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

Monsieur ROBERT ouvre la séance à 19 h 00.

23 juin 2014

Infos du Président
•

Louis-Marie Limousin est allé au congrès fédéral pour y représenter
la Vendée. Le discours du Président de la FFTT était orienté sur les

Présents

problèmes qu’il rencontre avec ses techniciens. Il y a eu des

•

•

licenciements et la fédération provisionne 500.000€ à 800.000€ pour

ANDREOZZI Eric

ces départs. Ceci va engendrer des augmentations de tarif de

AUGAIN Michel

licence allant de 3€ à 10€ la saison prochaine.

BARRE Gaëtan

Assemblée Générale de la Ligue le 28 juin : Sébastien Robert,

BOURMAUD Stéphanie

Richard Rocheteau et Louis-Marie Limousin seront présents. Les

BROCHARD Stéphane

pouvoirs/procurations seront gérés la veille.

GODET André

Assemblée Générale du Comité : à l’avenir, et afin d’éviter tout

GUILLOU Annabelle

imbroglio, les candidatures seront à envoyer par recommandé avec

LE BERT Yves

accusé de réception pour le jeudi. Hormis cela et le fait qu’elle ait

LIMOUSIN Louis-Marie

été un peu longue il n’y a pas eu de problème notoire. Dans certains

MARTINEAU Frédéric

comités, les vœux sont étudiés avant l’A.G. et les réponses faites
par mail et envoyées à tous les clubs, mais ceci n’est qu’une piste.
•

Lecture est faite du mail de Belleville sur Vie que nous avons reçu
pour nous remercier des aides financières apportées par le comité
cette année.

•

OIRY René
ROBERT Sébastien
ROCHETEAU Richard
SOULARD Hervé
VERHAEGHEM Jean-Claude

L’aide financière à l’emploi du CTD, accordée par la Ligue, a été
revue à la baisse cette année. Auparavant c’était une somme fixe de
5.600€, à présent, il s’agit d’une aide attribuée selon plusieurs

Excusés
AUBUSSON Jean-Pierre

critères, elle s’élève à 4.505€. Nous ne comprenons pas pourquoi
une telle différence d’autant plus que nous avons augmenté notre
nombre de licenciés et que Tony Seymour a suivi toutes les

Invités

formations d’accompagnateurs de clubs, entre autres. Nous

PASQUEREAU Fabienne

attendons de savoir quelles sommes ont été attribuées aux autres

SEYMOUR Tony

comités.

Infos du Secrétaire
•

Fermetures secrétariat : mercredi 25 juin exceptionnellement et pour les congés d’été du 1er août au 27
août inclus.

•

C.N.D.S. : Subvention en baisse pour le comité. Nous avons reçu 8.200€ contre 10.400€ ces dernières
années. Deux clubs, Aizenay et La Génétouze, se sont vus refuser leur dossier. Nous ne savons pas
pourquoi. Ils devront se renseigner auprès de la D.D.C.S. s’ils veulent une explication.

•

Divers matériel : nous souhaitons changer le mobilier du bureau car celui que nous avons est vétuste.
Nous installerons une table et des chaises pour pourvoir y faire des petites réunions et recevoir des
institutionnels. Nous allons également changer les unités centrales de 2 postes actuels et acheter un
poste complet pour Raphaëlle Grellier qui doit intégrer l’équipe en septembre.

Infos du Trésorier
•

Nous avons reçu la subvention de fonctionnement du Conseil Général d’un montant de 3.200€.

•

L’aide aux clubs cette saison est passée de 8.800€ la saison dernière à 13.986,71€. De plus, le comité
n’augmente toujours pas sa part départementale sur les licences. Enfin concernant les pass’ sport, ils
seront remboursés aux clubs dès qu’ils seront envoyés en Ligue pour perdre moins de temps par
rapport aux remboursements.

Infos sportives C.T.D.
Sur le plan régional
•
•

Retrouvez les résultats du Grand Prix des Pays de la Loire sur le site du comité.
Avenir Ping, seuls deux clubs, dans les 10 premiers, Beaufou et St Hilaire de Loulay vont recevoir
des bons d’achats de 950€ et 500€.

Sur le plan National
•

Finale du Bernard Jeu le week end du 14 et 15 juin à Neuves-Maisons (54). Seul club vendéen en
lice : Beaufou. Celui-ci, sans Océane Guisnel - blessée, est arrivé 11°. A ce sujet, nous avons reçu
un courrier de ce même club nous demandant une aide financière relative à ce déplacement. La
question est soumise au vote et adoptée à 12 voix POUR et 3 ABSTENTIONS. Ce sont les frais
kilométriques qui seront remboursés.

•

Finale Fédérale par Classements les 28 et 29 juin à Villeneuve sur Lot (47). Quatre vendéens
sélectionnés : Simon Brochard (La Ferrière) en -1100 ; Sabrina Dos Santos (Challans) en -1300 ;
Adrien Mébarka (Pouzauges) en -900 et Maxime Robert (Roche Vendée) en -1600. Le chiffres des
sélectionnés n’est pas atteint comme l’exigent les règlements fédéraux. Le CTD espère un respect
strict du règlement.

