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
18 avril 11

La réunion débute à 19h00.

Infos Fédérales
•

Assemblée Générale de Décembre : de nouvelles élections sont prévues.

•

Depuis le 2 avril 11 Jacques Hélaine a été élu Président par Intérim, JeanRené Chevalier a été élu Vice-Président délégué. Après la démission de
Mr Bossard, c’est Guy Letrot qui a pris la place. Joël Chaillou est toujours
secrétaire général adjoint.

•

comités pourront choisir, c’est pourquoi il faut prévoir une A.G.
Extraordinaire en juin 2011.

BESSON Marie Noëlle
BROCHARD Stéphane

FOUCAUD Pierre
GUILLOU Annabelle
GODET André
JOSLAIN André

Critérium Fédéral : les rencontres de N1 se dérouleront sur 24 tables (non
plus 36), cela engendrera des restrictions du nombre de joueurs dans les
tableaux.

•

AUBUSSON Jean-Pierre

CALLAUD Laurent
Le changement de mode électoral sera à l’ordre du jour de la prochaine
A.G. de la Fédération. Le scrutin de liste sera proposé. Les ligues et les

•

Présents

LE BERT Yves
LEROGNON Sophie
LIAIGRE Jérôme

Championnat par équipes vétérans : création d’une catégorie V4 Dames.

LIMOUSIN Louis-Marie
MARTINEAU Frédéric

Infos Ligue
•
•

Le changement du mode électoral sera présenté en A.G. extraordinaire à

PRIVAT Philippe

Noirmoutier. Il sera proposé le mode par liste ou uninominal.

VERHAEGHEM Jean-Claude

Egalement la ligue souhaite changer ses statuts pour que les techniciens
ne soient plus éligibles. Le projet est actuellement à l’étude au ministère.

•
•

OIRY René

Formation des dirigeants : le week-end de l’A.G. de ligue concernant les

Excusés

relations entre salariés Comités, Ligues et Fédération.

BARICAULT Jean-François

Le nombre de licenciés actuellement dans la ligue s’élève à 20.373

FERRE Gaétan

pongistes. La Vendée est légèrement en baisse (env. 40).
•

Aide au développement, une augmentation est prévue (20.000€ à se
partager sur les 5 départements, soit 4.000€). Chaque département

•

Invités

présentera son projet avant novembre. Certains pensent que c’est peu par

PASQUEREAU Fabienne

rapport au coût des cravates et des écussons.

SEYMOUR Tony

Une provision concernant le personnel salarié a été budgétisée pour
l’année prochaine à hauteur de 8.000€.

•

Le budget 2011/2012 a été voté, sauf une voix, à l’unanimité.

•

Bruno Bellet suggère qu’une étude sur les dépenses soit mise en place. Par exemple : 17 personnes étaient
réunies pour la réunion du calendrier cela représente forcément des frais kilométriques et de bouche qui
peuvent être évitées.

•

Mérite Régional : Médaille d’Argent - René Oiry et Frédéric Martineau. Médaille de Bronze - Pierre Foucaud.

•

Hervé Jouanneaux – Cadre Technique de la Sarthe a été limogé depuis le 18 avril.

•

Commission Technique : le stage en Chine est finalisé et le départ prévu mercredi 20 avril 11 avec parmi les
participants Simon Soulard et Océane Guisnel, pour la Vendée. Pour 2011/2012 le pôle espoir va continuer
avec des recrues de 6

•

ème

et 5

ème

.

Annuaire de ligue 2011 / 2012 : Ne paraîtront plus les classés dans cet annuaire car cela représente du travail
au secrétariat de ligue.

•

Problèmes des salariés : Frédéric Lenoir n’est plus D.T.R. de Tennis de Table mais reste à disposition de la
D.R.D.J.S. Fouad Amma a eu un entretien préalable de licenciement pour faute grave. Le Président insiste sur
le fait qu’il peut prendre les dispositions qu’il souhaite pour le licenciement des salariés, en tant que
responsable du personnel. Le tribunal des Prud’hommes statuera sur la légitimité de ce licenciement.

Département – Infos Président
•

A.G. du 17 juin 11 : l’assemblée générale débutera par une assemblée générale extraordinaire afin de
définir le mode de scrutin à venir.

