Réunion du

Conformément au compte-rendu du Comité Directeur du 03/07/01 sans
demande de modification dans les 15 jours suivant leur réception, les comptesrendus seront adoptés.

24 juin 2013
La réunion débute à 19h00.
Sébastien ROBERT revient sur le résultat de l’élection et remercie les personnes

Présents

qui ont voté pour lui. Il souhaite que tout le monde travaille ensemble en cohésion
pour le Tennis de Table Vendéen. Il rappelle qu’un oubli a été fait le 14 juin, en

ANDREOZZI Eric

effet, les représentants et suppléants à la Ligue et à la Fédération n’ont pas été

AUGAIN Michel

élus. Il est par conséquent le seul représentant, et Monsieur Limousin prendra soin

BROCHARD Stéphane
FOUCAUD Pierre

de le vérifier auprès de la fédération.
Il indique que la première chose qui l’intéressait était de prendre connaissance des

GODET André

statuts. Il a constaté qu’il était stipulé que le C.T.D. Tony Seymour était de droit

GUILLOU Annabelle

membre du comité directeur avec voix consultative, comme cela a toujours été, et

JOBARD Hervé

aurait du le rester depuis le 7 janvier 2013. La présence d’une secrétaire

LE BERT Yves

responsable de l’élaboration du compte rendu est un souhait de sa part.

LIMOUSIN Louis-Marie
MARTINEAU Frédéric

Michel AUGAIN intervient en demandant à ne plus être commissaire aux comptes,
suite à son élection au comité. Il faudra nommer quelqu’un d’autre à la prochaine

OIRY René
RAULET Hadrien
ROBERT Sébastien

Assemblée Générale.

ROCHETEAU Richard
SOULARD Hervé

Elections - Organigramme

VERHAEGHEM Jean-Claude

Tony Seymour demande quel type de majorité validera ces votes. LouisMarie LIMOUSIN répond que ce sera à la majorité absolue.




Vice-Président délégué : Richard ROCHETEAU après avoir présenté

Excusés

son parcours au sein du comité, nous annonce être candidat à ce poste.

AUBUSSON Jean-Pierre

Il est élu avec 12 voix – 2 blancs – 2 pour A. GODET.

BOURMAUD Stéphanie

Secrétaire : Richard ROCHETEAU est candidat à ce poste. Il est élu
avec 15 voix – 1 blanc.



Trésorier : André GODET est candidat à ce poste. Il est élu avec 12
voix – 2 blancs – 1 E. ANDREOZZI – 1 L.M. LIMOUSIN.



Invités
PASQUEREAU Fabienne

Branche Sportive : Jean-Claude VERHAEGHEM est candidat à ce

SEYMOUR Tony

poste. Il est élu avec 15 voix – 1 abstention.


Branche Arbitrage : Jean-Claude VERHAEGHEM est candidat à ce
poste. Il est élu avec 15 voix – 1 abstention.



Championnat par Equipes : Michel AUGAIN et Eric ANDREOZZI sont candidats à ce poste. Michel AUGAIN
est élu avec 11 voix – Eric ANDREOZZI 2 voix – 3 blancs.



Commission Développement : Hervé SOULARD et Hadrien RAULET sont candidats. Hadrien RAULET est
élu avec 8 voix – Hervé SOULARD 6 voix –– 2 blancs.
er

Hadrien RAULET rappelle la réunion développement prévue le 1 juillet à 19h30 à la Maison des Sports.
René OIRY demande pourquoi la commission Féminines est dans la branche sportive. Il propose que la
commission Féminines paraisse dans la sportive et le développement.

Comité de Vendée de tennis de table
202 Boulevard Aristide Briand, 85000 Roche sur Yon (La)
Téléphone : 02 51 44 27 14

Finales par Classement : Hervé Soulard demande pourquoi cette compétition est notée dans l’organigramme
contrairement aux autres.
L’organigramme est consultable sur le site du comité.

Infos Ligue


Accompagnateur de clubs : le projet de la ligue sera lancé en septembre.

Infos Département


Le club d’Angles accède en régional. Leur salle montre des problèmes vis-à-vis des normes. Michel
Lévêque a adressé un courrier à la mairie.



Richard ROCHETEAU demande si les organisations (championnat de France Seniors et Championnat
du Monde juniors) ont bien été votées en comité directeur. Louis-Marie LIMOUSIN précise qu’il ne
souhaite pas d’interférence entre le comité directeur et le comité d’organisation. Il rappelle que le
comité d’organisation à son budget (qui est aussi celui du comité) décide de ce qu’il va faire de cet
argent et qu’il doit rendre des comptes au Président du Comité de Vendée et au Comité Directeur. Il
souligne que les membres du comité directeur qui le souhaitent peuvent rejoindre le comité
d’organisation.



