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.

1°) La réunion débute par l’info du C.T.D. Tony SEYMOUR :

Réunion du
18/02/2013

 Voir documents en pièce jointe
Question de Tony SEYMOUR : L’établissement des bulletins salaire étant
dorénavant confié à l’E.S.V.A. comment s’effectuera le règlement des
intervenants brevet d’état sur les stages départementaux ? André GODET doit
se renseigner.

Présents
ARTUS Henri
BROCHARD Stéphane

Après en avoir terminé avec ces informations, le Président demande à Tony
Seymour de quitter la salle comme cela avait été décidé à la majorité lors de la
dernière réunion de comité directeur le 7 janvier 2013.

CALLAUD Laurent
GAILLARD Gérard

Tony Seymour déclare constater que le comité directeur le considère désormais
comme un salarié du groupe 1 de la convention collective et qu'à ce titre, il se
pose des questions sur sa propre compétence quant à l'élaboration du dossier
C.N.D.S. 2013. Il rappelle également que ce dossier s'articule autour d'un projet
départemental toujours pas finalisé. André Godet propose alors à Tony
Seymour de voir cette question ensemble dans les jours qui viennent. Il est
19h45, Tony Seymour quitte la salle.

GODET André
GUILLOU Annabelle
LE BERT Yves
MARTINEAU Frédéric

2°) Protocole intempéries

RAULET Hadrien

Laurent Callaud un proposé un protocole en cas d’intempéries. Le comité a
approuvé sa proposition.
Vous trouverez en pièce jointe le protocole à diffuser à l’ensemble des
licenciés.

ROBERT Sébastien
VERHAEGHEM Jean-Claude
OIRY René

3°) Inscription des licences sur S.P.I.D.
Pour la saison prochaine tous les clubs qui le voudront pourront faire la saisie
de leurs licences sur S.P.I.D.. Le certificat médical devra obligatoirement être
envoyé au comité de Vendée.
Une notice explicative sera envoyée à tous les clubs.

Excusés
ANDREOZZI Eric
AUBUSSON Jean-Pierre

4°) Agenda du comité sur internet
FOUCAUD Pierre

Un agenda regroupant toutes les dates importantes va être publié sur le site du
comité. Cet agenda regroupera aussi toutes les dates de réunions du comité
ainsi que des commissions. La mise en place sera effectuée par Sébastien
ROBERT et sera proposé à la prochaine réunion.
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LIMOUSIN Louis-Marie

5°) Titres individuels jeunes et séniors
André GODET revient sur le vote du 4 juin en comité directeur qui avait confié l’organisation des titres à la
commission Jeunes. (Voir ci-après l’extrait du compte rendu de la réunion du 04/06/2012) :
« En raison des différents problèmes rencontrés lors de ces derniers titres départementaux, la Commission
Jeunes demande à reprendre l’organisation des titres Jeunes uniquement. »
(Les titres seniors resteront à la commission d’Arbitrage).
Vote Pour : 7 voix – Abstention 7 voix »

L’organisation des titres serait confiée à la commission Jeunes avec un juge arbitre désigné. Une réunion
entre la commission Jeunes et Claude MORILLEAU va être mise en place pour établir un cahier des
charges.
6°) Infos commissions
 Commission Arbitrage :
Finale par classement : il faut un juge arbitre. Frédéric MARTINEAU se propose.
Formation Arbitrage : Manque de suivi des formations.

 Commission Sportive :
Plainte du club du Boupère contre la Roche Sur Yon pour le forfait non excusé. (Le match se jouait au
Boupère). Le club du Boupère demande des frais de déplacements au club de la Roche pour les filles qui se
sont déplacées à la salle.
Un vote pour décider si la plainte était légitime à été effectué. Les résultats sont les suivants :
8 votes contre le remboursement de frais
1 pour
2 abstentions
La décision du comité directeur est de ne pas retenir la plainte.

 Commission Vétérans :
Champion de ligue
V4 : Armand BOISARD (Les Sables d’Olonne)
V3 : Jacques BOUCARD (Angles) fini 5ème
V2 : Denis WEISS (Fontenay) fini 4ème
La coupe nationale vétérans se tiendra à Laval le 14 Avril.
Comité de Vendée de tennis de table
202 Boulevard Aristide Briand, 85000 Roche sur Yon (La)
Téléphone : 02 51 44 27 14

 Commission Corpo
R.A.S

 Commission Jeunes :
Annabelle GUILLOU, Tony SEYMOUR, Cyril GRAIZEAU, Stéphane MARTINEAU, Adrien
CARDINEAU, étaient présents à la réunion très instructive de la ligue.

 Commission Développement :
3 actions ont été soumises par Hadrien RAULET :
1 – Formation 4 à 7 ans
2 – Harmonie entre les clubs
3 – Loisir

 Commission Finances :
R.A.S

Pour info, le 4 février avait lieu l’assemblée générale du sport adapté. Gérard GAILLARD a été élu
Président.

L’assemblée générale du CDOS a eu lieu le vendredi 22/01/2013. Etait présent André GODET.

La réunion se termine à 22h30. Prochaine réunion le18/03/2013
Le secrétaire : Sébastien ROBERT
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