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.

Réunion du
23 février 09

Infos du Président
Monsieur Limousin ouvre la séance à 19 h 00.
Présents

Fédération :
•

M. Limousin donne lecture de l’Officiel Infos n° 1 2 et souligne la
reconduction de M. Gadal au poste de DTN pour 2 ans.

•

BARICAULT Jean-François
BESSON Marie Noëlle

Nous avons reçu le dossier de l’assemblée générale FFTT qui se déroulera

BROCHARD Stéphane

à Bourges le 22 mars prochain. Le budget prévisionnel prévoit une

CALLAUD Laurent

augmentation des licences de 4,5%, qui correspond au rattrapage de
l’inflation 07/08 et de l’inflation prévue pour 08/09.
•

AUBUSSON Jean-Pierre

Une augmentation complémentaire de 1 € par licence est proposée pour
financer de nouvelles actions pour le développement de notre activité. M.
Limousin souhaite connaître l’avis de chacun pour orienter son vote. Après
concertation, les membres sont d’accord pour les 4,5% mais conditionnent

FOUCAUD Pierre
GODET André
JOSLAIN André
LE BERT Yves
LIAIGRE Jérôme

l’augmentation d’un euro à la réalité de l’existence d’un plan de

LIMOUSIN Louis-Marie

développement sérieux de l’activité de la FFTT.

MARTINEAU Frédéric
OIRY René

Ligue :

PRIVAT Philippe

•

M. Limousin fait part des infos suite au comité Directeur de la Ligue du 07

VERHAEGHEM Jean-Claude

février à la Pommeraye :

Excusé
- équipements : La cartographie des équipements est consultable sur le site
régional. M. Deniaud regrette que la salle de Goron ait été désignée pour le
3

ème

FERRE Gaëtan

tour de critérium fédéral de Zone, car les conditions de jeu d’une des

salles n’étaient pas réglementaires.
- Clôture des comptes Eurolympiques : versement de 50% au comité 44. La
somme de 6000 € sera versée aux 4 autres comités sur présentation de

Invités
GIRARD Claude
SEYMOUR Tony

dossiers.
- Limitation de la durée de mission des DTN à 3 olympiades.
- M. Deniaud a alerté la Cour des Comptes car la commune de Vaiges (53) a
reçu une subvention de 100 000 € au titre du CNDS pour construire une salle
de T.T., celle-ci n’est toujours pas construite.
- Point sur les licences : Tous les comités sont en augmentation, + 66 licenciés pour la Vendée. Mais le constat
est fait que sur l’ensemble c’est la licence Promo qui augmente au détriment de la Tradi, ce qui entraîne une
diminution des recettes.
- Opération Progress’clubs : reconduction de l’opération, les clubs ont reçu le règlement.

- Budget : augmentation des tarifs du coût de la vie de 2,8 %.
- Promotion : le comité de la Sarthe présente un kit clé en main afin de promouvoir notre discipline. Ce kit se
compose d’affiches A4, d’affichettes ½ format et d’autocollants. Le coût de cet investissement serait prélevé sur la
somme attribuée à la suite des Eurolympiques. M. Limousin trouve que l’idée n’est intéressante et demande aux
membres de prendre une décision. Celle-ci est soumise au vote, les membres trouvent l’idée également bonne
mais ils souhaitent conserver la totale maîtrise de l’utilisation des fonds. Ils constatent que par ailleurs la
Fédération a aussi des articles de communication.
- Détection 85 : Demande d’aide pour le fonctionnement du centre d’entraînement de formation sur le pays
Yonnais à déduire des 6000 € attribués au comité pour les actions de promotion pour un montant de 2500 €.

Comité :
•

C.D.O.S. : L’assemblée générale se déroulera vendredi 27 février, Messieurs Limousin et Aubusson
représenteront notre comité.

•

Conseil Général : Une subvention de 2 600 € nous a été accordée au titre de l’exercice 2009. Le bilan et le
compte de résultat devront être fournis avant le 30 juin pour percevoir cette aide.

•

Tournoi de Fontenay : Nous avons reçu une demande du club de Fontenay qui souhaite inviter à son tournoi
les clubs voisins et qui sont hors département (Deux Sèvres). Après un vote, l’accord à l’autorisation de joueurs
non vendéens de participer à ce tournoi n’est pas donné (1 pour - 5 abstentions - 8 contres). Un courrier sera
adressé à Fontenay pour leur spécifier cette règle.

