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.

Monsieur ROBERT ouvre la séance à 19 h 00.

Réunion du
15 décembre 2014

Infos du Président
•

Réunion des Présidents de Comités avec Bruno Bellet le

Présents

3 décembre. La licenciation a été abordée avec un seul et même
constat : perte du nombre de licenciés dans tous les départements

AUGAIN Michel

représentant une baisse de 1 000 adhérents. Il y’a beaucoup d’arrêt

BARRE Gaëtan

en seniors ce qui engendre des problèmes de composition

BOURMAUD Stéphanie

d’équipes. Sébastien ROBERT fera passer le compte rendu de cette
réunion dès qu’il l’aura reçu.
•

Sébastien ROBERT nous fait part de la démission d’Annabelle
GUILLOU.

•

repas ce mois courant.
Réunion formation pour les secrétaires aux Ponts de Cé. L’évolution
des postes, la formation continue et les outils google ont été
abordés.
•

GODET André
LE BERT Yves
LIMOUSIN Louis-Marie

Championnats du Monde Juniors : la procédure est toujours en
cours. Joël CHAILLOU doit rencontrer des prestataires pour les

•

BROCHARD Stéphane

MARTINEAU Frédéric
OIRY René
ROBERT Sébastien
ROCHETEAU Richard
SOULARD Hervé
VERHAEGHEM Jean-Claude

Arbitrage tour de CF N2 à Beaufou, le club nous demande une
Excusés

aide : il est décidé que nous attribuerions la même aide que nous
avons apportée à La Roche Vendée. André GODET doit faire des
recherches
•

Arbitrage

3ème

ANDREOZZI Eric
AUBUSSON Jean-Pierre

tour Handi à Aizenay. Pour le tour de N1 Handi à ce

jour il n’y a pas d’aide d’allouée de la part de la Ligue. Une
convention a été signée entre la Ligue et les HANDISPORT et
SPORT ADAPTE pour la double licenciation. Hervé doit se
renseigner pour nous faire parvenir les conventions. Une aide du

Invités
PASQUEREAU Fabienne
SEYMOUR Tony

comité viendra en complément, mais nous rechercherons également
ce qui a été fait auparavant.

Infos du Secrétaire
•

Richard ROCHETEAU informe les membres de la fermeture du comité pour les congés de fin
d’année.

•

UGSEL – UNSS : notre objectif à court terme est d’élaborer une convention. Richard ROCHETEAU
a repris contact avec les différents acteurs. Cette convention planifierait une action visant les
scolaires sur les championnats du Monde Juniors.

•

Le nombre de licenciés à ce jour fait état d’une baisse de 205 adhérents par rapport au 12/12/13.
Force est de constater que la prise de licences par les clubs n’est pas vecteur.

Infos du Trésorier
•

Les dépenses effectuées récemment : 22 252 € pour la F.F.T.T., 18 556€ pour la ligue, 2 451€ de
fonctionnement, 5 180€ pour le matériel sportif dont 1 418€ pour l’arbitrage et 12 019€ pour les
salaires + charges.
Les réserves pour le comité à ce jour sont de 125 000€.

Infos sportives C.T.D.
Le 16 novembre 2014 – Bernard Jeu : 4 clubs vendéens sur 21 présents :
• 5ème – St Hilaire de Loulay
• 8ème – Beaufou
• 13ème – La Ferrière
• 16ème – Belleville sur Vie
Le 22 novembre 2014 – Circuit 1er tour en 3 lieux :
Chavagnes en Paillers – Benjamines – 19 participantes
Vainqueur : Jeanne DUGAST (St Hilaire de Loulay) sur Anne-Lise BONNEAU (Beaufou)
Les Essarts – Benjamins – 76 participants
Vainqueur : Simon RAYNARD (Roche Vendée) sur Elias FORGET (St Hilaire de Loulay)
St Hilaire de Loulay – Poussins / Poussines – 49 participants
Vainqueur : Titouan BATARD (St Hilaire de Loulay) sur Dany PICARD (Les Achards)
Les 29 et 30 novembre 2014 – 2ème tour Individuels :
Montée de Région en Zone pour :
• Nolan ALBENQUE (Aizenay) et Simon RAYNARD (Roche Vendée) en Benjamins
• Antoine DELEZENNE (St Hilaire de Loulay) en Cadets
Le 13 décembre 2014 – Tournoi 1ère Licence :
• Les Filles et plus jeunes : à La Roche sur Yon – 89 participants. Les plus vieux : aux Essarts – 34
participants.
Vainqueurs Filles :
98 à 2002 : Julie RIVAUX (Soullans) – 2003-2004 : Sarah SACHOT (Herbiers) – 2005 à 2007 :
Noëmie DESPREZ (Beaufou)
Vainqueurs Garçons :
99 / 2000 : Benjamin ROY (St Hilaire de Loulay) – 2001 : Dylan BAHUREL (Herbiers) – 2002 : Adam
GOUNORD (Herbiers) – 2003 : Guillaume DESPRES (Aizenay) – 2004 : Alexis FONTENEAU : Nieul
le Dolent – 2005 : Matéo DILASSER (Génétouze) – 2006 : Romain CAUDOUX (Belleville sur Vie) –
2007 : Alexis BOSSIS (Roche Vendée)
Des vainqueurs provenant de clubs différents. De bons résultats pour Les Herbiers.
Le 20 décembre 2014 – Interclubs Cadets / Juniors Mixte : A La Roche sur Yon

Commission Développement
•

Hervé Soulard présente le nouveau logo adopté à l’unanimité. Le secrétariat va le transmettre à la
Ligue. Les oriflammes et roll-up sont en cours.

