ITTF qui viendront en

SEYMOUR Tony

reconnaissance et nous dire si ce que nous leur proposons leur
convient. Louis-Marie Limousin intervient pour dire que si ça ne leur
convient pas, la compétition ne se fera pas.
Michel Augain prend la parole pour nous faire part du fait qu’il n’approuve pas du tout cette organisation.
Il dit que le risque financier est trop grand et que si c’est un échec, ce sera les clubs qui en pâtiront. Il
menace d’arrêter le tennis de table si c’est ainsi. Il propose à chacun d’aller voir sur internet quel succès
peut rencontrer ce type d’organisation. Selon lui cette manifestation attire peu de monde, étant donné le
fait que les joueurs ne sont pas connus et qu’elle dure trop longtemps (9 jours).
André Godet propose de revoir le budget prévisionnel, avec plus d’objectivité (surtout pour les recettes).

Louis Marie Limousin dit qu’il faut attendre avant de refuser cette organisation, et qu’il faut prendre le
risque. Il dit également que le Comité doit se réserver le droit d’approuver ou de refuser cette
manifestation après la visite de l’ITTF, par rapport à ses exigences et présentation du cahier des
charges.
Michel Augain propose que la fédération se porte caution financièrement de cette compétition.

Infos du Secrétaire
•

LICENCES : le nombre de licenciés au 10 avril est de 3820. Nous nous rapprochons de notre objectif
Ligue pour cette saison qui a été fixé à 3830.

•

Information sur les prochaines fermetures du secrétariat pour congés les 5, 9 et 28 mai. Ouverture du
secrétariat le 2 et 30 mai.

•

DEVELOPPEMENT : Une réunion est fixée le vendredi 25 avril, avec les représentants de l’UGSEL et
de l’UNSS pour la mise en place d’une convention en lien avec les écoles primaires.

•

Prochaines réunions : celle du calendrier fixée le 28 avril à 19h00, puis la prochaine du comité directeur
le 26 mai à 19h00 également.

Infos du Trésorier
•

Réclamer les tarifs 2014/2015 de la Ligue.

•

Le commissaire aux comptes qui viendrait en remplacement de Michel Augain est Gaëtan Barré –
licencié au club des Moutiers les Mauxfaits. Cette proposition sera soumise à l’assemblée générale.
Teddy Brochard – Mouchamps, reste quant à lui.

•

BILAN FINANCIER CHAMPIONNATS DE France : Recettes : 62.729€ - dépenses : 62.926. Manquent
encore quelques factures (Chenu, Sacem, huîtres). Vente de matériel 2.480€. Valeur matériel restant :
5.700€. Nous avions 8.500€ d’apport.

Infos C.T.D.
Sur le plan départemental
•

29 mars - Circuit 2ème tour : Dernière fois que les Benjamins (100) se retrouvent aux Essarts, car il
est impossible, sur 18 tables, de réaliser l’épreuve telle que nous la concevons (avec un tableau
consolante et sans élimination directe). Résultats : Les Essarts – benjamins : Noé Landreau
(Belleville sur Vie) ; Chavagnes – benjamines : Jeanne Dugast (St Hilaire de Loulay) ; St Hilaire de
Loulay – Poussin(e)s : Nolan Albenque (Aizenay)

•

5 avril – Compet. Régionale – Open Benjamins : Participation sur qualification, points indiv. : 7
Benjamins sur 24 résultats honorables. En filles, c’est Jeanne Dugast (St Hilaires de Loulay) qui a
terminé 2ème et qui est donc qualifiée au championnat de France. 7 sur 24 également.

•

Samedi dernier – dernière journée Chpt Jeunes : Des barrages auront lieu le samedi 26 avril pour
les Minimes D2 et Cadet/Juniors D2.

•

19 avril – CIC Régional : Dernière édition du CIC Régional à Champagné. Des chances d’aller aux
France pour St Hilaire de Loulay et Beaufou en Benjamines, St Hilaire de Loulay en Minimes et
enfin St Hilaire de Loulay et Belleville sur Vie en Benjamins.

