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.

Réunion du
24 octobre 11

La réunion débute à 19h00.
Les membres du comité se joignent à Mr Limousin pour adresser leurs sincères
condoléances à Marie-Noëlle Besson qui vient de perdre un membre de sa famille.

Infos Fédérales
•

Nous avons reçu un mail de la Fédération concernant les jeux olympiques
2012 à Londres qui demande une aide basée sur le bénévolat. Personne

Présents

n’est intéressé.
•

AUBUSSON Jean-Pierre
Coupe du Monde : Jean-Claude Verhaeghem et Laurent Callaud y vont.
L’invitation que nous avons reçue a été donnée à André Godet, si
toutefois il peut y aller.

•

•

BROCHARD Stéphane
CALLAUD Laurent
FOUCAUD Pierre

29 et 30//10/2011 : Colloque des Présidents à Paris à partir de 10h30. Au

GODET André

programme du samedi, « l’Image du Tennis de Table » et le dimanche

GUILLOU Annabelle

« Les Finances ». Il semblerait que le tarif des licences connaisse une

JOSLAIN André

hausse de l’ordre de 5€ à 10€ la saison prochaine. A ce jour cependant,

LE BERT Yves

les finances de la fédération sont saines.

LIAIGRE Jérôme

Réforme du Championnat : Equipes de 4 en vue. Après débat, nous
procédons au vote : équipes de 4 : 7 voix « POUR » - abstention : 1 voix –
équipes de 6 : 5 voix « POUR ». La tendance serait donc à la constitution
d’équipes de 4 joueurs. Même si la fédération annonce une baisse du
montant de l’engagement d’équipe au 2/3 de son prix actuel, il est difficile

LIMOUSIN Louis-Marie
MARTINEAU Frédéric
OIRY René
PRIVAT Philippe
VERHAEGHEM Jean-Claude

de ne pas penser que cela représente un enjeu financier non négligeable.
Applicable à tous les niveaux, jusqu’à l’avant dernier Mise en application

Excusés

en septembre 2013 sur le plan National. Possibilité pour les Ligues de le
mettre en place en même temps que le championnat national.
•

BARICAULT Jean-François
BESSON Marie Noëlle

L’autre question est de savoir comment cela se passera au niveau de
l’arbitrage, car la multiplication du nombre d’équipes engendrera des

FERRE Gaétan
LEROGNON Sophie

problèmes à plus ou moins long terme en matière d’arbitrage.
•

Assemblée Générale de la Fédération le 17/12/2011 à Paris. Modification
du Mode d’élection : Louis-Marie Limousin désire voter contre le scrutin de

•

Invités

liste. Nous débattrons de cela à la prochaine réunion de comité directeur

PASQUEREAU Fabienne

fixée le 28 novembre.

SEYMOUR Tony

Election du Président de la Fédération : 2 candidats en lice. Christian
Palierne et Jacques Hélaine se représenteront. Que ceux qui veulent
poser leur candidature le fasse avant le 25/11/2011.

Infos Ligue
•

Réunion sur les équipements : réunion fixée le mardi 08/11/2011. André Godet s’y rendra.

•

Réunion Comité Directeur de Ligue, qui s’est déroulée le 20/10/2011 :
-

Licenciement Fouad Hamma : Il a été trouvé une conciliation au tribunal des Prud’Hommes. Fouad
Hamma a obtenu 30.000€ de dédommagements. Louis-Marie Limousin a montré son désaccord visà-vis des faits reprochés à l’ex salarié et pense que le licenciement ne se justifiait pas. Le plus
difficile dans cette histoire est que cette somme incombera forcément aux licenciés à plus ou moins
long terme.

-

L’assemblée générale de ligue est prévue à St Michel Chef-Chef le 06/10/2012.

-

Licences Ligue : département 44 : +100 – département 49 : +50 – département 53 : +36 –
département 72 : -100 – département 85 : +37.

-

Les indemnités kilométriques ne seront plus « automatiquement » remboursés par la ligue, la
possibilité de défiscalisation sera proposée.

Département – Infos Président
•

Challenge du Jeune Bénévole : le 18 novembre à Fontaines : Philippe Weidmann et Guillaume Robin de
Pouzauges et Vincent Albert de Fontenay, seront mis à l’honneur.

•

Espoir Sportif C.A. : Simon Soulard sera récompensé le 4 novembre 11 à 17h30. Louis-Marie Limousin et
Tony Seymour seront présents.

•

Réunion des Usagers de la Maison des Sports : fixée le 16 novembre, Monsieur Limousin s’y rendra.

