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.

17 décembre 2012
La réunion débute à 19h00, après la signature de la convention
avec le C.M.O.

Infos Fédérales
•

Présents
ANDREOZZI Eric

L’assemblée générale de la fédération s’est déroulée le 15 décembre

ARTUS Henri

2012. Louis-Marie Limousin et André Godet y ont participé.

AUBUSSON Jean-Pierre

•

Cette A.G. était élective et la liste présentée a récolté 80,3% de voix.

BROCHARD Stéphane

•

Les comptes sont positifs avec 408.619€ d’excédent.

CALLAUD Laurent

•

Le Président de la F.F.T.T. n’a parlé ni du TOP 12 à Villeurbanne, ni de

FOUCAUD Pierre

l’Euro-Asie. Les Championnats du Monde en 2013 ont toutefois été

GAILLARD Gérard

abordés. A ce jour, la fédération est à 40% de taux de remplissage.

GODET André

Le championnat par équipes de 4 est remis à l’ordre du jour. En effet, le

JOBARD Hervé

Président de la fédération pourrait revoir la décision prise dernièrement.

LE BERT Yves

Les comités feront ce qu’ils veulent et les ligues ne seraient pas elles

LIMOUSIN Louis-Marie

non plus, dans l’obligation de s’y soustraire.

MARTINEAU Frédéric

Le nombre de licences est en augmentation, particulièrement les

ROBERT Sébastien

licences de type promotionnelle, ce qui à long terme est un danger pour

VERHAEGHEM Jean-Claude

•

•

les finances.

Infos Ligue
•

Le Président de la ligue a déjà visité deux départements (le 72 et le 53).
Il viendra en Vendée, après l’élection du nouveau Président, lors d’un
comité directeur.

•

Excusés
DUGUE Nicolas
GUILLOU Annabelle
OIRY René

Prochaine réunion de la commission sportive et vétérans le 3 janvier
2013 à Ecoufflant.

•

Absent

Présentation du dossier emploi professionnalisation. Une formation des
accompagnateurs de clubs, d’une durée de 12 jours, est proposée par la

RAULET Hadrien

fédération.
•

Promotion développement et communication, la ligue reconduit l’action

Invités

d’un budget de 20.000€ à partager entre les comités, mais les critères
seront plus précis.
•

La ligue a fait une demande d’agrément pour pouvoir prétendre au
service civique.

PASQUEREAU Fabienne
SEYMOUR Tony

Infos Département
•

24 mai 2013, réunion D.D.C.S. pour les personnes en situation de handicap. Gérard Gaillard sera présent.

•

Promotion développement clubs : St Hilaire de Loulay et Belleville sur Vie ont présenté leur dossier de
nouvelle licenciation. Ils recevront leur quote part, à raison du montant d’une licence promotionnelle, pour
chaque nouvelle licence jeune qui a profité de la redistribution de la part Fédérale, Ligue et Département +
une subvention de 450€ de la Ligue.

•

L’éloignement des deux sites pour l’organisation de la nationale 2 a posé problème.

Infos C.T.D.
•

er

Le tournoi première licence – 1 tour s’est déroulé le 15/12/12 aux Herbiers. Record de participation avec 144
jeunes nés entre 1995 et 2006. Sur 16 tables, il a fallu fractionner la journée, avec le matin. Les plus âgés de
9h à 13h et l’après-midi de 14h à 18h pour les plus jeunes. Belle démonstration de Margot Buchou et Simon
Soulard entre 13h00 et 13h30. Pour le deuxième tour de ce tournoi, le fractionnement de la journée sera sans
doute à renouveler.

•

CIC Cadets / Juniors, ce prochain samedi 22/12/12. Le nombre d’équipes est de 15 pour les Juniors et 13
pour les Cadets représentant 2 à 3 équipes de moins que l’an passé. Il est rappelé que le bordereau
d’inscription n’est pas toujours utilisé et cela nous pose problème lorsque tous les critères ne sont pas
transmis.

•

Nous rappelons qu’il est indispensable que les clubs nous fassent connaître leurs absents aux compétitions et
ce, quelle que soit le jour ou l’heure, par mail ou sur répondeur.

•

Le Top Régional aura lieu les 6 et 7 janvier à Tessouale à côté de Cholet.

•

Tournoi des Petits as aura lieu le 27 janvier 2013 à Nantes. Chaque C.T.D. propose sa sélection
départementale.

