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
28 février 11

La réunion débute à 19h00.
Les membres présents se joignent à Louis-Marie Limousin
pour souhaiter un prompt rétablissement à Gaëtan Ferré.

Infos Fédérales
•

•

•

Présents

Démission du Président de la Fédération suite à une demande de son

AUBUSSON Jean-Pierre

vice-Président en raison, à priori, de non-justifications de dépenses :

BARICAULT Jean-François

notes de frais usage de la carte bancaire sans justificatifs. Jacques

BESSON Marie Noëlle

Hélaine est nommé Président par intérim. Le 2 avril 2011 nomination d’un

BROCHARD Stéphane

nouveau Président par le comité directeur.

CALLAUD Laurent

Monsieur Limousin déplore cette situation qui ne donne pas une bonne

FOUCAUD Pierre

image du Tennis de Table.

GUILLOU Annabelle

Selon Michel Deniaud et Jean René Chevalier les comptes prévisionnels

LE BERT Yves

du championnat du Monde ne seraient jamais équilibrés car les

LIAIGRE Jérôme

subventions sont encore incertaines.

LIMOUSIN Louis-Marie
MARTINEAU Frédéric

Infos Ligue
•

Lors de la réunion du 12/02/11, ont été abordé les licences en Pays de la
Loire. Le cap des 20.000 a été franchi avec +230 en (44) ; +100 en (49) ;
+36 en (53) ; -50 en (72) ; +40 en (85).

•

Accord pour la qualification régionale du Tournoi de Fontenay le Comte.

•

Budget 2011 - 2012 : La région augmentera ses licences de 1€ + 2% pour
le coût de la vie.

•

Louis-Marie Limousin annonce que si les comptes du comité sont positifs
cette saison, nous ne demanderons pas d’augmentation du tarif des
licences, hors le coût de la vie.

•

Excusés
LEROGNON Sophie
FERRE Gaétan
GODET André
JOSLAIN André
OIRY René
VERHAEGHEM Jean-Claude

Service civique : L’éventualité d’embaucher une personne au moment de
la mise en fonction du vendespace n’est pas écartée.

•

PRIVAT Philippe

Invités

Problèmes de salariés de ligue : Ceux-ci sont actuellement en arrêt de
travail. Michel Gadal a rencontré l’un d’eux. Il n’y aurait plus de structure à

PASQUEREAU Fabienne

Nantes à la prochaine rentrée (sept. 2011). De toute façon, la S.S.R.

SEYMOUR Tony

n’existe plus officiellement, car elle n’a plus d’agrément.
•

La ligue a changé son équipement informatique.

•

Réunion Développement : une enveloppe de 30.000 € a été demandée.
Le système Progress’Club disparaîtrait. Chaque comité départemental
présentera une demande spécifique de développement.

Département – Infos Président
•

C.D.O.S. : Invitation à l’A.G. qui se déroulera le vendredi 18/03/2011 (la veille de celle du C.R.O.S.).
Monsieur Limousin sera présent mais ne dînera pas. Jean-Claude Verhaeghem y sera également.

•

Prisons : Finalement la D.D.C.S. reconduit les subventions, mais ce n’est plus le comité qui est en charge
du dossier.

•

C.C.N.S. : Les accords conventionnels prévoient une augmentation de 1,5% du S.M.C. (Salaire Minimum
Conventionnel) au 1

er

janvier 2011. Bien que nos salariés soient un peu au-dessus de ce minimum, les

membres présents approuvent à l’unanimité un rehaussement identique les concernant.
•

L’alignement du taux horaire du salaire de Madame Girard (qui s’était injustement trouvé inférieur suite à la
modification des contrats de travail) sur celui de madame Pasquereau a été voté à l’unanimité.

