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
27 février 2012

La réunion débute à 19h00.

Présents

Infos Ligue
•

4

ème

tour C.F. N2 seniors : Le département de la Sarthe s’étant désisté,

c’était au département de la Vendée que revenait l’organisation. St
Laurent sur Sèvre est candidat.

AUBUSSON Jean-Pierre
BESSON Marie Noëlle
BROCHARD Stéphane
CALLAUD Laurent
GUILLOU Annabelle
LE BERT Yves

Département – Infos Président

LIAIGRE Jérôme

A.G. du C.D.O.S. : l’assemblée générale aura lieu le 9 mars. J. Chaillou

LIMOUSIN Louis-Marie

se représente pour la fin du mandat. Le Président et J.P. Aubusson seront

MARTINEAU Frédéric

présents.

OIRY René

•

Réunion des usagers du C.D.O.S. : Mr Limousin y participera.

PRIVAT Philippe

•

Espoir Crédit Agricole : Simon Soulard est en lice parmi 4 sportifs pour

VERHAEGHEM Jean-Claude

•

remporter cette dotation. Réponse le 16 mars.
•

Dans le but d’organiser en 2015 les championnats du monde juniors,

Excusés

J. Chaillou ira à Dortmund fin mars pour assister au déroulement du

•

championnat du Monde seniors rencontrer des responsables de l’I.T.T.F.

BARICAULT Jean-François

et présenter la candidature du Comité au Championnat du Monde.

FERRE Gaétan

Le club de La Roche souhaiterait organiser un tour de C.F. N1 dans le

FOUCAUD Pierre

Vendéspace. Le comité accepte et donne un avis favorable à cette

GODET André

organisation.

JOSLAIN André

Absente

Euro-Asie
•

LEROGNON Sophie
L’inauguration de la salle du Vendéspace aura lieu du 14 au 16
septembre.

•

Le nombre de places vendues à ce jour s’élève à 570, soit 8.83% du taux
de remplissage.

•

Des représentants de l’E.T.T.U. viendront le 11 septembre.

•

La société AMP se chargera des images moyennant 32.000€ pour les

Invités
PASQUEREAU Fabienne
SEYMOUR Tony

deux jours
•

Malgré les efforts, les sponsors sont difficiles à trouver, le tennis de table n’étant pas très connu.

•

Une demande de subvention au C.N.D.S. a été faite sur le plan national. Une réponse nous sera donnée le 22
mars 12.

•

Les bénévoles auront une place nominative gratuite, correspondant au jour auquel ils seront présents sur la
compétition.

•

Il y aura une animation Tennis de Table le samedi matin du 27 octobre.

Infos du C.T.D.
•

C.N.D.S. : Neuf clubs ont renvoyé une demande. Il n’y a pas de défaut de remplissage ou de dossier incomplet.

•

Interligues : Cette compétition se déroulait à Villeneuve sur Lot, du 20 au 24 février 12. Les filles ont fait de
meilleurs résultats que les garçons. En Minimes, elles ont terminé 3
aux garçons ils ont fini 9
et les garçons 11

ème

ème

ème

avec une Clara Laidin - battante quant

avec Arthur Privat. En Cadettes, elles ont atteint la 4

ème

.

•

Petits As : L’épreuve a été tronquée en raison des conditions climatiques (neige).

•

C.I.C. Benjamins / Minimes : l’épreuve avait lieu à Challans. Les résultats :
-

place avec Océane Guisnel

er

Benjamins : 1 St Hilaire de L. – 2
er

Minimes G : 1 Belleville/V. – 2

ème

ème

ère

Roche V. - Benjamines : 1

La Ferrière - Minimes F : 1

ère

St Hilaire de L. – 2
ème

Le Poiré/V. – 2

ème

La Ferrière

St Hilaire de L.

Les premiers sont qualifiés à l’épreuve régionale le 22 avril à Ballé en Mayenne. La liste des qualifiés
sortira le 5 mars 12.