Euro-Asie
•

Billetterie : Signature avec le Conseil Général d’une convention définissant les termes de vente des billets :

Tarifs
Tarif normal
Tarif réduit pour les jeunes de 5 à 10 ans inclus
Tarifs de groupe :
- Licenciés de la FFTT et tous membres affiliés à l’ITTF,
pour un groupe supérieur à 10 personnes
- Comités d’entreprises et collectivités,
pour un groupe supérieur à 20 personnes
Offre « fêtes de fin d’année » comprenant 2 entrées adultes et 2
entrées pour les jeunes de moins de 18 ans (offre valable
ER
jusqu’au 1 janvier 2012)

S-27/10/12
20 €
12 €

D-28/10/12
20 €
12 €

S-27 et D-28/10/12
30 €
18 €

18 €

18 €

27 €

18 €

18 €

27 €

52 €

52 €

78 €

Sur le site Euro-Asie, qui ouvrira début décembre, vous retrouverez tous les renseignements.
•

Les membres du comité auront des places gratuites.

•

Une place gratuite par bénévole présent sur place. Le billet ne sera pas nominatif.

•

Le 3 novembre au cours de la réunion, sera établi le nombre de bénévoles dont nous aurons besoin. Un
formulaire sera téléchargeable sur le futur site « Euro-Asie ». Au cas où le nombre de volontaire serait
insuffisant en Vendée, nous ferons appel à l’extérieur. En retour, les bénévoles auront droit à 1 repas + 1
boissons gratuits (sous forme de ticket). De plus, une ristourne financière (si le bilan est positif) sera attribuée
aux clubs d’appartenance, au prorata du nombre de ces mêmes bénévoles (licenciés ou non).

•

Visite du Vendespace, Jeudi 17/11/2011 : une invitation du Conseil Général sera adressée aux clubs de
Nationale. Seuls sont concernés Beaufou – La Ferrière et Roche Vendée. Monsieur Limousin souhaiterait que
les clubs de région soient aussi invités. Il va se mettre en contact avec le responsable du CG en ce sens.

•

Mise en ligne du site consacré à Euro-Asie : le 2 décembre 2011. Anthony Buchet et Sébastien Robert ont en
charge sa création.

•

Finances : Rien ne peut être évoqué pour l’instant. Nous attendons le 9 novembre, date de la visite de Michel
Deniaud qui a été mandaté par la Fédération pour vérifier les comptes de l’Euro-Asie.

•

Tour de N1 (avril 2013) et Challenge des Classements (juin 2013) : Nous allons nous porter candidat à ces
organisations. Les bénéfices du Tour de N1 sera reversé au club organisateur. Décision en février pour accord
de ces manifestations.

•

Travail supplémentaire aux salariés : Un avenant sera proposé. Les grandes lignes en seront les suivantes :
toute heure dépassant celles prévues au contrat, en lien avec ce travail spécifique, seront payées en heures
supplémentaires. Un pourcentage, au prorata des bénéfices, sera également distribué.

•

Seul Jacques Barraud sera convié à venir travailler sur cette manifestation, s’il le souhaite.

•

Euro-Asie à Minsk : Finalement Joël Chaillou s’y rendra aux frais du Comité de Vendée – compte Euro-Asie.

•

Prochaine réunion : le 3 novembre 2011.

Infos du C.T.D.
•

Tournoi « 1 Gars, 1 Fille… » : Trop peu d’équipes engagées : 6 au total avec 4 équipes de St Hilaire de
Loulay, 1 équipe de St Florent des Bois et 1 équipe de Roche Vendée. Fiasco total, l’épreuve ne sera pas
reconduite l’an prochain.

•

Stage prévu les 19 – 20 – 21 décembre 2012 : La mairie de La Roche sur Yon a répondu favorablement à
notre demande de réservation pour faire du Tennis de Table la salle spécialisée de Tennis de Table.

•

Stage Pilote 85 : du 24 au 28/10/2011, 6 élèves suivront la formation, dont : 2 de Roche Vendée, 2 des
Herbiers, 1 de Chantonnay et 1 de St Hilaire de Loulay

•

Stage Entraineur Départemental : Samedi 29 octobre et vendredi 11 novembre. 10 adultes suivront la
formation, dont : 1 de Fontenay le Comte, 2 de Ste Flo/Vendrennes, 2 des Herbiers, 2 des Epesses, 1 St
Florent des Bois, 1 de Nieul le Dolent, 1 de Pouzauges

•

Stage Régional : Océane Guisnel, Clara Laidin, Arthur Privat et Alexis Clément du 24 au 28 octobre.

