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.

Infos du Président

Réunion du
23 novembre 09

Monsieur Limousin ouvre la séance à 19h00 et adresse ses
félicitations à tous les membres du comité acteurs du bon
déroulement du 2° tour du C.F., compte-tenu des mod ifications de

Présents

salles, qui ont eu lieu le week-end dernier.
AUBUSSON Jean-Pierre

Infos Fédérales
•

BARICAULT Jean-François

Le Président souhaite que le comité se prononce sur une motion

BROCHARD Stéphane

de défiance qui a été adressée à l’encontre du comité directeur

BESSON Marie Noëlle

fédéral actuellement en place depuis 1 an. Cette motion est à

CALLAUD Laurent

l’ordre du jour de la prochaine A.G. qui se tiendra le samedi

FOUCAUD Pierre

19/12/09. Le Président souligne qu’il se rangera à l’avis des

GODET André

membres pour peu qu’ils donnent leur sentiment. Mr Baricault

JOSLAIN André

déclare avoir été très surpris de cette motion car : 1) l’équipe n’est

LEROGNON Sophie

en place que depuis 1 an et le Président de la F.F.T.T. notamment,

LE BERT Yves

2) il est attristé par le manque de communication qu’induit cette

LIAIGRE Jérôme

motion, 3) mal à l’aise vis-à-vis des arguments avancés qui lui

LIMOUSIN Louis-Marie

paraissent très flous et peu ou pas argumentés (pas d’exemples

MARTINEAU Frédéric

précis). Jérôme Liaigre invoque le fait qu’il s’agit d’une décision

OIRY René

importante et que par conséquent les arguments devraient l’être

PRIVAT Philippe

tout autant. Le sentiment général est qu’aucun argument probant

VERHAEGHEM Jean-Claude

n’est réellement avancé d’autant plus que le Président avait été élu
avec une très large majorité. Il ne faut pas oublier que nous
sommes dans un domaine sportif à tous les échelons. Il faut

Excusés

laisser le temps de « l’apprentissage ». Les membres du comité
sont soumis au vote.

FERRE Gaétan

A la question : Qui veut envoyer la motion de défiance à
l’encontre du comité directeur fédéral ?
Invitée

Pour : 0 – Abstention : 2 – Contre 14. La Vendée ne signera pas la

PASQUEREAU Fabienne

motion de défiance.
•

L’assemblée générale de la fédération aura lieu le 19/12/09.
 Budget compte de Résultats :
-

Déficit annoncé : 343.000€


Ch. d’exploitation : 181.000€



Ch. financière : 63.000€
 Ch.

-

exceptionnelles : 98.000€ (Provision départ de retraite mal calculée)

Fonds Propre : 942.000€

 Budget Prévisionnel :
-

Le budget est présenté avec +3% d’augmentation (coût de la vie ?) + 1€ par licence
Traditionnelle pour développement de l’activité.

A la question 1 : Le comité vote-t’il l’augmentation de 3% ? Pour à l’unanimité.
A la question 2 : Le comité vote-t’il l’augmentation de 1€ ? Contre à l’unanimité.

Le comité vote contre à la question n°2, pour la de uxième année consécutive, car aucun projet concret n’est
présenté de nouveau cette année. Si cette augmentation était votée, la licence Tradi Seniors passerait de
13€ cette saison à 14,40€ en 2010/2011 (part fédérale), représentant un pourcentage d’augmentation global
de plus de 7%.

Infos Ligue
•

Mr Limousin ne sera pas présent à la réunion de ce samedi 28/11/09.

•

Challans ne pourra pas accueillir les individuels corpos régionaux prévus le 21/03/2010 – 24 tables
sont nécessaires.

•

Titres régionaux individuels jeunes. Propositions et attente.

•

Composition Pôle Espoirs : Buchou Margot, Boisseleau Frédéric, Fauchet Antoine, Godet Thomas,
Jarny Dimitri, Sionneau Ophélie, Soulard Simon.

•

Signature pour 4 ans à St Médard pour l’organisation du Tournoi International.

•

La convention avec le comité de Sport Adapté va être signée.

Département
•

C.D.O.S. : Nous avons reçu de la publicité pour E.S.V.A. nous la transmettrons aux clubs.

•

La manifestation à l’occasion des 30 ans du C.D.O.S. s’est bien déroulée.

•

Le secrétariat sera fermé du 28 décembre inclus au lundi 4 janvier 2010.

Infos du C.T.D. par J. Liaigre (Tony Seymour absent E.T.R. – Angers)
•

Réunion le 02/11/2009 avec le point de début de saison et sélection au Mini Com’s les 21, 22 et
23/12/2009 à Chartres. Arthur Privat – 1999 – Belleville ; Jérémie Roussel – 2000 – Le Poiré sur
Vie ; Arthur Lemoine – 2001 – Beaufou ; Clara Laidin - 1999 – Noirmoutier ; Enora Piet – 2000 –
Les Herbiers. Anabelle Guillou, Cyrille Graizeau et Stéphane Martineau – accompagnateurs et
Philippe Privat – Responsable.

•

Stage Pilote : pendant les vacances de la Toussaint, 7 Juniors ont suivi avec application cette
formation de 4 jours. (cf. : V.T.T. novembre 2009).

•

Entraineur Départemental : 14 participants de 8 clubs différents. (cf. : V.T.T. novembre 2009).

•

Circuit Poussins/Benjamins : Les Herbiers accueillaient les Benjamins, et les Essarts les
Benjamines et Poussin(e)s. (cf. : V.T.T. novembre 2009).

•

Stage détection : 3 journées sont passées avec déjà des progrès sur le plan technique.

•

Tournoi 1

ère

licence : a regroupé 112 pongistes débutants et s’est déroulé à Fontenay le Comte. On

peut noter la très bonne organisation du club local.