•

TITRES INDIVIDUELS DEPARTEMENTAUX : les bordereaux sont partis dans les clubs et sont mis
en ligne sur le site depuis mardi 8 avril. Retour des inscriptions lundi 28 avril – 12h00 dernier délai.

Sur la Zone
•

TOP DE ZONE : les 22 et 23/03/2014 à Fresnes (94). Organisation plus que lamentable, avec
incompétence des J.A. et arbitres, non issus du Tennis de Table et non formés. Les résultats, trois
podium : Nolan ALBENQUE (Aizenay) : deuxième en 2005 et 1/8 en 2004 ; Léna BRAMIN (St Hilaire
de Loulay) : troisième en 2006 ; Anne Lise BONNEAU (Beaufou) : troisième en 2005 ; Corentin
BEGAUD (Beaufou) : 15 sur 36 en 2005 ; Flavien NAZE (La Ferrière) : 25 sur 36 en 2005 ; Elias
FORGET (St Hilaire de Loulay) : 27 sur 36 en 2004 ; Jeanne DUGAST (St Hilaire de Loulay) : 7ème en
2004 ; Titouan BATARD (St Hilaire de Loulay) : 13 sur 16 en 2006.

Tour des Commissions
•

COMMISSION ARBITRAGE
Il ne reste plus qu’une journée de championnat où nous avons les effectifs en matière

-

d’arbitres.
Pour les titres individuels départementaux, nous avons 8 arbitres pour le samedi et autant

-

pour le dimanche. Nous en aurons 9 pour les séniors.
•

COMMISSION FORMATION ARBITRAGE
Il reste à faire passer 1 arbitre régional.

•

COMMISSION SPORTIVE
Michel Augain propose que la règle du départage des équipes de la D1 à la D4 (à 6 joueurs)

-

revienne au retour complet de l’ancienne règlementation c’est-à-dire « si deux ou plusieurs
sont à égalité de points-rencontres, il est établi un nouveau classement de ces équipes
portant sur les rencontres disputées entre elles ». La proposition est soumise au vote :
contre : 0 – pour : adoptée à l’unanimité.
Michel Augain propose également la modification du nombre de mutés dans une nouvelle

-

équipe inscrite dans la dernière division départementale, soit la D5. Il souhaite la possibilité
de jouer avec 3 mutés. Cette règle sera insérée dans le capitaine d’équipe de la saison
prochaine.

•

FINALES DEPARTEMENTALES PAR CLASSEMENTS
-

Quelques 170 à 180 participants s’étaient donné rendez-vous. Suite à un oubli anormal de
transmission des inscriptions du club des Herbiers, de la part du secrétariat, le juge
arbitrage a pris du retard ce qui a entraîné une fin tardive des rencontres. Tony Seymour
dénonce le mélange de certaines catégories chez les filles particulièrement où les effectifs
étaient faibles. Cette procédure n’aurait jamais dû avoir lieu.

•

COMMISSION JEUNES
-

La dernière réunion a eu lieu le 7 avril et les prochains stages ont été fixés : du 5 au 7 mai
pour le Groupe Vendée et les 6 et 7 mai pour les Benjamins sélectionnés sur leurs
résultats au Circuit.

-

Championnat de France des régions à Ceyrat : 2 sélectionnés : Clara Laidin – Beaufou en
Cadette et Louis Puaud – La Ferrière en Cadet.

•

COMMISSION VETERANS / RETRAITES
-

Les équipes ayant terminé premières de poules sont Angles, Challans 1, Sables d’Olonne
et Ste Flo/Vendrennes.

•

COMMISSION MATERIEL
-

•

La finale départementale du championnat retraité a lieu mardi 15 avril.

Il reste 2 tables avec jupe à vendre. Nous les vendons 400€ les 2.

QUESTIONS DIVERSES
-

Yves Le Bert informe que les membres du comité sont invités à assister à la finale du
championnat des retraités.
Fin de la réunion 21h30
Prochaine réunion le 26 mai 2014

Fabienne PASQUEREAU

