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
26 avril 2010

Infos du Président
Présents
AUBUSSON Jean-Pierre

Infos Fédérales
•

•

Lecture est faite du compte-rendu de la réunion du 20/03/2010

BESSON Marie Noëlle

dans les infos officielles n°19 avec rappel des dat es de mutations

CALLAUD Laurent

qui courent cette année du 17 mai au 11 juin.

FOUCAUD Pierre

Dans les règlements administratifs : suppression de l’interdiction à
un joueur étranger de participer à plusieurs championnats par
équipes au titre de la même saison.

•

•

BROCHARD Stéphane

FERRE Gaétan
GODET André
JOSLAIN André
LE BERT Yves

Ajout dans les statuts de la FFTT : Si un joueur n’est pas en

LIAIGRE Jérôme

possession de sa licence le jour d’une compétition, le J.A. aura la

LIMOUSIN Louis-Marie

possibilité de vérifier la licenciation de ce même joueur et pourra

MARTINEAU Frédéric

valider la participation du pongiste à la manifestation.

PRIVAT Philippe

Sur le magazine FFTT, est paru un article sur la pose de la

VERHAEGHEM Jean-Claude

première pierre du Vendespace.
•

Démission de Christian Delaruelle de son poste de vice-Président
et responsable du pôle marketing communication.

•

Sondage sur l’évolution possible du championnat par équipes.
Etant donné la divergence des opinions au sein du comité, il est
préférable que ce soit les clubs qui donnent directement leur avis.

Excusés
BARICAULT Jean-François
LEROGNON Sophie
OIRY René

Nous tiendrons la fédération informée.
•

Nous avons reçu un courrier de la FFTT en date du 08/04

Invités

concernant la mise en garde sur les agressions sexuelles. Les

PASQUEREAU Fabienne

Présidents de clubs ont désormais la possibilité de demander un

SEYMOUR Tony

extrait de casier judiciaire n°3 de son entraîneur que celui-ci soit
rémunéré ou non. Louis-Marie Limousin en débattra à l’A.G.
•

FFTT tournée des plages : La fédération ne peut plus supporter financièrement cette action. Elle
demande si les comités pourraient la soutenir en l’occurrence cela reviendrait à 1000,00€ pour la
Vendée. Le comité ne souhaite donc pas réitérer l’action.

Infos Ligue
•

Lors de la réunion de ligue qui s’est déroulée le 10/04, il a été voté le fait que l’appareil de contrôle
des raquettes ne sera pas acheté ; son coût : 2500,00€ H.T. Cependant le contrôle sera maintenu.

•

Mérite régional : Jérôme Liaigre recevra la médaille d’argent, Yves Le Bert et Jean-Claude
Verheaghem la médaille de bronze. Les deux autres candidatures seront retenues pour l’année
prochaine.

•

Le tarif des arbitres a été revu à la hausse.

Prestations ARBITRAGE :
TOUTES COMPETITIONS :

passage de 15 ,00€ à 20,00 € par jour

Prestations JUGE-ARBITRAGE :
CHAMPIONNAT PAR EQUIPE :

Juge Arbitre :

passage de 15 ,00€ à 20,00 €
passage de 25 ,00€ à 35,00 €
(même JA pour 2 rencontres sur un même site)

AUTRES COMPETITIONS :

•

Juge Arbitre

passage de 27 ,00€ à 35,00€ avec utilisation SPIDD

Juge Arbitre

27,00 € sans utilisation SPIDD

Adjoint

passage de 18 ,00€ à 30,00 € avec utilisation SPIDD

Adjoint

20,00 € sans utilisation SPIDD

Après discussion, le bureau de la ligue du 17 mars 2010 est d’accord pour soumettre au xomité
directeur la proposition suivante :
-

Invitation de tous les clubs à l’A.G. de Ligue.

-

Obligation pour les clubs nationaux et régionaux d’être présents ou représentés sous peine
de 200,00€ d’amende (86,40€ actuellement),

-

ère

Même obligation pour les clubs dont l’équipe 1

évolue dans les 2 plus hauts niveaux

départementaux (Pré-régional et D1), mais l’amende sera de 100€ (35,50€ actuellement).
-

ère

Même obligation pour tous les clubs du comité où se déroule l’A.G. et dont l’équipe 1
évolue à partir du 3

-

ème

niveau et jusqu’au plus bas niveau (amende maintenue à 35,50 €).

Lors de l’A.G. élective l’obligation de présence ou de représentation de TOUS les clubs
s’impose sinon les amendes ci-dessus s’appliquent.

-

En dehors des situations énoncées aux points 4 et 5 ci-dessus, il n’y a plus d’amende aux
ère

clubs absents et non représentés dont l’équipe 1

ème

évolue à partir du 3

niveau

départemental et en dessous.
-

Les clubs non présents à l’A.G. où ils doivent recevoir une récompense, sous forme
d’espèces ou de bons en nature, ne les recevront pas.