Tour des Commissions
•

ARBITRAGE
-

Tout se passe bien pour le moment. On ne compte que 2 défections dont 1 excusée.

-

2

ème

tour du C.F. en N2 à Roche Vendée, il y a eu confusion. Certes si le comité peu

prendre une partie des frais d’arbitrage à hauteur de 240€ par site, il n’intervient en aucun
cas dans le choix des arbitres. A l’avenir le comité (c° arbitrage) interviendra dans le choix
des officiels pour ainsi éviter tout malentendu.
-

les 5 et 6 décembre : formation régionale d’arbitrage avec 70 inscrits dont 28 vendéens.

-

Le 5 janvier 2010 : Formation SPID à laquelle sont inscrits 7 candidats de la Vendée.

-

Un nouveau reçu J.A. 1 en la personne de Raymond Dominique – St Laurent sur Sèvre.

-

Objectif de la C.D. Arbitrage, elle souhaite se rapprocher des clubs (par secteurs, les
mêmes que pour la réunion de début de saison) et ainsi former le plus grand nombre.
L’idée que les formateurs soient accompagnés de membres du comité est évoquée afin
d’aller à la rencontre des clubs.
A la question : qui est d’accord avec cette proposition ? Pour à l’unanimité.

-

Les accessoires d’arbitrage seront remis à la fin de cette réunion.

-

Le 2

ème

tour de C.F. en région concernait les Cadets à Champagné sur Sarthe, un jeune n’a pas pu

jouer car son carton licence était provisoirement introuvable par le J.A. Malgré la dépense d’énergie
déployée pour certifier de sa licenciation, le J.A. a finalement décidé de rester inflexible suite aux
recommandations de la ligue. Philippe Privat adressera un courrier à la ligue. Le comité désapprouve
la décision du JA.

-

Jean-François Baricault intervient en dénonçant le manque de souplesse de certains arbitres
provoquant des retards considérables et anormaux.

•

CRITERIUM FEDERAL
-

ème

Malgré les problèmes de salles, ce 2

tour a regroupé 814 participants, soit 74 de plus

que l’année dernière. Les catégories en augmentation concernent surtout les Minimes et
les Benjamins. Le tour qui devait avoir lieu à Aizenay s’est déroulé au lycée St Louis
Technique. St Hilaire de Loulay et Roche Vendée accueillaient les tours de N2. Résultats
sur le site du comité : http://cd85tt.fr/.
ème

tour aura lieu les 16 & 17 janvier 2010.

-

Le 3

-

Pour le 4

ème

tour seniors prévu le 07/03/2010, il sera demandé au club des Magnils

Reigniers de ne pas accueillir cette manifestation. Le sol de la salle est glissant et s’avère
être dangereux pour des seniors.
•

CHAMPIONNAT PAR EQUIPES
-

Pas de problèmes majeurs et de moins en moins d’amendes.

-

Pour la deuxième phase, les bordereaux d’inscriptions sont envoyés dans les clubs et
doivent nous être retournés pour le 15 décembre.

•

FINANCES
-

La ligue nous a versé :
•

750 € pour les stages détection organisés par le C.T.D. Nous attendons le même
montant à la fin de la saison. A savoir, cette somme sera déduite des 6000€ qui
auraient du nous être attribués pour notre participation aux Pré-Olympiques.

•

232,30€ pour le Tournoi des Familles

er

Nous avons payé le 1 tiers des licences à la ligue soit 12.000€
-

La fédération nous a versé 900€ pour l’opération insertion des détenus.
ème

Nous avons payé le 3

tiers des licences : 11.000€ et le solde du critérium fédéral :

4.000€ à la fédération.
-

er

Le 1

relevé est parti. Quelques rappels ont été envoyés représentant une somme de

5.000€.
•

•

VETERANS
-

Le championnat par équipe regroupe cette année 20 équipes réparties en 5 poules.

-

Le critérium vétéran : la date limite d’engagement est le 25 novembre.

LOISIRS
-

Pierre Foucaud a travaillé sur la journée de championnat loisirs. Il propose le samedi
24/04/2010. Pourraient participer : les licenciés Promo et Tradi, masculins et féminins,
1000 points maxi. Il travaillera également avec Jean-Claude Verhaeghem sur la gestion de
cette journée.

•

COMMISSION FEMININES
-

La commission féminine s’est regroupée juste avant cette réunion. Il est proposé que pour
les titres départementaux féminins soit distribué des tee-shirts spécifiques aux
participantes, puis une photo de groupe sera prise pour ainsi donner le sentiment d’unité.
Une nouvelle forme de communication en direction des féminines est à l’étude à partir du
comité pour que ce public soit informé de toutes les compétitions auxquelles elles peuvent
participer.

-

S’il y a au moins 12 équipes pour la 2ème phase il sera fait 2 poules de 6 (avec possibilité
de matches de classement) et non une poule de 12.

-

Il a été posé la question à savoir si un club peut créer une entente de club en féminine. Les
conditions sont les mêmes que pour le chpt masculin à savoir : "Oui s’il s’agit de l’équipe
première".

•

RETRAITES
-

Ca se passe très bien, ce championnat compte plus de 60 intéressés. Il sera demandé aux
participants de nous communiquer leurs adresses mails pour toute information importante
et parfois d’urgence.

•

MATERIEL
-

•

Nous allons faire une demande de matériel à la ligue.

COMMUNICATION
-

Site : Changement de présentation (bandeau de la page d’accueil)

-

Demande d’un article sur les clubs des membres du comité pour les prochaines éditions du
V.T.T.

-

Prochaine réunion le 4 janvier 2010

La réunion se termine à 21 h 30

Fabienne PASQUEREAU