Organigramme
•

Il sera consultable sur le site du Comité. La Commission Développement sera orientée par René Oiry et
Hervé Soulard. Cette commission fait débat sur son utilité. Louis-Marie Limousin prétend que ce n’est
que de la perte de temps en discussions. Hervé Soulard répond que nous verrons les premiers
résultats dans un an. René Oiry nous informe que dans certains cas des clubs réussissent. Richard
Rocheteau souhaite relancer le Loisir par le biais d’un tournoi 1ère licence adressé aux seniors.
Commission Jeunes : Annabelle Guillou nous annonce ce soir qu’elle souhaite laisser la présidence de
cette commission. Après un tour de table, il est décidé que Stéphanie Bourmaud viendrait en soutient à
Annabelle Guillou qui finalement décide de rester.

Championnats du Monde Juniors 2015
Lors d’un repas organisé par le Conseil Général, Sébastien Robert a rencontré le Président du Conseil
Général, de la Fédération, Marcel Retailleau, Joël Chaillou et Stéphanie Guilloteau. Il a été question de
l’organisation de ces championnats qui se dérouleront en novembre/décembre 2015. Nous sommes en
attente du cahier des charges, que nous espérons obtenir le 14 octobre, jour de la venue de l’I.T.T.F. Sans
ce cahier des charges, le Conseil Général ne veut se prononcer sur la subvention qu’il pourrait nous allouer.
Egalement, nous souhaiterions une aide sur le transport des élèves à hauteur de 30.000€ mais le C.G. ne
nous accorderait que 10.000€ voir 15.000€. Sébastien Robert a toutefois fait part des interrogations des
membres du C.D. quant à cette organisation en l’absence de ce cahier des charges. La Fédération ne nous
accordera qu’une infirme subvention voire pas du tout. Cette réunion a globalement tourné en rond
puisqu’aucune décision n’a été prise concrètement, le problème est que plus on attend et plus il sera difficile
de se désister. Louis-Marie Limousin nous fait part de sa surprise quant à la position de certains membres

qui à l’époque de l’adoption (2011) de cette compétition, avaient voté pour son organisation, il avait même
signé un document, même si on ne connaissait pas le budget. Il prétend que ce serait un atout pour le
développement du ping en Vendée, même s’il reconnaît que le côté financier reste un vrai problème. René
Oiry rebondit sur les finances mais également sur les moyens humains qui sont inconnus actuellement.
Hervé Soulard pense que c’est une action complémentaire à celles du développement.

Organisations
L’attribution des organisations est faite. La fiche est visible sur le site. Il a fallu prendre une décision quant aux
Titres Jeunes et championnat par Equipes sur le même week end. Est-ce qu’on attribue les deux
manifestations au même club ou bien est-ce qu’on partage entre deux clubs ? Il a été voté pour l’attribution
des deux manifestations à la même association.
Le Vendéspace est réservé, Beaufou attend l’accord de la zone pour l’organisation du C.F. Nat.2 jeunes les
21 et 22/03/2015.

Tour des Commissions
•

COMMISSION ARBITRAGE
Réunion de la C.R.A. mercredi 18 juin. La ligue projette de créer un nouveau grade : « juge-

-

arbitre aspirant ».
•

COMMISSION SPORTIVE
Réunion sportive régionale le 19 juin. Les poules de région sont prêtes elles ont été

-

respectées géographiquement pour les R2 et R3. Les quatre R3 de la Vendée ont été
repêchées. En revanche les poules régionales féminines sont incomplètes et c’est un
véritable capharnaüm.
Maintenant que tous les clubs ont renvoyé leur bordereau d’engagement d’équipes, Michel

-

Augain va pouvoir travailler sur les poules départementales.
•

COMMISSION JEUNES
La fédération change le C.I.C. National. La phase régionale de cette épreuve continuera

-

d’exister en Poussins/Benjamins sans connexion départementale.
•

COMMISSION CRITERIUM FEDERAL
Suite à réclamation et erreur d’information orale du secrétariat, l’amende pour absence à

-

la dernière journée au critérium fédéral du club de Nieul le Dolent est exceptionnellement
annulée.
Alex Routhiau sera remplacé par Gaëtan Barré.

•

COMMISSION HANDICAP
Retrouvez tous les résultats sur le site de la Ligue des Pays de la Loire.

-

Des conventions : une entre la ligue de sport adapté et la Ligue de Tennis de Table, puis
une entre le comité régional handisport et la ligue de Tennis de Table seront signées lors
de l’AG de la Ligue du 28/06.

•

COMMISSION COMMUNICATION
-

Pas de newsletter en mai car problème de configuration. Celle de juin sera faite par S. Robert.
Fin de la réunion 21h45
Prochaine réunion le 1er septembre 2014
Fabienne PASQUEREAU