•

Zone : Nouvelle répartition de la zone. Beaucoup de réserves avec cette nouvelle disposition car si
l’arrivée de nouvelles régions comme l’Ile de France et le Centre relève le niveau sur le plan sportif,
cela risque aussi de nous desservir car il sera peut-être difficile d’atteindre cet échelon.

•

Championnats de France des régions : Résultats – beaucoup de Cadets 1 et Minimes 1
sélectionnés donc l’espoir de meilleurs résultats l’année prochaine.

•

Point licences : 44  +256 - 49  -17 - 53  +22 - 72  +114 - 85  +45 (par rapport
au 30/06/2009).

•

Finances : + 1,00€ par licence pour l’année prochaine.

•

Pôle Espoir : continuité incertaine pour l’année prochaine ce qui engendre des problèmes pour les
familles.

•

Annulation du Tournoi International de St Médard Doulon cette année avec un éventuel report l’an
prochain.

Département
•

C.D.O.S. : dossier de candidature pour les médaillés de la Jeunesse et des Sports et les jeunes
Bénévoles. Certains membres donneront des noms de gens méritants dans leurs clubs.

•

Demande d’informations de Saint Martin des Tilleuls et des Landes Génusson pour une éventuelle
fusion.

•

Vendredi 30 avril : Invitation du Crédit Agricole de Saint Hilaire de Loulay pour remise de prix à
Margot Buchou. Louis-Marie Limousin et Jean-Pierre Aubusson y assisteront.

•

Cyril Graizeau demande une aide financière pour un éventuel déplacement en Turquie où se
dérouleront les championnats d’Europe. Aide financière accordée à l’unanimité : 200,00€.

•

Demande de dotation de lots du club de Saint Mesmin. Nous leur fournirons des posters en fonction
de nos stocks disponibles.

•

Propositions pour les organisations Nationales ou Internationales au Vendespace. Au choix :
2012 : Pro Tour Seniors, 2012/2013 : C.F. Seniors et Dames, 2014 Top 10 Européen. Les membres
du comité donnent leur accord à l’unanimité pour que nous demandions le cahier des charges de
ces 4 manifestations à la F.F.T.T.

Infos du C.T.D.
•

Mini-Interligues au Puy en Velay. Clara Laidin faisant partie de la délégation n’a pu disputer les
Titres Départementaux.

•

Déplacement en Autriche avec Ophélie Sionneau – Beaufou, Margot Buchou St Hilaire de Loulay,
Arthur Privat – Belleville sur Vie, Bilan positif surtout chez les filles par équipes.

•

ère

Stage du pôle (1

semaine des vacances de Pâques) : Frédéric Boisseleau et Simon Soulard –

Roche Vendée y participaient.
•

ème

Stage du pôle (2

semaine des vacances de Pâques) : Alexis Clément – Roche Vendée, Arthur

Lemoine– Beaufou, Jérémie Roussel – Le Poiré sur Vie, Clara Laidin– Noirmoutier, Arthur Privat –
Belleville sur Vie, Ophélie Sionneau – Beaufou, Simon Soulard et Frédéric Boisseleau – Roche
Vendée y participaient.
•

Compétition finale régionale C.I.C. Benjamins – Minimes. Les équipes vendéennes en lice dans les
catégories : Benjamins : Belleville sur Vie ; Minimes garçons : St Hilaire de Loulay ; Benjamines :
Belleville sur Vie et Magnils Reigniers ; Minimes filles : Le Poiré sur Vie.

•

Les 8 et 9 mai 2010 : Titres régionaux Jeunes à Changé. Le samedi les Minimes et Juniors et le
dimanche les Benjamins et Cadets.

•

Les 15 et 16/05/2010 : Finale des challenges par classements à Savigné l’Evêque. Les informations
ont été renvoyées aux clubs via le comité par mail.

•

Les stages départementaux de Pâques se sont bien déroulés. Le 15 avril avec Annabelle GUILLOU,
Christophe CORMIER, Nicolas DUGUE et Tony SEYMOUR. Et du 21 au 23 avril avec Annabelle
GUILLOU, Christophe CORMIER, Jérémy LIMOUSIN et Tony SEYMOUR. Très bonne ambiance de
travail et implication intéressante chez les jeunes.

•

Titres Jeunes départementaux les 17 et 18/04/2010 – liste des champions : 4 titres pour St Hilaire
de Loulay avec Antoine Delezenne en Poussins, Elisa Delhommeau en Minimes, Lindsey Perreau
en Cadettes et Antoine Fauchet en Juniors. 2 titres pour Belleville sur Vie avec Lou Pérocheau et
Arthur Privat en Benjamin(e)s. 1 titre pour La Ferrière avec Clément Tellier en Minimes. 1 titre pour
Beaufou avec Marie Gendronneau en Juniors. 1 titre pour Roche Vendée avec Simon Soulard en
Cadets et 1 titre pour Noirmoutier avec Jeanne Guillet en Poussines.