Infos du C.T.D.
•

Bernard Jeu : Beaufou – 3
19

ème

ème

; Roche Vendée 1 – 21
ème

Fontenay le Comte – 40

ème

; St Hilaire de Loulay – 7
ème

; La Ferrière – 10

– Roche Vendée 2 – 23

ème

ème

; Beaufou 2 -16

; Poiré sur Vie – 25

ème

ème

; Belleville –
ème

; Challans – 26

;

. Tous les résultats sont sur le site.

•

Tournoi 1

•

Top de Zone - à Mer (41), les 26 et 27 mars : Alexis Clément – Roche Vendée ; Arthur Lemoine – Beaufou ;

ère

licence - 2

ème

tour : au Poiré sur Vie le samedi 26 mars 2011, le bordereau est envoyé.

sont sélectionnés.
•

CIC régional : le 2 avril 2011 à Grandschamps Des Fontaines (44). Sont qualifiés :
•

Benjamins  Roche Vendée et St Hilaire ;

•

Benjamines  St Hilaire de Loulay et Challans, Rempl. 2 – St Hilaire de Loulay 2;

•

Minimes G  Belleville sur Vie, Rempl. 1 - Beaufou ;

•

Minimes F  Belleville sur Vie, Rempl. 1 - St Laurent sur Sèvre, Rempl. 2 - St Hilaire de Loulay.

Les nationaux se dérouleront à Metz en juin.
•

Championnat de France des Régions : du 28 février au 4 mars à Metz Simon Soulard, Anouck Hartmann,
Angélique Augain, Noëmie Métais sont sélectionnés en Cadet(te)s. Adrien Cardineau est responsable de la
catégorie Cadets.

•

Stages : Deux sessions pendant les vacances d’hiver au lycée St Louis Technique :
•

Les 8, 9 et 10 mars : stage Benjamins avec les cadres  Annabelle Guillou, Christophe Cormier et
Cyril Graizeau.

•
•

Le 11 mars : stage détection ouvert aux 2002 - 2003 - 2004 avec Hervé Soulard.

C.N.D.S. : Nous avons fait suivre l’info aux clubs qui ont un numéro d’agrément. La demande peut cumuler 3
actions dont le montant minimum total doit être supérieur au seuil fixé à 750€ pour cette saison.

•

C.N.D.S. : Après avoir suivi les recommandations de la D.D.C.S. de se détacher de son statut de club
omnisports en 2010, le club de St Hilaire de Loulay se retrouve cette année dans l‘impossibilité de faire une
demande de subvention, voire l’année prochaine également. En cause le délai de carence. Le club de Challans
avait connu les mêmes déboires il y a deux ans de cela. Les dossiers sont à remettre à la D.D.C.S. le 8 mars
pour les comités et le 15 mars pour les clubs.

•

S.S.S. : Cette année nous étions 7. A compter de septembre 2011, le seuil d’effectif est fixé à 14 élèves.
Devant la difficulté à recruter de nouveaux éléments la S.S.S. tend à disparaître sous sa forme actuelle. Elle
continuerait, en accord avec le principal du collège sous le nom de S.D.T.T. (Section Départementale de
Tennis de Table), sans le caractère officiel, ce qui nous permettrait d’y inclure les lycéens n’ayant plus de
structure fiable au niveau régional, sortants de la 3

ème

ou simplement motivés pour rejoindre un groupe orienté

vers la performance. Après toutes ces explications les membres présents valident cette initiative, à l’unanimité,
qui demandera un effort financier de la part du comité en raison de la participation d’un cadre supplémentaire
qui s’impose, sur quelques heures.

Vendespace
•

Les grandes lignes de l’article Ouest-France de ce jour sont revues. La prochaine réunion de la commission
est prévue lundi 7 mars 11. Une rencontre à Paris, en présence de Philippe Saive est prévue le 10 mars en
présence de Joël Chaillou, André Godet et Mr Limousin. Le 21 mars 11, une nouvelle réunion est prévue
avec le Conseil Général et c’est à ce moment que nous leur ferons part de nos besoins financiers. Monsieur
Limousin exigera que l’équilibre financier soit au moins assuré.