•

Championnat Jeunes : A l’exception d’un club, qui comprend mal qu’il y a environ une quarantaine d’autres
qui ont des demandes particulières, l’établissement des poules semble avoir satisfait les responsables. Il y a
cette année une baisse importante en féminines de 21 à 13 équipes. Pour les autres catégories, les chiffres
restent équivalents.

•

Petits As : Jeudi 27 octobre, Tony Seymour organise un regroupement départemental à destination des jeunes
nés en 2004 et après. Il sera proposé par les jeunes en formation Pilote et chapeauté par T. Seymour. A ce
jour, nous comptabilisons 25 inscrits.

•

Opération Petits As de la Ligue : Plusieurs nouveaux clubs ont l’intention de s’inscrire dans cette opération
concernant les 4-7 ans.

Tour des Commissions
•

COMMISSION DEVELOPPEMENT
-

20.000€ de la ligue dans ce projet de développement, suite à présentation d’un dossier de chaque
comité, avant le 31/12/2011. Nous pourrions recevoir 4.000€.
•

Deux propositions :
1)

Aide à l’organisation, à l’intérieur des clubs, d’animations favorisant la prise de licence,

2)

Aide à la détection dans les écoles primaires par un technicien diplômé.

Les dossiers seront en ligne sur le site du comité. Vos dépôts de candidatures, devront nous être retournés avant le 14
novembre 2011.

•

COMMISSION SPORTIVE
-

•

Les 3 premières journées se sont bien déroulées.

COMMISSION ARBITRAGE
-

Le championnat par équipes a débuté sans souci majeur. Les prochaines journées, en revanche, ne
seront pas toutes officialisées par manque d’arbitres.

•

COMMISSION FORMATION ARBITRAGE
-

Les dates de formations pour cette saison sont mises en ligne sur le site du comité de Vendée (dates
et modalités d’inscriptions).

•

CRITERIUM FEDERAL
-

Le nombre d’inscrits se porte à 673, soit -3 par rapport à l’an passé. 55 clubs sont représentés. Le
nombre d’inscrits en départemental est supérieur, en raison de la refonte de la zone. Bons résultats
dans l’ensemble. L’horaire fixé à 13h30 a porté ses fruits car la majorité des centres avaient renvoyé
ses résultats à partir de 17h30. La nouveauté cette saison : les joueurs auront « droit » à 2 absences,
au-delà ils seront éliminés du critérium fédéral.

•

COMMISSION FEMININES
-

Tournoi Féminin le 10 septembre 11 : seules 15 participantes réparties sur 2 tableaux par niveau.
Globalement la communication a été ratée. La période n’était peut-être pas adaptée.

•

COMMISSION VETERANS
-

Equipes : Même nombre d’équipes que l’an passé, à savoir 16. Le championnat est constitué de 2
poules de 4 équipes qui joueront le vendredi et 2 poules de 4 équipes le dimanche.

-

•

Individuels : au Poiré sur Vie le 18 décembre 2011.

COMMISSION JEUNES
-

Les Membres de la commission Jeunes se sont manifestés à l’encontre de la CDA. En effet, les
membres de la C° Jeunes qui officient en tant que J A sur des compétitions Jeunes n’entrent pas dans
le calcul des officialisations. La CDA souhaite que la C° Jeunes leur envoie les vacations effectuées.
Monsieur Limousin demandera que cette question soit abordée au prochain comité directeur de la
Ligue.

-

Minicom’s : il n’y aura pas de délégation vendéenne cette année. Un stage de Noël prévu les 19, 20
et 21 décembre sera mis en place.

•

COMMISSION FINANCES
er

-

Le montant des factures depuis le 1 juillet s’élève à 75 106,36€.

-

1 relevé : 56 clubs se sont acquittés de leur du. Il faudra envoyer un rappel aux autres.

-

Le club de Mouchamps a demandé le remboursement de son amende d’arbitrage pour les saisons

er

2009/2010 et 2010/2011. Il lui a été accordé 1 remboursement, celui de la saison passée
uniquement.

•

COMMISSION COMMUNICATION
-

•

er

Record battu avec 275 connexions la journée qui a suivi le 1 tour du C.F.

DIVERS
-

Tournoi des Sables – homologué départemental : mercredi 26 octobre.

-

Tournoi de la Roche sur Yon – homologué Interrégional : 28 au 30 octobre.
Plus d’infos sur le site du comité.

La réunion se termine à 21 h 45 - Prochaine réunion le 28 novembre 2011
Fabienne PASQUEREAU