•

Compétitions à venir : Finale du championnat Jeunes le 15 mai à La Meilleraie Tillay. Championnat
de France des Minimes et Juniors les 14, 15 et 16 mai avec Marie Gendronneau – Ophélie
Sionneau et Margot Buchou. Les finales des Benjamins et Cadets auront lieu les 4, 5 et 6 juin 2010.

Préparation A.G. – 18 juin 2010
•

A.G. Ordinaire et Extraordinaire cette année avec un ajout dans nos statuts : « Création d’une
commission technique pour les organisations sportives au Vendespace ».

•

Monsieur Limousin souhaite que Tony Seymour présente sa pyramide du P.E.S. départemental.

•

Monsieur Limousin nous informe que nous remettrons la dotation de la ligue, d’une valeur de 200 à
ème

300€, à la personne qui est passée en Tradi à partir de la 20.000

licence. Il s’agit de Coldeboeuf

Elise de Saint Hilaire de Loulay.
•

Retour souhaité des rapports de commissions : le 21/05/2010.

•

Fixer les dates des championnats pour le 17/05/2010.

Tour des Commissions
•

COMMISSION ARBITRAGE
-

Le championnat par équipes s’est terminé le 25/04/2010. Seront convoqués 1 J.A. (en
évaluation) par niveaux et non 1 J.A. par tables, pour la journée des finales.

•

FORMATION DES ARBITRES
-

•

Point définitif après le 30/05/2010.

COMMISSION SPORTIVE
-

Montée des équipes : prévenir le comité avant le 05 mai pour transmettre à la région.

-

Chez les filles c’est le club d’Avrillé qui est concerné pour la montée en région, mais le fait
de ne pas avoir de J.A. les pénalise financièrement. Ils ne savent donc pas s’ils vont
accepter de continuer à ce niveau l’année prochaine.

-

Plusieurs équipes pourraient descendre de région avec : Ste Flaive des Loups en R3 A
masc. Roche Vendée en R2 A fém., Beaufou en R1 B masc., St Laurent/S. en R3 D masc.
et Le Poiré sur Vie en R3 G masc. Nieul le Dolent sera maintenu car il a battu les 2 autres
avec qui ils sont ex-æquo.

-

En départemental : La montée en régional pour Roche Vendée 4 et Noirmoutier 1 en
poule A puis Moutiers les Mauxfaits 1 et Treize Septiers 1 en poule B, sous réserve
d’acceptation.

•

CRITERIUM FEDERAL
-

Classement général envoyé à tous les clubs. Si réclamations il y a, elles sont à nous
communiquer pour le 30/04/2010.

•

COMMISSION FEMININE
-

Suite à la journée des titres, il nous reste des T-shirts. Ils seront distribués au championnat
Jeunes et aux féminines à l’A.G.

•

COMMISSION LOISIRS
-

Première organisation, premier échec. Avec seulement 9 inscriptions, le comité a du
annuler cette manifestation.

•

COMMISSION VETERANS
-

Finale par équipes 12 clubs présents sur les 20 tout au long de la saison. Vainqueurs les
Herbiers, les Sables, St Laurent/S. et Ste Flo/Vendrennes. Bonne organisation et bonne
journée à St André Goule d’Oie.

•

COMMISSION CORPO
-

•

er

Coupe nationale vétérans à Soullans le 1 mai : 11 équipes inscrites à ce jour.

La finale régionale le 20 mars s’est bien passée.

COMMISSION FINALE PAR CLASSEMENTS
-

Au Poiré sur Vie avec une augmentation du nombre d’engagés. Il a été souligné la fin un
peu tardive : 19h30.

•

COMMISSION FINANCES
-

Présentation des comptes de résultats, du budget prévisionnel et du bilan. En ce qui
concerne le prévisionnel, nous soumettons au vote des membres, la présentation d’une
augmentation du tarif des licences de 2,50€ par licence, en A.G..
A la question :-« êtes vous d’accord pour présenter une augmentation du tarif de 2,50€ par
licence à l’A.G. ? »
Résultat du vote : 11 OUI - 3 ABSTENTIONS - 0 NON

-

CNDS : Projets du C.D. aucun avis n’a pu être donné sur les dossiers clubs. Certains clubs
n’ayant pas bien préparé leur dossier n’auront pas de subvention.

•

COMMISSION DEVELOPPEMENT
-

René Oiry est entré en contact avec une personne qui pourrait aider gratuitement le comité
à obtenir des subventions au Conseil Régional. Sur le principe il est difficile de s’opposer,
nous accepterons donc de rencontrer cette personne.

•

COMMISSION COMMUNICATION
-

Pic de visites au lendemain des titres avec 350 connexions.

Prochaine réunion le 7 juin 2010

La réunion se termine à 21 h 45

Fabienne PASQUEREAU