•

Euro-Asie :
-

Notre demande de dépôt de dossier a été accordé par la fédération et sera débattue à Rotterdam,
lors des championnats du Monde, avec les représentants de l’E.T.T.U. Claude Bergeret, Joël
Chaillou et Louis-Marie Limousin iront défendre notre dossier. Martin Morillon, Directeur du
Vendespace s’y rendra également à la charge du Conseil Général.

-

Le comité espère 3.000 entrées par jour, pour cette compétition qui dure 2 jours. Le prix des
entrées se monterait à 20€ / jour et 30€ / 2 jours.

•

-

La subvention demandée au Conseil Général est de 150.000€. Nous attendons leur réponse.

-

La communication de cet évènement sera faite par le Conseil Général (abribus, tracts, affiches).

Championnats du Monde Juniors en 2014 :
-

Compétition sur 9 jours en Novembre / Décembre 2014. C’est la grosse difficulté.

-

Agen et Metz se sont désistés.

-

Le Budget Prévisionnel s’élève à 500.000€.

-

L’I.T.T.F. nous donnerait 200.000€ + les tables qui serviront à cette compétition.

-

Proposition de vote à la mise en place de ce projet :
•

•

Pour : 8 voix

Abstention : 7 voix

Contre : 1 voix.

Diverses invitations reçues :
-

Conseil Général : présentation du départ du tour de France – J.P. Aubusson s’y rendra

-

30 ans du club de Mouchamps : Mr Limousin et S. Lerognon seront présents.

Infos du C.T.D.
•

Le 4

•

Tournoi 1

ème

tour du C.F. Zone : A Lannion (Bretagne) les conditions de jeu étaient très limites.
ère

Licence – 2

ème

tour : au Poiré sur Vie le samedi 26 mars 2011, 137 joueurs représentaient 24

clubs. L’année prochaine, la formule pourrait être modifiée au vue des effectifs des dernières années.
•

Championnat Jeunes : La journée de Barrages (le 2 avril à Pouzauges) pour les Cadets / Juniors en D2 a
connu beaucoup de défections. La question se pose quant à la pérennité de cette étape dans le chpt jeunes
pour cette catégorie. Les finales auront lieu le samedi 7 mai 2011 à Aizenay.

•

CIC régional : le 2 avril 2011 à Grandschamps Des Fontaines (44). Le déroulement de la compétition (jugearbitrage) ne s’est pas effectué comme cela aurait du se faire. Les nationaux se dérouleront à Metz en juin.

•

S.S.S. : Anouck Hartmann n’a pas disputé les Titres Individuels Départementaux (objectifs de saison) pour aller
jouer un match de Tennis malgré le désaccord du C.T.D. Elle est donc exclue de la S.S.S. depuis lundi 11 avril.
Désormais, il reste 6 pongistes en section.

•

er

Titres Régionaux : Cette manifestation aura lieu les 30 avril et 1 mai au Mans.

•

S.D.T.T. Pour la saison prochaine deux nouveaux élèves, dans le secteur yonnais en raison de la carte

•

Vacances de Pâques : Deux stages sur sélection sont programmés l’un de 3 jours (du 3 au 5 mai) pour les

scolaire, sont intéressés pour intégrer la structure départementale. L’effectif serait donc de 7 élèves.

Benjamins, et l’autre, d’une journée, le 6 mai avec les plus petits.
•

Titres Individuels départementaux : Les 9 et 10 avril à La Ferrière. Les Poussines étaient peu nombreuses (5
pongistes). Pour les autres catégories :
Poussines

Anne-Aël Bonneau – Beaufou

effectifs : 5

Poussins

Alexis Clément – Roche Vendée

effectifs : 21

Benjamines

Coline Guyon – La Ferrière

effectifs :15

Benjamins

Antoine Delezenne – St Hilaire de Loulay

effectifs : 61

Minimes F

Océane Guisnel – Beaufou

effectifs : 21

Minimes G

Maxime Magné – Aizenay

effectifs : 58

Cadettes

Noëmie Métais – Beaufou

effectifs : 15

Cadets :