•

Un stage poussin est fixé les 3 et 4 janvier à La Roche sur Yon. Sont sélectionnés 16 joueurs nés en 2003 –
2004.

Tour des Commissions
COMMISSION ARBITRAGE
•

Toujours des soucis pour trouver des arbitres. Au total 25 J.A. ont officié sur la première phase.

FORMATION ARBITRAGE
•

Au total 6 stagiaires actuellement en formation.

CHAMPIONNAT PAR EQUIPES
•

Pas trop de souci en 1

•

En cas d’égalité dans deux poules différentes, le départage se fait 1)-au nombre de points, 2)-points gagnés,

ère

phase.

3)-match de Barrages.
•

Championnat filles : si St Hilaire de Loulay monte, il ne restera plus que 4 équipes dans l’unique division, en
deuxième phase. Il est proposé et adopté à l’unanimité que les matches se disputeront en aller – retour.

CRITERIUM FEDERAL
•

er

Le secrétariat a connu des soucis au niveau du retour des résultats du 1

tour des Herbiers. Le J.A. n’a

renvoyé les résultats que très récemment (il y’a 3 ou 4 jours).
•

Un peu plus d’absentéisme sur ce deuxième tour par rapport au premier tour.

•

Lors du 3

ème

tour, lors critérium fédéral la D1 seniors se jouera à Ste Flo/Vendrennes et la D2 seniors à Ste

Flaive des Loups pour la journée du dimanche.

TOURNOIS
•

Le tournoi de Sallertaine est homologué.

VETERANS - RETRAITES
•

Les qualifiés pour le championnat régional, le 27 janvier 2013 à Bonnétable, seront connus lors de la réunion
du 3 janvier 2013 avec Nicole Merlet, nouvelle responsable de la commission au niveau régional.

CORPO
•

JC Verhaeghem est allé la réunion à Paris, qu’il a par ailleurs trouvé très instructive.

JEUNES
•

Le prochaine réunion est prévue en janvier 2013 et celle en région le 21 janvier 2013.

FINANCES
•

Le deuxième relevé a été envoyé. A ce jour 40 clubs se sont acquittés de leur facture. Une relance sera
envoyée aux 35 restants..

•

Rendez-vous est donné le 27 décembre pour clôturer les comptes 2011-2012 avec R. Oiry.

MATERIEL
•

Le comité a racheté les 3 tables d’Euro-Asie. Elles sont actuellement aux Essarts.

•

Le comité a décidé d’acheter 6 tables au sport adapté, suite à leur championnat d’Europe, et de stocker 4
tables au lycée St Louis Technique. Elles serviront, entre autre, aux stages départementaux et dans un futur
proche à l’organisation de compétitions à 24 tables sur le site de la Roche sur Yon. Les deux autres iront au
club d’Aizenay.

•

Le club de Ste Flaive des Loups s’est porté acquéreur de 15 séparations d’Euro-Asie, nous sommes toujours
dans l’attente de leur contact.

ORGANISATION CAR CHAMPIONNAT DU MONDE A PARIS
•

Il nous intéresserait de mettre un car à disposition pour une journée de matches soit le samedi, soit le
dimanche. S. Robert se charge de consulter les places restantes à vendre et sonder les clubs intéressés. Un
prix sera proposé en fonction du coût des places et du car.

FUTURES ORGANISATIONS AU VENDESPACE
•

Le comité d’organisation d’Euro-Asie est partant pour l’organisation des championnats du Monde Juniors en
2015. Il propose également d’organiser les championnats de France séniors en mai 2014 ou le challenge des
classements en juin 2014. Les membres du comité votent POUR à l’unanimité. Les charges financières et
administratives incomberont au comité départemental.

C.D.O.S.
•

JC Verhaeghem se donne la nuit pour réfléchir à sa probable candidature aux prochaines élections du
C.D.O.S. En définitive, il ne se représente pas si J. chaillou se représente. La candidature de J. Chaillou sera
envoyée au C.D.O.S.

QUESTIONS DIVERSES
•

LM Limousin nous fait lecture de sa lettre de démission.

•

Le sol Stag est toujours au Vendéspace. La proposition d’achat est faite à hauteur de 15.000€. Le Conseil
Général propose de le reprendre pour 3.000€. Une chose est sûr le comité ne souhaite pas investir.

La réunion se termine à 21 h 00 - Prochaine réunion le 7 janvier 2013
Fabienne PASQUEREAU

