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
15 mars 2010

Infos du Président
Infos Fédérales
•

•

Présents

Pose de la première pierre du Vendespace. Alain Dubois était

AUBUSSON Jean-Pierre

représenté par Michel Deniaud.

BROCHARD Stéphane
BESSON Marie Noëlle

Le projet réforme du championnat Féminin abordé lors de la
dernière réunion n’a pas été adopté. C’est la fédération qui
statuera et qui informera les clubs lorsque la décision sera votée.

CALLAUD Laurent
FOUCAUD Pierre
GODET André
JOSLAIN André

Infos Ligue
•

Prochaine réunion de bureau : mercredi 17 mars 2010. Lecture est
faite de l’ordre du jour.

•

Pascal Brousse a envoyé des invitations au championnat régional
corpo du 21 mars 2010 à La Roche sur Yon.

•

Michel Lévêque est allé au club des Herbiers pour revoir la salle et
sa conformité.

Département
•

•

LEROGNON Sophie
LIAIGRE Jérôme
LIMOUSIN Louis-Marie
MARTINEAU Frédéric
OIRY René
PRIVAT Philippe
VERHAEGHEM Jean-Claude

Excusés

AG du CDOS : la présentation des comptes fait apparaître des

BARICAULT Jean-François

dépenses exceptionnelles pour l’installation de vidéoprojecteurs

FERRE Gaétan

dans chaque salle de réunion.

LE BERT Yves

La question s’est également posée à savoir qui va prendre en
charge les sports à l’avenir ? comment les associations sportives

Invités

vont-elles être subventionnées ?
•

Au courrier du CDOS concernant une journée « Sport – Santé –

PASQUEREAU Fabienne

Bien être » le 25 septembre, nous ne pouvons que répondre que

SEYMOUR Tony

nous faisons déjà le tournoi des Familles à cette date.
•

ESVA : l’association nous propose une convention de partenariat
qui en échange de transmettre leurs documents de promotion nous
informeront des modifications de la convention collective nationale
du sport.

•

CEF : le centre d’entraînement et de formation du pays yonnais connaît des difficultés financières
qui à court terme risque de mettre en péril cette association. Le comité est déjà venu en aide en
établissant pour eux des demandes de subvention C.N.D.S. Il nous a été reproché le fait que nous
ne faisions pas assez pour les jeunes, or nous prenons en charge les qualifications aux
championnats de France, les stages, etc… De plus, d’autres pôles pourraient voir le jour à leur tour
et nous nous devrions de les aider également. Une autre proposition a donc été faite. Celle
d’organiser des regroupements départementaux par session de 2 ou 3 heures les mercredis aprèsmidi sur un seul pôle ou bien décentraliser ce type d’entraînement dans les clubs, pour réduire les
frais kilométriques. Ceci resterait à la charge du comité, moyennant une augmentation du prix des
licences. Ce projet sera présenté à l’assemblée générale et soumis au vote des clubs.
Interventions : Jérôme Liaigre souligne le fait que Tony organise déjà des regroupements tous les
mercredis après-midi. De plus, les clubs seraient-ils prêts à ce que leurs joueurs aillent s’entraîner
dans des clubs voisins au risque de les voir partir ?. Marie-Noëlle Besson se demande si les clubs
sont prêts à faire de nouveau un effort financier.

•

er

Vendespace : La salle verra le jour 1

semestre 2012. Un avenant aux statuts du comité est

proposé dans le but de créer une commission spécifique à l’organisation de manifestations
sportives de grande envergure. Il faut que nous nous positionnions avant septembre 2010 sur les
organisations nationales ou internationales que nous pourrions prendre en charge à partir de
septembre 2012.

Infos du C.T.D.
•

Tony Seymour présente les statistiques des licences depuis 3 saisons :
saisons

Nb de licences

Tradi / Promo

Fin 2007/2008

3505

3060 / 445

Fin 2008/2009

3630

3118 / 512

10 mars 2010

3641

3232 / 409 soit +95

10 mars 2009

3546

3076 / 470

Détail des licences actuelles :
Par rapport 2009

PROMO

TRADI

POUSSINS

-8

+28

BENJAMINS

0

+24

MINIMES

-28

+25

CADETS

-2

+22

JUNIORS

0

-21

SENIORS

-23

+78

PROMO en %

(1)

Nous

un nombre total
de

licences

30/06/2010
Vendée

TRADI

TRADI en %

26,85%

4773

30,82%

Maine et Loire

26,47%

2866

18,51%

Mayenne

11,76%

2759

17,82%

Sarthe

36,22%

1852

11,96%

Vendée

11,23%

3232

20,89%

Calculé sur le total propre à chaque département.

(2)

à

licenciés.