•

Secrétariat : Suite aux modifications du temps de travail des secrétaires, passage à 32 heures par semaine
pour Fabienne et 23 heures pour Claude, le montant des salaires avec les charges augmentera de 6000 € par
an, ce qui nous ramènera au coût annuel antérieur avant le départ en retraite de Mme Joubert. A. Godet
propose d’augmenter les licences de 2 € pour compenser, les membres du comité sont d’accord. Les
er

changements d’horaires se feront à compter du 1 avril, Fabienne doit donner sa démission au judo.

Infos du C.T.D.
•

Formation entraîneur régional, 4 vendéens ont participé du 14 au 17 février à Gétigné/Boussay, tous reçus.

•

Poussins/Benjamins, un stage a été organisé les 10 et 11 février, grande satisfaction : 29 poussins présents, un
groupe de 8 à 10 éléments a été repéré et sera repris sur un stage en avril. La présence de 8 cadres a rendu
ce stage très efficace.

•

Tournoi gentleman féminin, réalisé dans le cadre de la journée féminine de la Ligue, 23 équipes présentes :
insuffisant pour une organisation départementale, néanmoins une agréable soirée pour les quelques
participants. Cependant, la dépense d’énergie ne semble pas avoir été rentabilisée au vue du nombre
d’inscriptions. Cela dit, cette action a eu le mérite d’être organisée.

•

Interligues : Cadets 9

ème

ème

- cadettes 3

- minimes G. 8

ème

- minimes F. 5

ème

. Des résultats décevants et

indignes par rapport au statut des Pays de la Loire, peut être ne sommes nous pas assez combatifs ?
•

Top de Zone organisé à Mers les 21 et 22 mars prochain, l’épreuve devrait être intéressante car elle regroupe 4

•

Une réunion de la commission Jeunes est fixée au 16 mars.

zones : Ile de France, Centre, Pays de la Loire et Bretagne. De nombreux vendéens sont sélectionnés.

Tour des Commissions
•

ARBITRAGE

- Difficulté pour samedi prochain, R. Oiry n’a pas trouvé tous ses arbitres pour officier en National.

- R. Oiry fait quelques propositions pour avoir son nombre d’arbitres et JA la saison prochaine :
imposer aux arbitres un nombre de prestations minimum (5 fois par an)

-

augmenter les vacations pour attirer de nouveaux arbitres

-

obligation aux équipes nationales d’avoir 2 arbitres à chaque rencontre

M. Baricault réagit en exprimant son sentiment : une autre piste peut aussi être envisagée : pourquoi continuer à
développer la présence des J.A. en R2 alors qu’il y a pénurie ? M. Aubusson met en avant la réglementation
régionale mais il lui est rappelé que nous sommes là pour faire remonter nos doléances à l’échelon supérieur. P.
Privat s’étonne de cette réglementation et ne comprend pas, car sans J.A. en R3 cela ne pose pas de problème.
•

SPORTIVE

- A. Joslain propose de diminuer l’engagement d’équipe en championnat féminin, car il trouve que le montant de
l’engagement est disproportionné aux nombres de rencontres jouées. Il souhaite à titre exceptionnel que nous
reversions aux clubs de la division 2 une somme de 20 €, les membres du comité donnent leur accord. Un courrier
informera les clubs concernés.
- Un groupe de travail, formé d’André Joslain, de Marie Noëlle, de Jean Claude et de Laurent, va se rencontrer pour
proposer et trouver des solutions au manque de féminines en championnat senior.
•
- Le 4

CRITERIUM FEDERAL
ème

tour est prévu les 07 et 08 mars. Jérôme déplore le trop grand nombre de forfaits au cours du 3

ème

tour, ce

qui diminue notablement le nombre de participants et rappelle que les inscrits du deuxième tour ne peuvent être
forfaits sur l’un des trois tours suivants.
•

FINANCES

- A. Godet propose une augmentation de 2,8 % sur la licence, correspondant à l’inflation annuelle.
•

CORPO
er

- En individuel : Denis Weiss est qualifié en national, il termine 1 en régional vétérans de + 55 ans.
- Par équipes : Nous avons 6 équipes sur le secteur de la ROCHE.
•

DEVELOPPEMENT

- Pour la création d’un nouveau club à St Florent des Bois, Laurent Stieau a emprunté 2 tables du comité. La création
du club devra être confirmée.
•

COMMUNICATION

- P. Privat nous informe que notre nouveau site a reçu 2000 visites depuis sa création, il y a un mois. Trente cinq
articles sont mis en ligne, le plus visité est la situation mensuelle des joueurs.
- M. Baricault propose de faire un petit prospectus pour faire connaître l’adresse du site, nous le diffuserons lors des
prochaines compétitions ainsi qu’aux assemblées générales des clubs.
•
DIVERS
- Rappel : prochaine réunion le 23 mars 09
Fin de la réunion 21 h 30
Claude GIRARD

