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.

26 mai 2014

Présents

Infos du Président
•

AUGAIN Michel
Réunion des mutations le mercredi 25 juin à 18h30, Louis-Marie
Limousin sera présent.

•

A.G. Fédération : Eric Andréozzi se présente aux élections de la
fédération. C’est Louis-Marie Limousin qui nous représentera et
soutiendra sa candidature.

•

Emploi d’Avenir : nous avons reçu la confirmation de la création de
notre poste. Sébastien Robert signera le contrat le 6 juin à 18h00.
Raphaëlle Grellier prendra ses fonctions le dimanche 24 août pour
le stage de reprise. Elle sera présentée aux clubs lors de
l’assemblée générale.

•

BOURMAUD Stéphanie
BROCHARD Stéphane

Championnats de France, 3.500€ seront partagés entre les clubs
ayant fourni des bénévoles lors de cette manifestation.

•

AUBUSSON Jean-Pierre

C.E.F. : Suivant les résultats de la saison de cette structure la
question est posée à savoir : « versons-nous l’aide qui est octroyée
annuellement et qui se monte à 1.500€ ? » Les membres présents
donnent leur accord. Toutefois, il est décidé qu’à l’avenir, les critères
de l’année devront être plus clairs et précis.

GODET André
GUILLOU Annabelle
LE BERT Yves
LIMOUSIN Louis-Marie
MARTINEAU Frédéric
OIRY René
ROBERT Sébastien
ROCHETEAU Richard
VERHAEGHEM Jean-Claude
Excusés
ANDREOZZI Eric
JOBARD Hervé
SOULARD Hervé
Non-Excusé

Infos du Secrétaire
•

Pitney Bowes : Le contrat avec notre prestataire d’affranchissement
a été revu à la baisse. Il va passer de 600€ à 300€ annuellement.

•

Invités
PASQUEREAU Fabienne

Journée des bénévoles : la Ligue organise une journée des
bénévoles le samedi 5 juillet 2014 à Laval.

•

RAULET Hadrien

SEYMOUR Tony

Réunion du C.D.O.S. mardi 03/06/14 à 19h00 à la Maison des
Sports, c’est Louis-Marie Limousin qui nous représentera.

•

Richard Rocheteau a participé à une réunion des Féminines à Cholet le 19/05/14. Quinze personnes
provenant de clubs, de comités ainsi que des joueuses étaient présentes. Prochaine réunion le lundi
20/10/14.

•

Le nombre de licenciés à ce jour est de 3834. Cela représente 120 licenciés de plus que l’an passé et 4
de plus que la convention établie avec la Ligue en septembre 2013.

•

Réunion avec les entités scolaires du cycle primaire UGSEL et USEP le vendredi 25/04/14. Emilie
Thollé, Yann Le Clanche, Sébastien Robert, Hervé Soulard, Tony Seymour et Richard Rocheteau y
participaient. On déplore les absences de Stéphane Billaud (excusé) et de Benjamin Roy. Les
personnes présentes ont échangé sur la façon de mettre en place des actions Tennis de Table dans les
écoles. Nous devrons établir une convention de partenariat avec un contenu pédagogique pour la fin de
l’année 2014. Yann Le Clanche a déjà proposé un texte On souhaiterait l’implication de l’emploi
d’Avenir à ce projet et nous rapprocher des communes et des clubs.

Infos du Trésorier
•

Sébastien Robert, Teddy Brochard, Gaëtan Barré et André Godet se sont retrouvés pour établir les
comptes de la saison 2012/2013. Nous allons présenter un résultat bénéficiaire de 29.709€. La
manifestation Euro Asie n’est pas étrangère à cette situation financière. Récapitulatif :
Bénéfice Euro-Asie
Réversion aux clubs (bénévolat)

- 8.208€

Restant

= 23.585€

Résultat exercice

+ 29.709€

Restant (réversion chpt France)

- 23.585€

Excédant compte de résultat
•

+ 31.793€

+ 6.124€

Le poste d’arbitrage est en augmentation : +1.700€. A. Godet indique que cela est dû au fait que de
plus en plus de compétitions sont couvertes.