Réunion avec le Président de la Ligue
•

Réforme du Championnat par Equipe : Jeudi 8 mars, aura lieu une réunion concernant la réforme du
championnat par équipes. Elles seraient constituées de 4 joueurs au lieu de 6 actuellement. Si cette nouvelle
disposition permettrait de réduire le temps de compétition, elle génèrerait des inconvénients de disponibilité de
salle et donc de ce fait, de calendrier. A discuter.

Assemblée Générale du Comité
•

Convocations : Les convocations à l’A.G. avec appel à candidature partiront le 3 mai.

•

Candidatures : Toute candidature pour entrer au comité devra parvenir au comité avant le 3 juin 2012 – minuit,
cachet de la poste faisant foi.
-

Parmi les membres, nous pouvons dire qui restera, et qui se retire :
AUBUSSON Jean-Pierre

Reste, en fonction du Président

BARICAULT Jean-François

Se retire

BESSON Marie Noëlle

Se retire

BROCHARD Stéphane

Reste

CALLAUD Laurent

Reste

FERRE Gaëtan

?

FOUCAUD Pierre

?

GODET André

Reste

GUILLOU Annabelle

Reste

JOSLAIN André

Se retire

LE BERT Yves

Reste

LEROGNON Sophie

?

LIAIGRE Jérôme

Se retire, mais garde le critérium fédéral

LIMOUSIN Louis-Marie

Reste, au sein du C.D.

MARTINEAU Frédéric

Reste

OIRY René

Reste, en fonction du Président

PRIVAT Philippe

Se retire

VERHAEGHEM Jean-Claude

Reste, en fonction du Président

Philippe Privat se charge de faire le power point de l’A.G. cette année.

Tour des Commissions
•

COMMISSION ARBITRAGE
-

La clôture des inscriptions aux titres individuels est fixée au jeudi précédent la compétition. Les
bordereaux doivent partir semaine 9.

•

COMMISSION FORMATION ARBITRAGE
-

La formation J.A. 2 est décalée au 21 et 22 avril 12.
Le 27 janvier s’est déroulée une formation Arbitres Club qui comptait 10 personnes.

•

CRITERIUM FEDERAL
-

ème

Les convocations au 4

tour sont parties ce jour. Nous avons 11 pongistes en N.1 dont 2

Benjamins : Alexis Clément – Roche Vendée et Antoine Delezenne – St Hilaire de Loulay.

•

COMMISSION TOURNOIS
-

•

Fontenay le Comte : François Guillou sera le J.A. de l’épreuve.

COMMISSION VETERANS
-

Equipes : les 3 journées sont écoulées. Les résultats sont sur le site du comité. Les finales auront
lieu le 29 avril 2012 aux Magnils Reigniers.

-

Individuels :
ère

ème

V2 DAMES : 1 BOUCARD Marie-Geneviève – 4
DREYER Françoise.
ème
V2 MESSIEURS : 4
WEISS Denis.
ère
ème
ème
V3 MESSIEURS : 1
BOUCARD Jacques – 2
DESSOMME Michel – 7
MORILLEAU Claude
ème
8
BOUCARD Philippe.
ème
V4 MESSIEURS : 4
LOISEAU Maurice

•

COMMISSION RETRAITES
-

•

COMMISSION FINALES DEPARTEMENTALES PAR CLASSEMENT
-

•

Le club de Beaufou va mettre en place un tournoi « Ping détente 85 ».

LICENCES
-

•

Prochaine réunion le 12 mars 12 à la Maison des Sports.

COMMISSION DEVELOPPEMENT
-

•

Il y avait 200 licenciés, environ, représentant 34 clubs.

COMMISSION JEUNES
-

•

La finale aura lieu le 27/03/12.

Le nombre de licenciés est de +4 par rapport à la saison 2010/2011 et +59 par rapport au 2 mars 11.

QUESTIONS DIVERSES
-

Félicitations aux nouveaux médaillés Jeunesse et Sports. Médaille de Bronze Jennifer Boilaud –
Mireille Charié et Jean-Noël Cougnon. A la médaille d’Argent était récipiendaire Jean-Claude
Verhaeghem.

La réunion se termine à 21 h 00 - Prochaine réunion le 2 avril 2012
Fabienne PASQUEREAU

