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.

Réunion du
20 octobre 2014

Infos du Président
•

Nous avons reçu une lettre du C.E.F. nous indiquant qu’il ne
souhaitait plus l’aide accordée par le comité. Sébastien Robert

•

Présents

ouvre le débat à ce sujet.

ANDREOZZI Eric

Championnats du Monde Juniors : Le comité directeur a reçu le

AUBUSSON Jean-Pierre

cahier des charges I.T.T.F. de la compétition. Sébastien Robert

AUGAIN Michel

présente le Budget Prévisionnel actualisé qui a été travaillé avec les

BARRE Gaëtan

membres de l’ I.T.T.F. et de la F.F.T.T. qui se sont déplacés les 15

BOURMAUD Stéphanie

et 16 octobre. Il s’élève à 913 000€. Nous comptons sur quelques

BROCHARD Stéphane

garanties financières du Conseil Général (250 000€) l’I.T.T.F.
(100 000$, soit 80 000€ au cours d’aujourd’hui) et sur l’engagement
de la F.F.T.T. de nous aider jusqu’à 40 000€ si notre déficit atteint

GODET André
GUILLOU Annabelle

entre 40 000€ et 80 000€, par exemple, si nous présentons un

LE BERT Yves

déficit de 75 000€, la fédération nous donnera 35 000€. Pour le

LIMOUSIN Louis-Marie

reste nous devrions avoir des rentrées d’argent en provenance de

MARTINEAU Frédéric

l’hébergement des joueurs et la revente des 30 tables. Selon

OIRY René

Gaëtan Barré il y a peu de variables dans les produits et les
charges, ce qui atténue le risque d’un gros déficit. Après ce débat, le
vote à bulletin secret est demandé par Louis-Marie Limousin. A cette
question, nous demandons combien de personnes souhaitent le
vote à bulletin secret. Huit personnes sur 16 le souhaitent, soit plus
d’un tiers, il est donc procédé au vote à bulletin secret. Pour

ROBERT Sébastien
ROCHETEAU Richard
SOULARD Hervé
VERHAEGHEM Jean-Claude
Excusés

l’organisation des Championnats du Monde Juniors : 13 voix Pour, 2
voix Contre, 1 bulletin blanc.
•

Demande d’organisation du critérium corpo par le club de Jard

GRELLIER Raphaëlle
SEYMOUR Tony

accordée.
Invités

Infos du Secrétaire
•

PASQUEREAU Fabienne

Richard ROCHETEAU informe les membres du comité que le
nombre de licenciés est en baisse.

Infos du Trésorier
•

Le comptes du Championnat de France sont arrêtés et présentent un déficit de 1 011€ avec 107
154€ de recettes+ 3 600€ de vente de tables et 111 765€ de dépenses.

•

Les dépenses effectuées récemment : 17 862€ pour la Ligue, 17 976€ pour la fédération et 16 412€
pour les salaires + charges.

•

Réunion des comptes 2013/2014 le samedi 8 novembre.

Infos sportives C.T.D.
En l’absence de Tony, c’est Richard Rocheteau qui prend la parole pour lire le compte-rendu que la C.T.D. a
préparé.
•

Critérium Fédéral 1er tour : Bon tour pour Beaufou avec Océane Guisnel – 1ère en N1 élite B et AnneLise Bonneau – 1ère en région benjamines avec montée en N2. Très bon résultat pour Matis Quillet qui
monte en N2 Juniors. Montée en zone pour Joris Grellier (Challans) en Benjamins. Les résultats
d’ensemble sur le département sont moyens. A noter qu’il n’y avait pas d’arbitres à toutes les tables en
N2 à Bonnétable. Des conditions « limites » à Champagné en régional Cadets/Juniors (sol glissant et
pas de chaise pour les coaches !!). 3ème place en Cadettes et montée de Coline Guyon (La Ferrière) en
zone.

•

Formation de cadres : 10 nouveaux inscrits à la formation Animateur Fédéral qui a débuté le 18
octobre.