•

Subventions : augmentation du montant des subventions : 10.400€ du C.N.D.S. + 3.000€ du Conseil
Général au titre de la subvention de fonctionnement + 4.000€ de la Ligue (actions de développement
dont les subventions avaient été établies par Tony Seymour et Louis-Marie Limousin) + 1.500€ du
Conseil Général pour l’inauguration du Vendéspace + 1.200€ de la Ligue pour l’inauguration également
avec réversion pour l’animation Fit’ Ping Tonic.

•

Partant de ce constat, il est pris la décision de ne pas augmenter les licences, les engagements
d’équipes et autres manifestations pour la saison 2014/2015. Le montant des licences n’augmentera
que de la part fédérale. Cela fait plusieurs années que le département n’augmente pas sa part.

•

Le coût d’engagement de la PR va baisser au prorata du nombre de joueurs dans une équipe. Le
montant s’élèvera donc à 59,50€.

•

Dans l’espoir de faire repartir le championnat féminin et surtout dans un souci d’équité, il est décidé de
baisser le montant de l’engagement et de passer au prix de la D5 soit 31€ au lieu de 57€ et 21€ en 2ème
phase pour les nouvelles inscriptions.

•

Nous avons reçu le montant de la subvention du CMO, soient 300€ (Roche Molière) et 2.700€ (Caisse
Fédérale du CMO).

•

Le club du Château d’Olonne souhaite racheter les deux dernières tables habillées du championnat de
France au prix de 400€ les deux. Le comité donne son aval.

•

Le trésorier demande aux membres de lui faire parvenir leur note de frais pour le 28/06/14 au plus tard.

•

Gaëtan Barré qui souhaitait être commissaire aux comptes, a changé d’avis pour finalement se
présenter en tant que membre du comité au poste de Trésorier adjoint. Nous avons par ailleurs reçu sa
candidature. François Guillet voudrait, quant à lui, être commissaire aux comptes.

Infos C.T.D.
Sur le plan départemental
•

Les 3 et 4/05/14 avaient lieu les Titres Individuels Départementaux sur 40 tables à La Ferrière et
officiés par 2 J.A. Ils se sont bien déroulés et ont terminé dans les temps. Belle participation des
seniors avec 102 participants et François Guillou comme J.A.

•

Le 17/05/14 se déroulaient à Ste Florence les Titres du Championnat Jeunes. La finale s’est
globalement bien déroulée si ce n’est le débordement des horaires. Dans les années à venir nous
arrêterons les 1/2 finales au score acquis.

•

Le week-end prochain (sam. 31/05/14) aura lieu le 2ème tour du Tournoi 1ère Licence à Ste Florence
sur 28 tables. Nous avons beaucoup moins d’inscrits qu’au 1er tour, 128 contre 168, certainement
est-ce dû au week-end prolongé de l’Ascension. La manifestation se déroulera en deux temps les
96 à 2003 garçons le matin et les 2004 à 2006 garçons + les 98 à 2006 filles se retrouveront
l’après-midi.

Sur le plan régional
•

Les finales régionales par classement avaient lieu à Ernée. L’organisation n’était pas
extraordinaire : le fait que les finales se déroulaient dans deux salles différentes et distantes
d’environ 500 mètres n’était pas normal. De plus, la salle où se déroulaient les finales féminines
était dans un état lamentable, contrairement à celle des masculins bien évidemment. Les phases
nationales auront lieu à Veilleneuve-sur-Lot les 27 et 28/06/14 avec Simon Brochard (La Ferrière),
Adrien Mébarka (Pouzauges), Maxime Robert (Roche Vendée) Sabrina Dos Santos, Dylan
Besseau (Challans) et Lucie Laügt (Luçon). Nous espérons qu’Angélique Augain (Beaufou) sera
repêchée.

•

Les 07 et 08/06/14 laissera place au Grand Prix des Pays de la Loire (anciennement Titres
Régionaux). C’est une nouvelle compétition sur inscription. Les 16 meilleurs aux points classements
seront retenus. Des bons d’achat seront remis aux 4 premiers.

Sur le plan National
•

Finale Nationale du C.I.C. : les clubs de Belleville et St Hilaire ont terminé respectivement 7ème sur
24 en Benjamins et 15ème sur 21 en Benjamines.