La réunion régionale des mutations aura lieu le mardi 25 juin à Nantes.



Les prochaines réunions sont fixées : 03/09/2013 – 14/10/2013 – 25/11/2013 – 06/01/2014 –
03/02/2014 – 17/03/2014 – 14/04/2014.



Réunion de secteurs : Sébastien ROBERT propose de regrouper les secteurs pour ne faire qu’une
réunion en un seul et même lieu à la Maison des Sports, le lundi 9 septembre prochain. En effet, la
licenciation par les clubs sera un des thèmes abordés et c’est l’une des raisons pour laquelle il
demande à centraliser la réunion de début de saison. C’est proposition est adoptée. Hadrien RAULET
propose de mettre en place une réunion en milieu de saison. Sa question sera étudiée le 09/09/13.



Organisations : Les organisations sont attribuées. Seul souci les Finales par Classement
départementales, celles-ci ont été fixées le 2 mars par la responsable, or, cette date coïncide avec les
championnats de France Seniors qui auront lieu au Vendéspace. Il sera proposé aux clubs candidats
la date du 23 mars 2014.

Infos C.T.D.


Stage Régional en Auvergne : du 12 au 24 août 2013, Clara Laidin – Beaufou, Arthur Privat – Bellevile sur
Vie, Océane Guisnel – Beaufou et Louis Puaud – La Ferrière sont sélectionnés pour y participer.



er

Interclubs Nationaux : les 1 et 2 juin, La Ferrière en Minimes Masculins a terminé 21
de Loulay en Benjamines a terminé 12



ème

ème

sur 24 et St Hilaire

sur 20.

Challenge Bernard Jeu National du 16/06, aucune équipe vendéenne qualifiée. St Médard termine 6

ème

pour

la Loire Atlantique.


Finales par Classement Nationales à Pont-à-Mousson : le 30 juin Harmonie Benoist – Fontenay le Comte et
Dorian Turcot – La Bruffière ont confirmé leur engagement.



Open de Carpentier : Il y avait plusieurs vendéens : Arthur PRIVAT – Belleville sur Vie ; Louis PUAUD –La
Ferrière ; Florent CHARRON et Simon SOULARD – Roche Vendée : Echec pour les 3 premiers, seul Simon
SOULARD se qualifie en N1 pour 2013/2014. Il est rappelé que le joueur évoluera à Poitiers l’année
prochaine.



Réunion CMO : Jeudi 27 juin à 9h30 le CTD et Louis-Marie LIMOUSIN rencontreront les responsables du
CMO pour la préparation de la semaine associative du 16 au 20 septembre 2013.



Belleville sur Vie a obtenu le label national dans le cadre de la vie associative.



Le C.Q.P. d’Annabelle GUILLOU a été validé le 14 juin 2013.



S.D.T.T. : situation toujours floue, nous devrions être fixés cette semaine entre le 24 et le 28 juin.
Comité de Vendée de tennis de table
202 Boulevard Aristide Briand, 85000 Roche sur Yon (La)
Téléphone : 02 51 44 27 14

Questions Diverses


Annabelle GUILLOU déplore qu’à la fin de l’assemblée générale certains soient allés dîner au restaurant sans
qu’elle y soit conviée. En effet, seules certaines personnes étaient conviées et parmi elles des personnes ne
faisant plus partie du comité. André GODET rétorque que c’est Jean-Pierre AUBUSSON qui était chargé des
réservations.



Une réunion SPID Administratif aura lieu sur le plan régional le 14 septembre 2013.



Les poules nationales sortiront vendredi 28 juin 2013.



Yves LE BERT demande de baisser le prix des engagements du championnat retraité de 3,50€ à 3,00€ à la
demande d’une personne et au vu des effectifs (en hausse). Cette demande est refusée.



René OIRY nous informe qu’il préparera, pour la prochaine réunion, une explication pour préciser le décompte
d’Euro Asie.



Comme la Ligue le permet, Jean-Claude Verhaeghem fera appel à des J.A. du club à partir de la R2.

La réunion se termine à 21 h 30 - Prochaine réunion le mardi 3 septembre 2013
Fabienne PASQUEREAU

Le président,

Sébastien ROBERT

Le Secrétaire

Richard ROCHETEAU

Comité de Vendée de tennis de table
202 Boulevard Aristide Briand, 85000 Roche sur Yon (La)
Téléphone : 02 51 44 27 14

