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.

•

Le club de Beaufou nous a fait parvenir une demande de subvention

Présents

non chiffrée pour l’organisation de la compétition France – Slovaquie

ARTUS Henry

qui aura lieu dans leur salle le 24/01/2017. Cette manifestation a été

AUGAIN Michel

révélée au Comité par voie de presse le 30 novembre 16 dans un
premier temps. Gaëtan Barré indique que dans ces circonstances,
leur demande est un peu cavalière : informer le Comité de la

BARRE Gaëtan
BOURMAUD Stéphanie

candidature et l’obtention de cette compétition aurait été judicieux.

BROCHARD Stéphane

Michel Augain abonde en disant qu’il ne voit pas pourquoi on

FOURNIER Stéphane

donnerait de l’argent pour une compétition attribuée par la Fédération

GUILLOU Annabelle

a un club sans passer par le Comité Départemental. Jérôme Liaigre

LIAIGRE Jérôme

indique par ailleurs que si nous accordons une aide financière pour
ce cas, d’autres vont arriver pour des épreuves de niveaux inférieurs.
De plus, nous n’avons aucun élément : pas de cahier des charges et
pas de budget prévisionnel. Hervé Soulard renchérit en disant que le
Comité aurait dû être informé bien avant. Un vote est proposé. A la

ROBERT Sébastien
ROUMANEIX Frédéric
SOULARD Hervé
Excusés

question : Qui est pour l’octroie d’une subvention au club de Beaufou
pour France - Slovaquie ? 10 Contre et 1 Abstention.
•

Le club de St Denis la Chevasse a reçu l’accord de la Ligue pour
l’organisation de la Coupe Nationale Vétérans et les finales par

ALBERT Vincent
BESSON Renaud
BUCHOU Margot

équipes Vétérans les 6 et 7 mai 2017. Suite à cela, ils nous font une
demande d’aide matérielle : 12 Tables identiques - Environ 100

MERETTE Delphine

séparations - 10 tables de marque – 24 Corbeilles - 10 marqueurs.

SOULARD Martin

ROCHETEAU Richard

Les membres du Comité s’interrogent sur l’attribution de cette
épreuve à un club ayant visiblement peu de moyens logistiques pour

Invités

l’organiser. Annabelle Guillou et Henry Artus interviennent pour dire

PASQUEREAU Fabienne

que nous n’avons pas ce matériel et que l’on ne peut donc pas leur

SEYMOUR Tony

donner satisfaction. Hervé Soulard répond que la demande de
matériel doit être faite à la Ligue étant donné que c’est une
organisation régionale. Un courrier sera fait à ce club, l’invitant à se
rapprocher des clubs environnants pour le matériel, comme cela se
fait d’habitude.
•

Nous avons reçu une information de la Ligue concernant le CNDS 2017. Une réunion régionale est
fixée le 7 février. Hervé Soulard à récemment rencontré des membres de la Ligue qui l’ont informé de
l’absence de représentants vendéens au niveau du GPD. Jérôme Liaigre précise qu’il a le sentiment
que la Ligue concerte et pense beaucoup pour notre département et ne tient pas compte des
spécificités de chacun. Il serait bien préférable qu’elle conforte et consolide ce qui se fait déjà. Hervé
Soulard pense que Bruno Bellet devrait venir pour voir si on est en phase avec le projet de Ligue. Il
estime également que la Vendée a fait son travail en matière de développement avec les instances

scolaires et la création d’un poste d’agent de développement entre autre, sans qu’il y ait eu de retour
financier.
•

Contrôle URSSAF : Le Comité a eu un contrôle jeudi 8 décembre qui s’est relativement bien passé. Il
remontait jusqu’au 1er janvier 2014. Niveau salaires et notes de frais, rien à redire, tout est en ordre.
Seule une personne, ayant fait partie du Comité, manquait de précision dans l’établissement de ces
dernières. Par ailleurs, nous allons avoir un redressement (environ 300€) sur le dédommagement de
la personne qui a créé notre nouveau logo, car notre procédure n’était pas adaptée. Concernant le
remboursement d’indemnités kilométriques, le Comité doit posséder une copie de chaque carte grise.
Si le contrôle était remonté jusqu’en 2013, nous aurions été redressés également sur le cadeau qui
avait été fait à Louis-Marie Limousin. En effet, le tableau qui avait été offert lors de l’assemblée
générale 2013 d’une valeur de 700€ dépassait largement la somme réglementaire permise, soit
60€/an maximum pour cadeau à un bénévole.