Martin Cottreau – Belleville sur Vie

effectifs : 64

Juniors F

Margot Buchou – St Hilaire de Loulay

effectifs : 15

Juniors G

Antoine Fauchet – St Hilaire de Loulay

effectifs : 48

Dames

Claire Clavier - Beaufou

effectifs : 16

Seniors

Sylvain Graizeau – Ferrière

effectifs : 72

La surprise de cette compétition a été la performance d’Antoine Delezenne - B1 sur Pierre Cottreau B2 et
favori de l’épreuve.
Par ailleurs, les demandes de la commission Jeunes, n’ont pas été respectées par le Juge-Arbitrage
(placements dans tableau).
•

C.N.D.S. : C’est assez flou pour le moment. La réunion n’a rien laissé transparaître quant à l’hypothétique
somme que nous devrions recevoir. Pour la S.D.T.T. (Section Sportive non officielle) nous ne savons pas non
plus quel financement nous recevrons, notre demande étant de 6.000€. Le Président du C.D.O.S. devait
défendre notre dossier.

Vendespace
•

Un nouveau budget a été présenté au Conseil Général d’un montant de 430.000€.

•

Pour les autres informations, voir ci-dessus paragraphe : « Département – Infos Président »

Tour des Commissions
•

COMMISSION ARBITRAGE
-

Toujours trop peu de réponses. Des sanctions financières seront appliquées après un premier
avertissement.

-

Jean-Claude Verhaeghem préparera un courrier à adresser aux Présidents de Clubs. Une demande
de sanction sportive pour manque d’arbitre sera envoyée à la Fédération.

•

FORMATION ARBITRAGE
-

•

Il reste 5 candidats à qui faire passer les examens d’arbitres.

COMMISSION SPORTIVE
-

Les clubs de La Ferrière, Aizenay (2), Ste Flaive des Loups et Moutiers les Mauxfaits descendent de
er

Région. Ce sont les clubs de La Génétouze 1 ; les Herbiers 2
Chauché 2
-

ème

ème

er

en poule A et Nieul le Dolent 1 ;

en poule B qui devraient prendre leur place.

Rappel : Si refus de deux montées consécutives, le club s’expose à des sanctions sportives.

-

Le montant des pénalités pour « équipe incomplète » et « mauvaise composition » seront rediscutées
ultérieurement car elles devraient être plus importantes pour « équipe incomplète ».

•

CRITERIUM FEDERAL
-

•

Beaucoup de forfaits ont été enregistrés sur le 4

ème

tour.

MUTATIONS
-

Les mutations ordinaires cette année courront du lundi 16 mai au vendredi 10 juin inclus. Les
bordereaux seront mis en ligne dès que la fédération aura fait le nécessaire.

•

COMMISSION TOURNOI
-

•

Fontenay le Comte organise son tournoi régional le week end de Pâques.

COMMISSION VETERANS
-

Individuels : les finales ont eu lieu à Joué sur Erdre (44) avec la participation de Messieurs Loiseau
et Boucard.

-

•

FINALES REGIONALES PAR CLASSEMENT
-

•

er

Equipes : les finales départementales auront lieu dimanche 1 mai 11 à Challans.

Cette compétition aura lieu les 21 et 22 mai 11 à Jard sur Mer.

COMMISSION JEUNES
-

La réunion du 28 mars a permis, entre autre, de sélectionner les jeunes pour les deux prochains
stages.

•

COMMISSION FINANCES
-

Préparation des Comptes de Résultats le 28 avril 11 avec les commissaires aux comptes. L’année
2009 / 2010 présente un excédent de 4.000€.

•

COMMISSION MATERIEL
-

Le comité devrait louer des tables à une structure du centre de la France qui organise des stages aux
Sables d’Olonne. Cette opération nous permettrait de gagner 1.400€ à 1.800€. Les tables prêtées
aux clubs des Magnils Reigniers et Sables d’Olonne seront récupérées à cette occasion.

-

Nous avons acquis un nouveau minibus.

-

La commission Arbitrage souhaite acquérir un nouvel ordinateur portable pour environ 500€. La
proposition est acceptée.

•

COMMISSION COMMUNICATION
-

Le site du comité a franchi le cap des 100.000 connexions depuis sa création il y a 15 mois.

La réunion se termine à 22 h 00 - Prochaine réunion le 6 juin 2011

Fabienne PASQUEREAU

