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.

19 novembre 2012
La réunion débute à 19h00.

Présents

Euro-Asie
•

Nous sommes très satisfaits de la compétition avec plus de 5.000

ARTUS Henri

spectateurs.
•

Nous avons reçu les félicitations de l’E.T.T.U. de la F.F.T.T. et de certains
joueurs.

•

Concernant les finances, nous ne pouvons pas nous prononcer tant que le
commissaire aux comptes n’a pas validé les comptes. Cependant, nous
pouvons annoncer qu’une redistribution à hauteur de 25% sera versée
aux clubs, au prorata du nombre de bénévoles de chacun d’entre eux. Les
75% restants resteront au comité.

•

BROCHARD Stéphane
CALLAUD Laurent
FOUCAUD Pierre
GODET André
GUILLOU Annabelle
JOBARD Hervé

LIMOUSIN Louis-Marie
MARTINEAU Frédéric

Mr Limousin est entièrement satisfait de l’équipe des bénévoles qui a
œuvré pour la bonne marche de cette manifestation.

•

AUBUSSON Jean-Pierre

LE BERT Yves

Une soirée sera consacrée aux bénévoles le vendredi 23 novembre 2012
à 18h00.

•

ANDREOZZI Eric

OIRY René
RAULET Hadrien

Un CD et un DVD seront réalisés.

ROBERT Sébastien
VERHAEGHEM Jean-Claude

Infos Fédérales
•

L’assemblée générale de la fédération est fixée le 15 décembre 2012.

Excusé

Louis-Marie Limousin et André Godet y participeront.
•

Les comptes sont positifs avec 408.619€ d’excédent.

•

Seul le coût des licences traditionnelles et du critérium fédéral sont

DUGUE Nicolas

Invités

inchangés.
•

PASQUEREAU Fabienne

La coupe nationale corpo est annulée.

SEYMOUR Tony

Infos Ligue
•

En réunion du 10 novembre 2012, LJ Longépé et F. Legentilhomme ont
été cooptés.

•

La demande de St Hilaire, pour qu’une fille joue en Pré-Nationale masculine, a été accordée.

•

L’assemblée générale aura lieu le dernier week end de juin 2013.

•

Les poules de 2

ème

phase paraîtront le 3 janvier 2013, car le responsable est en vacances auparavant. Elles

seront désormais sorties 3 semaines avant la première journée de 2

ème

phase.

Infos Zone
•

G. Vincendon restera responsable de la Nat. 2.

•

Championnat par équipes Fém. Nat. 3. Les matches commencent à 17h00 avec arrêt au score acquis.

•

Corpo : JC Verhaeghem accepte de prendre en charge cette commission. Il se rendra à la réunion au siège de
la F.F.T.T. le samedi 24 novembre.

Infos Département
•

La subvention de 1.500 € sera versée au C.E.F. après présentation de facture de l’année précédente.

•

Le club de Bretignolles nous a informé avoir mis en place un regroupement de clubs avec les Sables d’Olonne
et le Château d’Olonne.

•

La ligue a versé 4.000 € pour le développement. Nous avons 4 dossiers dont 2 de détection dans les écoles, 1
pour Ping détente et un dernier pour la S.D.T.T. Le Président émet des réserves sur la recevabilité du dossier
de Beaufou concernant le ping détente 85 initié par le C.T.D. René Oiry n’est pas d’accord et sans nier l’échec
de son organisation laisse entendre le manque de clarté de l’opération créée par le C.T.D. Ce dernier s’en
offusque et rappelle par 2 fois que les objectifs tiennent en 4 mots. Pour en terminer, R. Oiry évoque son droit
légitime à une divergence de point de vue avec le C.T.D.. Décision finale sur la somme allouée par la ligue,
Beaufou recevra 100 €, Belleville et St Hilaire de Loulay auront tous deux 450 € et le reste ira au comité pour la
section sportive. Résultat des votes : Pour 6 voix. Abstention 8 voix.