•

En l’absence de Richard, c’est Tony qui expose le nombre de licenciés en Vendée. A ce jour nous
sommes à 3373 licenciés -50 par rapport à l’année dernière à la même date ce qui reste malgré tout,
tout à fait correct. Il n’y a pas d’éléments suffisamment précis pour nous inciter à tirer des
enseignements de ce constat. En outre, il rappelle que la saison passée nous étions 4ème département
national en matière de licenciation Traditionnelle.

•

Sébastien Robert rappelle les jours de fermeture du secrétariat en cette fin d’année : du 22 décembre
au 2 janvier inclus.

•

Une grande majorité des clubs a payé son 2ème relevé.

•

Bonne situation financière pour l’instant.

•

La Formation intervenant scolaire agréé - samedi 3 décembre faisait suite à la signature des
conventions avec les instances scolaires. Elle a pour but de faciliter l’accès aux écoles primaires.
Cette initiative serait à renouveler tous les 2 ans afin d’avoir une participation acceptable.

•

Tournoi 1ère licence - samedi 10 décembre : 2 mini journées pour 118 participants représentant 22
clubs. C’est un peu plus que l’année dernière, mais cela reste un chiffre moyen car nous avons eu
jusqu’à 140 joueurs certaines années. Les résultats sont sur le site. En petites catégories quelques
joueurs intéressants se sont fait remarquer.

•

CIC Minimes - samedi 17 décembre : Peu d’équipes inscrites (7 Garçons et 2 Filles) car il semble que
très peu de clubs aient des Minimes potentiellement intéressants à leurs yeux. T.S. signale quand
même les efforts de certains, exemple : la Génétouze d’ordinaire peu habituée à participer à ce genre
d’épreuve. Résultats sur le site.

•

COMMISSION SPORTIVE : Le travail sur les poules de 2ème phase est bien avancé, il ne manque
plus qu’à recevoir celles de Ligue qui seront probablement distribuées le 20/12 lors de la réunion de
la commission sportive régionale. Tous les souhaits n’ont pas pu être exaucés car il y a des éléments
incompressibles à prendre en compte. St Laurent sur Sèvre nous a fait parvenir un mail nous
indiquant qu’il souhaitait retirer leur équipe de PR (descendante de R3). Des pénalités sportives et
financière leur seront alors infligées.

•

COMMISSION JEUNES : Annabelle Guillou manifeste sa déception quant au peu de participants à
la dernière réunion. Elle insiste sur le fait qu’elle avait également peu de réponses et qu’il serait
souhaitable que chacun prévienne de son absence. Jérôme Liaigre sous-entend alors que le
manque de participants est peut-être dû à l’horaire inadapté. Elle répond que cet horaire tient
compte du fait qu’elle ne peut se libérer avant. La prochaine réunion est fixée le 9 janvier et
Annabelle souhaite vivement la présence d’Hervé Soulard pour faire-part du projet Comité.

•

COMMISSION FEMININES : Stéphanie Bourmaud évoque le stage féminin gratuit qui a eu lieu
dimanche 18 décembre à la Roche sur Yon. Malgré l’annonce tardive (3 semaines avant), 24
participantes de tous niveaux et tous âges se sont retrouvées représentant 8 clubs. Raphaëlle
Grellier en avait assuré la communication (affiche et envoi de mails personnalisés). Le bilan de cette
action est que la majorité des joueuses ont trouvé cela trop court et souhaiterait ce stage sur une
journée complète. Deux prochaines dates seront à fixer en mars/avril et en juin (tournoi ping
détente). Raphaëlle préparera un questionnaire pour recenser les avis des participantes.
Remerciements à Pierre Guillamet qui était le seul représentant de la gente masculine.

•

COMMISSION VETERANS / RETRAITES :
-

VETERANS : le championnat par équipes recense actuellement 19 équipes réparties sur 5
poules. Il n’y a pas de souci majeur, tout se passe bien.