Loire-Atlantique

(1)

estimons

Calculé sur le total de la Ligue

(2)

au
en
3750

•

La convention signée entre la Ligue des Pays de la Loire et le Sport Adapté pourrait nous amener
d’autres licences.

•

ème

2

tour du circuit P/B le 13/02/10 : Jérémie Roussel – Le Poiré sur Vie, bat Arthur Privat –

Belleville. Malheureusement Jérémie devra quitter la Vendée pour mutation professionnelle des
parents. Clara Laidin – Noirmoutier a gagné sur Annaëlle Grellier – Le Poiré sur Vie, puis Arnaud
Laügt – Luçon bat Maxime Gobin – St Hilaire de Loulay en poussins.
•

Un stage détection petits (2000 – 2002), 1 fois par mois. Déjà 5 journées. Annabelle Guillou,
Christophe Cormier et Nicolas Dugué ont participé à l’encadrement.

•

Du 24 au 26/02/2010 : à Mouilleron le Captif stage avec hébergement à St Louis Technique. Le
stage s’est très bien déroulé avec plein de petits nouveaux non habitués à être sélectionnés en
stage. Les cadres présents sur place Annabelle Guillou, Christophe Cormier, Jérémy Limousin, sont
vivement remerciés pour leur aide, car sans eux pas de stage efficace possible.

•

Entraîneur régional : Alexis Bureau – St Laurent sur Sèvre a été reçu.

•

Prochainement le 20/03/2010 le tournoi 1

•

Une sortie internationale est proposée par la Ligue du 1 au 5 avril 2010 en Autriche. Les vendéens

ère

licence, et le 21/03/2010 la finale par classements.
er

concernés sont : Ophélie Sionneau – Beaufou, Margot Buchou – St Hilaire de Loulay et Arthur
Privat – Belleville.
•

Jérémie Roussel – Le Poiré sur Vie et Clara Laidin – Noirmoutier sont pris en regroupement ligue
les 3 et 4 avril 2010.

•

Réunion CNDS : le 2 mars 2010 Mr Limousin et Tony Seymour sont allés au siège de la DDCS pour
étudier les demandes de CNDS du comité mais également des clubs. Neuf dossiers ont été
déposés.

Tour des Commissions
•

COMMISSION ARBITRAGE
-

Chpt par équipes : pas trop de difficultés si ce n’est Bretignolles qui a du décaler son match
de R1 du 28 février. Il faudra trouver un JA le 20 mars (journée du report).

-

Peu de réponses des arbitres aux formulaires envoyés pour se positionner sur les
compétitions.

-

Journée des Titres : il sera proposé à de jeunes arbitres stagiaires ainsi qu’à 10 arbitres
d’officier.

•

Finale du chpt par équipes à St Hilaire de Loulay : nous espérons assez d’arbitres.

Titres à Aizenay : la commission d’arbitrage propose que Claude Morilleau prenne en charge sous
SPID l’ensemble des Titres. Tony Seymour émet une objection car le logiciel étant rigide, le
nombre de rencontre sera très limité. Il pense que cette journée des titres pour les jeunes est
proposée dans le but qu’un maximum de matches soit disputés. Cependant, il sera fait en fonction
des désidératas de la commission d’arbitrage.

•

FORMATION DES ARBITRES
-

Sur 18 candidats il y a eu un abandon et il reste 5/6 candidats à qui faire passer leur
pratique sans oublier que certains ne seront nommés officiellement qu’après avoir été
revus une seconde fois.

•

COMMISSION SPORTIVE
-

Souci avec la tempête : plusieurs matches ont été annulés. La journée de report imposée
par le comité est le 20/03/2010 – date butoir, 20 mars 2010 compris.

•

CRITERIUM FEDERAL
-

Pas eu trop de soucis si ce n’est à Fontenay le Comte où la salle était particulièrement
froide car pas de chauffage suite à la tempête.

•

COMMISSION FEMININE
-

Le logo a été refait. Tout le monde est d’accord pour passer la commande. Une annonce
sera faite dans la presse.

•

COMMISSION LOISIRS
-

Le bordereau d’inscriptions sera renvoyé dans les clubs et une mise à jour dans le site sera
faite.

•

COMMISSION JEUNES
-

•

Prochaine réunion le 29 mars 2010.

COMMISSION FINANCES
ème

-

Le 3

relevé est parti pour règlement au 19 mars.

-

Point financier Fédération, Licences et solde C.F.

-

Compte de résultats : les comptes sont à retravailler mais présente à ce jour un déficit de
679€. Lors de la prochaine réunion nous serons fixés.

Prochaine réunion le 26 avril 2010

La réunion se termine à 21 h 15

Fabienne PASQUEREAU