•

Championnat de France Minimes et Juniors les 9, 10 et 11 mai 2014, à Joué les Tours : vicechampionne de France Juniors Océane GUISNEL (Beaufou), participation de Clara LAIDIN
(Beaufou) en juniors.

•

Championnats de France Benjamins / Cadets à Arnas (69) les 30/31 et 01/06/14. Sont concernés
Arthur Privat (Belleville sur Vie), Louis Puaud (La Ferrière) et Clara Laidin (Beaufou) en Cadet(te)s.

Préparation Assemblée Générale
•

Préparation de la salle : T. Seymour et M. Augain

•

Achat boissons / gâteaux : T. Seymour

•

Composition estrade : représentant Ligue, C.M.O., S. Robert, R. Rocheteau, M. Augain, A. Godet, F.
Martineau, A. Guillou, J.C. Verhaeghem et T. Seymour

•

Rangement salle : R. Rocheteau, M. Augain, S. Brochard, L.M. Limousin et T. Seymour

•

Vaisselle : F. Martineau

•

CANDIDATURES : Il reste 2 postes à pourvoir au sein du comité, dont 1 médecin. Nous avons reçu la
candidature de Gaëtan Barré (dans les temps) et celle d’Henry Artus (hors délai). Une discussion

s’engage à propos de ce litige. A. Guillou rappelle à L.M. Limousin que le comité avait été ferme à son
égard lors de la même situation qui la concernait, il y a quelques saisons. Un vote concernant la validité
de cette candidature est proposé : résultats Pour : aucun – Contre : 12 – Abstention : 1. La candidature
d’H. Artus n’est pas retenue.
•

MERITE PONGISTE : Hormis l’ajournement de 2 candidatures pour le même club qui en présentait 4,
toutes ont été accordées. Yannick Musseau (Bronze) et Dominique Coutand (Or) – Les Herbiers ; Boris
Bouchand (Bronze) – Fontaines/Doix ; Joël Hervouet (Bronze) – La Bruffière ; Patrick Calleau (Bronze)
– Venansault ; James Bironneau (Bronze) – Soullans ; Alain Belier (Bronze) – Jard sur Mer ; Joseph
Giraud (Bronze) – Beaufou.

Tour des Commissions
•

COMMISSION ARBITRAGE
Le Championnat est terminé, le rapport de la commission pour l’assemblée générale relatera

-

l’année.
•

COMMISSION FORMATION ARBITRAGE
Lors des Pré-titres et Titres, 5 personnes ont été reçues et 1 stagiaire.

•

COMMISSION SPORTIVE
En cette fin de saison, nous connaissons 4 descentes de R3 : St Laurent s/ Sèvre, Aizenay,

-

Pouzauges et Beaufou. En PR, 4 descentes : Chavagnes en Paillers, la Génétouze, les
Magnils Reigniers, Fontenay le Comte. En championnat féminin, La Bruffière se retire et le
Poiré sur Vie monte.
Suite au sondage, concernant le passage de 4 à 3 joueuses en championnat féminin

-

départemental, nous avons reçu quelques réponses. Un vote est proposé pour savoir si
nous changeons. La proposition est adoptée à l’unanimité. Le tarif des engagements
d’équipes sera également revu à la baisse en passant de 57 € à 31 € en première phase et
21 € en deuxième.
•

COMMISSION JEUNES
-

La nouvelle compétition du CIC devrait mélanger les Poussins et les Benjamins. Nous
aurons la confirmation de cette formule le 11 juin après la réunion ETR.

•

COMMISSION CORPO
-

Après moult rebondissements suite au problème de salle, la saison s’est bien terminée
avec la victoire de l’équipe du CMO 2.

•

COMMISSION VETERANS
-

L’épreuve régionale est passée et a donné les résultats suivants :
Challans – 6ème ; Ste Flo/Vendrennes – 8ème ; Angles – 9ème ; Les Sables d’Olonne – 12ème
sur 12 équipes sélectionnées.

•

QUESTIONS DIVERSES
-

Un nouveau club devrait voir le jour à compter du 1er juillet prochain dans la commune de
Xanton Chassenon.
Fin de la réunion 21h45
Prochaine réunion le 23 juin 2014
Fabienne PASQUEREAU