-

RETRAITES : 105 à 120 participants cette saison. Stéphane Fournier indique qu’il a reçu
un mail de Robert Pottier suite au cahier des charges qui a été établi et qui remet en cause
les décisions du Comité Directeur, notamment le fait d’ouvrir l’organisation du championnat
retraités aux clubs qui se portent candidats sur la fiche d’organisation du mois de juin. Dans
ce petit mail, il met en cause Stéphane Fournier et le club des Achards. Stéphanie
Bourmaud indique qu’elle lui a déjà dit (à R. Pottier) de ne pas se faire le porte-parole du
club des Achards qui a une Présidente qui sait s’exprimer. Le cahier des charges a été
adopté et le Comité Directeur ne reviendra pas dessus. Robert Pottier voudrait également
un dédommagement financier, dans ce cas où est sa fonction bénévole ???

•

COMMISSION MATERIEL :
-

•

•

Un état des infrastructures sera effectué pour connaître les possibilités des clubs.

COMMISSION ARBITRAGE :
-

Une nouvelle version de GIRPE : 5.0 est sur le point de voir le jour.

-

Les prochains tournois : Sallertaine le 2 avril 17 et Fontenay le Comte les 15 et 16 avril 17.

COMMISSION FORMATION :
-

Hervé Soulard a rencontré Christian David (resp. Formation de la Ligue) pour comprendre
le fonctionnement. A présent tout est centralisé sur la Ligue avec un listing de toutes les
personnes en cours de formation.

-

Christian David a fait remarquer que toutes les formations de dirigeants sur notre
département ont été annulées. Hervé Soulard lui a répondu que notre CDOS en organisait.

-

Christian David indique que chaque formation doit se conclure par une évaluation de
satisfaction. Tony Seymour répond que c’est ce qu’il fait depuis qu’il travaille au Comité.

-

Belleville sur Vie et Fontenay le Comte souhaitent être accompagnés. Ce devrait être
respectivement Fabrice Davis et Hervé Soulard qui devraient le faire.

-

En arbitrage, nous sommes pauvres en matière de formateurs. Actuellement nous n’avons
que Thomas Bertin. La mise en place d’une formation de formateurs est prévue sur 4 jours
au niveau de la fédération.

•

COMMISSION DEVELOPPEMENT :
-

Stage Féminin : (évoqué plus haut).

-

Nous avons appris qu’un championnat corpo complètement autonome se déroulait à la
Génétouze. Nous devrions nous rapprocher du responsable pour voir ce qui peut être fait.

•

-

Mise en place de réunions de clubs pour mutualisation des entrainements.

-

Prochaine réunion du DLA le 23 janvier 17.

COMMISSION CRITERIUM FEDERAL :
Les inscriptions sont closes depuis le deuxième tour et recensent 642 joueurs, soit 70 de

-

moins que la saison passée, mais + 84 par rapport au 1er tour. 51 clubs sont ainsi
représentés ce qui est plutôt une bonne chose. Nous avons 569 garçons pour 73 filles.
L’organisation et le fonctionnement sont à remettre à jour car en effet, certains lieux se

-

terminent trop tard. Nous avons des J.A. qui ont un fonctionnement lent car ils attendent
que chaque tour soit terminé pour lancer de nouvelles parties, ce qui fait perdre un temps
conséquent. Il nous faut revoir la formation de certains d’entre eux.
-

Nous avons 3 compétiteurs en N1, 13 en N2 et 48 en région.

-

Il a été particulièrement difficile de récupérer tous les résultats du second tour, ce qui
engendre un retard de parution.
Fabienne Pasquereau a également été retardée dans sa saisie car un JA n’avait pas envoyé

-

les poules enfin reçues lundi 19/12, après maintes réclamations. Il a fallu faire vite car les
saisies sur SPID ne couraient que jusqu’à minuit de cette date.
-

Jérôme Liaigre et Gaëtan Barré sont unanimes sur le fait d’augmenter la part reversée aux
clubs organisateurs.

Fin de la réunion 21h00

Prochaine réunion : 13 février 2017
Fabienne PASQUEREAU