•

•

Formation des joueurs :
-

20 et 21 oct. : stage des 2006 (22 joueurs) avec recyclage Pilotes

-

22 et 23 oct. : stage Cadets / Juniors (24 joueurs)

-

24 oct. : journée de stage zone TK

Déplacement prévu aux Minicom’s, du 20 au 22 décembre, étant donné la qualité de nos 2004 – 2006
cette saison.

Commission Développement
•

Hervé Soulard présente les logos élaborés par Fabien Mabit. Il propose que nous les envoyions à tous
les membres du comité pour qu’ils aient le temps de les étudier et nous faire part de leurs critiques.

•

Il est proposé de réaliser des banderoles, des roll-up et des oriflammes.

•

La commission présente le calendrier des réunions de secteurs développement (voir annexe) et les
thèmes du questionnaire qui sera proposé aux clubs. L’objectif du questionnaire et des rencontres est
de recenser les attentes et les besoins des clubs dans le cadre de leurs actions de développement.
L’information aux clubs relative à ces réunions ainsi que le questionnaire seront envoyés courant
novembre.

Tour des Commissions
•

COMMISSION ARBITRAGE
-

•

Tout se passe bien pour l’instant, le planning des rencontres est complet.

COMMISSION FORMATION
-

La formation de samedi 18 octobre regroupait 10 candidats sur 12 inscrits.

-

René Oiry propose que le comité prenne en charge les formations de J.A. 2 qui s’élève à
140€/personne. L’idée est à réfléchir après chiffrage.

•

COMMISSION SPORTIVE
-

Nous sommes à la troisième journée sans problème majeur dixit Michel Augain.

•

CRITERIUM FEDERAL
La 1ère journée s’est bien passée si ce n’est le site d’Aizenay où les rencontres se sont

-

terminées tard, jusqu’à 19h. En féminines, il semblerait que le serpentin n’ait pas été fait.
Eric Andréozzi nous fait remarquer qu’un joueur est arrivé à 9h30 sur le site de La Roche,

-

retardant ainsi les rencontres.
Cette année, Jérôme Liaigre a regroupé les joueurs au maximum pour que les rencontres

-

aient lieu dans moins de salles.
Nous aurons un souci pour le 4ème tour, Aizenay ne pourra pas accueillir. Frédéric Martineau

-

s’est entretenu avec le club de Nieul qui souhaiterait revoir le critérium dans leur salle à la
condition qu’il reçoive les minimes.
Au niveau des effectifs, nous sommes à environ 700 engagés.

•

COMMISSION VETERANS / RETRAITES
La première journée du championnat par équipes Vétérans se déroulera le week-end du 2

-

novembre. A l’heure actuelle nous recensons de quoi faire une poule du dimanche et 3
poules du vendredi soir. Nous attendons une nouvelle réponse pour mardi 21 octobre qui
pourrait être acceptée, même hors délai, puisque nous avons la place.
-

Retraités : effectifs en hausse pour ce championnat qui a démarré avec 97 participants lors
de la première journée. Cependant, Robert Pottier est inquiet quant à la capacité d’accueil
de la salle de la Génétouze.

•

ACCOMPAGNEMENT DE CLUBS
-

Cette année, seuls les clubs de Brétignolles sur Mer et de Beaufou sont concernés par la
mise en place de ce dispositif.

•

COMMISSION CORPO
-

Le club de la Génétouze est prêt à accueillir ce championnat le mercredi soir moyennant une
participation de 10€ par équipes engagées pour toute la durée du championnat. Un mail
sera envoyé en ce sens aux clubs corpos concernés.

•

COMMISSION SPORT ADAPTE
-

La 1ère journée à Pouzauges a réuni 23 participants. Les prochaines dates sont mises en
ligne sur le site du Comité de Vendée.

•

MEDAILLES
-

Louis-Marie Limousin propose de présenter un dossier médaille Jeunesse et Sport pour
Robert Pottier.

•

QUESTIONS DIVERSES
-

Annabelle Guillou nous informe qu’elle veut quitter le comité de Vendée. Il sera pris acte de
sa démission à réception de son courrier.

Fin de la réunion 21h55
Prochaine réunion le 15 décembre 2014
Fabienne PASQUEREAU