•

Questionnaires : retour de 16 clubs. Une invitation aux réunions par secteurs sera envoyée
prochainement. Les membres qui souhaitent mener une réunion de développement

doivent en

informer Raphaëlle.
•

Téléthon : 3 clubs ont organisé une action. Il serait intéressant qu’ils nous fassent remonter les articles
de journaux s’y afférent. En effet, la Ligue a prévu don de 50€ par club organisateur. Louis-Marie
LIMOUSIN s’insurge et dit que ce n’est pas à la Ligue de verser de l’argent au Téléthon.

Championnat par équipes
•

Nous sommes dans l’attente des descentes de région. La réunion de la Commission Sportive
Régionale aura lieu le 5 janvier 2015. D’ici cette date, nous ne pouvons donc pas faire nos poules. En
D5 nous avons une dizaine de nouvelles équipes. En ce qui concerne le championnat féminin,
Challans va venir grossir la poule avec une équipe. Une équipe de St Hilaire de Loulay monte et celle
du Poiré sur Vie descend. Au total 4 équipes féminines seront présentes en deuxième phase.

Tour des Commissions
•

COMMISSION ARBITRAGE
-

La première phase est terminée. Seules 1 ou 2 rencontres n’ont pas été arbitrées. Une
réunion de la Commission Départementale d’Arbitrage aura lieu début janvier.

•

COMMISSION FORMATION D’ARBITRAGE
-

René OIRY doit transmettre au secrétariat les prochaines dates de formation pour
réservation des salles appropriées.

•

CRITERIUM FEDERAL
Le deuxième tour s’est bien déroulé si ce n’est le J.A. qui était à Nieul le Dolent qui n’avait

-

pas la bonne liste. Le problème qui se présente actuellement est de trouver une salle pour le
4ème tour en remplacement de celle d’Aizenay. Ste Flaive s’est proposé pour 10 tables
supplémentaires dans leur salle de Tennis. Il manquera malgré tout une salle avec 12
tables. Frédéric MARTINEAU doit contacter Ste Flo/Vendrennes.
•

COMMISSION JEUNES
Les trois journées de Championnat Jeunes se sont dans l’ensemble bien passées. La

-

configuration des poules pour la deuxième phase est en cours. Tony SEYMOUR nous
assure les faire parvenir avant la fin de l’année afin que les clubs soient fixés et puissent
s’organiser.
Du 20 au 22 décembre auront lieu les minicom’s. Une délégation vendéenne composée de :

-

Joris GRELLIER (Challans), Jeanne DUGAST (St Hilaire de Loulay), Nolan ALBENQUE
(Aizenay), Anne-Lise BONNEAU (Beaufou), Titouan BATARD (St Hilaire de Loulay) et Léna
BRAMIN (St Hilaire de Loulay) iront à Blois. Les cadres accompagnants sont : Raphaëlle
GRELLIER, Dimitri COUTURIER, Cyril GRAIZEAU et Tony SEYMOUR. L’objectif est de
terminer dans les 5 ou 6 premiers. Le point négatif de cette compétition est que notre
délégation départementale peut être amenée à disputer des matches contres des
délégations régionales. Tony SEYMOUR souligne l’attitude non partisane de St Hilaire de
Loulay qui a contribué à une modification de la sélection concernant l’un de leurs joueurs.
•

COMMISSION VETERANS / RETRAITES
Retraités : Le championnat suit son cours avec plus de participants.

-

Vétérans : la sélection régionale a été effectuée. Yves LE BERT nous informe qu’il a été
décidé de positionner en 1er remplaçant Stéphane BROCHARD qui n’a pas fait les
départementaux. Tony SEYMOUR intervient pour signaler qu’il ne savait pas qu’on pouvait
faire la phase régionale sans être passé par la départementale. Il ne comprend pas cette
liberté vis-à-vis du règlement et indique que comme pour les Finales par Classement, le
règlement fédéral doit être strictement respecté. Louis-Marie LIMOUSIN abonde en
précisant que cette situation peut être contestable. A voir…

•

COMMISSION TOURNOI
-

Tournoi de Sallertaine comme d’habitude le premier dimanche de janvier. L’homologation du
tournoi de Fontenay le Comte qui se déroulera le week-end de Pâques est en cours.

•

COMMISSION CORPO
-

Le championnat est reparti avec 7 équipes.

-

Critérium Vétérans : Les participants à cette compétition verront leur licence basculer en
Tradi.

-

Individuels régionaux : aucun club vendéen ne s’est porté candidat à cette organisation. Le
secrétariat enverra un mail à la Ligue pour les en informer.

•

COMMISSION SPORT ADAPTE / HANDICAP
-

Le 24 novembre 2014 a eu lieu une réunion sport santé en Ligue. Un label « club sport
santé » est attribué par le CROS aux associations et clubs qui remplissent les conditions.

-

Lors d’une réunion mixte (sport adapté et handi) il a été rappelé que la Ligue rembourse la
double licenciation. Pour tout renseignement, contacter Hervé SOULARD.

-

La 3ème journée sport adapté s’est déroulée au Château d’Olonne et s’est terminée
beaucoup trop tard.

-

Le club de Fontenay le Comte a récemment accueilli la N3 handisport. C’était une belle
organisation.

Fin de la réunion 20h30
Prochaine réunion le 26 janvier 2015
Fabienne PASQUEREAU