•

Nous avons reçu un courrier de Gérard Gaillard nous demandant sa cooptation au sein du comité. Sa
candidature est soumise au vote. Elle est acceptée à l’unanimité.

•

La prochaine réunion aura lieu le 17 décembre 2012 à 18h00 avec en préambule la signature de la convention
avec le C.M.O.

Infos C.T.D.
•

Stage Pilote : 6 joueurs de Ste Flo/Vendrennes, Roche Vendée, le Boupère, Pouzauges et Challans. La
formation s’est bien passée avec des joueurs motivés.

•

Formation Entraineur Départemental, les 20/10 et 03/11 : 13 personnes ont suivi la formation.

•

Stage de formation de jeunes les mercredi 7 (poussins), jeudi 8 (benjamin(e)s) et vendredi 9 novembre
(minimes). Les cadres présents étaient A. Cardineau, D. Couturier et C. Graizeau. Les stages se sont bien
déroulés. Le prochain aura lieu en janvier avec une nuitée pour les 2004 et devrait regrouper une quinzaine
d’enfants.

•

Le circuit Poussins / Benjamins, qui s’est déroulé le 17 novembre, comptabilisait 85 jeunes aux Essarts
(Benjamins) et 36 Poussin(e)s 13 Benjamines à St Hilaire de Loulay. Les résultats sont visibles sur le site du
comité.

•

Tournoi 1

ère

licence, actuellement, nous avons un problème de salle qui sera, nous l’espérons, vite résolu.

Tour des Commissions
COMMISSION ARBITRAGE
•

Tour de zone : à l’avenir pour ce genre de compétition, le comité prendra 8 arbitres à sa charge.

•

La C.D.A. se réunira semaine 52.

CRITERIUM FEDERAL
•

Le nombre d’inscrits au 2

ème

tour est de 752, dont 661 garçons et 91 filles, soit +60 à ce deuxième tour. La

gestion de salles est compliquée avec la salle de La Roche qui sera prise pour le tour de zone. Hadrien Raulet
nous informe de la difficulté d’organiser les 3° et 4° tour à la salle de La Roche.

TOURNOIS
•

er

Roche Vendée souhaite organiser un tournoi les 31 mai, 1 et 2 juin 2013.

VETERANS - RETRAITES
•

Le Critérium Vétérans le 4 novembre à Fontenay a réuni moins de monde qu’à l’habitude avec une quarantaine
de participants. L’éloignement était une des causes.

•

Le Championnat par Equipes Vétérans compte 17 équipes cette année.

JEUNES
•

La prochaine réunion de la saison est fixée au lundi 26 novembre 2012.

FINANCES
Fin octobre nous avons payé
•

Le 2

•

Solde réaffiliations F.F.T.T.

1.550€

•

50% des engagement C.F. F.F.T.T.

3.300€

ème

tiers des licences F.F.T.T.

13.400€

Ligue 16.169€

Ligue 1.180€

DEVELOPPEMENT
•

Hadrien Raulet présente son projet de développement. L. Callaud intervient en rappelant le manque de
moyens : financier et humain dans les clubs. Y. Le Bert argumente sur le manque d’entraînement et
d’encadrement. Mr Limousin trouve que le projet est utopique et note surtout la difficulté de mettre en place des
responsables de projets précis.

QUESTIONS DIVERSES
•

R. Oiry propose de faire les salaires par des intervenants extérieurs. Mr Limousin s’insurge car il aurait souhaité
en parler avec le trésorier avant la réunion. Par conséquent aucune décision n’a été prise ce soir.

•

Mr Limousin retrace les grandes lignes des prochaines élections. Lui-même enverra sa démission courant
décembre au vice-Président délégué. Ce dernier devra convoquer les membres du comité pour choisir un
Président. Le prochain Président sera élu pour la période de janvier à juin. S’il n’y a pas d’accord sur la
personne, ce sera une assemblée générale extraordinaire avec les clubs qui sera alors proposée.

La réunion se termine à 21 h 45 - Prochaine réunion le 17 décembre 2012
Fabienne PASQUEREAU