Tour des Commissions
•

COMMISSION ARBITRAGE
-

Claude Morilleau sera absent la journée des titres individuels. Il pourra cependant préparer le
championnat en amont car c’est la commission d’Arbitrage qui se chargera de l’organisation de cette
manifestation (décision adoptée à l’unanimité).

•

•

FORMATION ARBITRAGE
-

Dominique Dreyer a été nouvellement promu J.A. 1.

-

Projet de stage d’arbitres de clubs à Mortagne.

CRITERIUM FEDERAL
-

Le 4

ème

tour aura lieu les 12 et 13 mars prochains. Les convocations sont parties. Les J.A. ont

toujours répondu présent. Seul un club s’est plaint du positionnement de date de cette dernière
journée, mais rappelons qu’il n’est pas évident de choisir des dates qui satisferont tout le monde, et
que nous aussi, sommes tributaires des calendriers de ligue et de fédération.

•

COMMISSION FEMININES
-

Un onglet sur ce thème a été ouvert sur le site. Vous y trouverez le classement Fémi-Ping ainsi que le
guide « Comment développer le Tennis de Table Féminin » de Caroline Constand Morand puis le
module de formation des Féminines.

•

COMMISSION TOURNOI
-

•

Le club de Sallertaine a réuni 69 joueurs à son tournoi annuel.

COMMISSION VETERANS
-

Au critérium régional du 30 janvier à Angers la Vendée avait 18 participants, quatre sont qualifiés au
championnat de France. Les résultats sont sur le site du comité de Vendée.

•

RETRAITES
-

•

Une moyenne de 60 participants à chaque journée du championnat. La finale aura lieu le 15 mars.

FINALES DEPARTEMENTALES PAR CLASSEMENT
-

La proximité des épreuves régionales et nationales a certainement eu un impact sur les vendéens car
il y avait 200 engagés sur 26 tables. Pour mémoire en 2009/2010 : 110 participants et 80 la saison
précédente. L’organisation par le club des Herbiers était très bonne. Nous déplorons cependant
l’absence des élus de la ville au pot de l’amitié.

•

COMMISSION JEUNES
-

Prochaine réunion fixée le 28 mars après le critérium fédéral et avant les finales championnat
Jeunes.

•

COMMISSION FINANCES
-

Le minibus montre des faiblesses mécaniques alarmantes, voire dangereuses, qui nous obligent à en
changer plutôt qu’à engager des réparations coûteuses. Une enveloppe de 4.000€ à 6.000€ est
disponible pour ce changement.

-

•

La situation financière est saine.

COMMISSION MATERIEL
-

Le comité possède 14 tables dans différents clubs : 6 aux Sables d’Olonne et aux Magnils-Reigniers,
et 2 à Saint Martin des Noyers. Il faudra décider d’une date pour aller les reprendre.

•

COMMISSION COMMUNICATION
-

•

Le site du comité connaît un franc succès avec 120 à 200 connexions par jour.

COMMISSION CORPO
-

Le critérium corpo qui avait lieu à Fontenay le Comte le vendredi 28 janvier a réuni 20 pongistes. Du
jamais vu ! le département de la Vendée se place second en terme de licences qualifiées corpo et
aura plus de représentants au critérium régional à Ste Pazanne.

-

Le championnat par équipes fonctionne bien lui aussi avec ses 8 équipes.

Au terme de cette réunion, Jean-François Baricault exprime ses plus grands doutes sur la capacité du comité à mettre
en place seul, une épreuve de niveau international en 2012. En effet, les exigences et ambitions du Conseil Général,
relayées par des professionnels, sont très élevées face à des bénévoles de notre niveau. La mise en place d’une telle
manifestation, est d’importance, or, nous avons déjà du mal à « recruter » des bénévoles du comité même pour le
Tournoi des Familles par exemple, alors qu’en sera t’il d’une organisation internationale ? Sommes-nous sûrs de bien
pouvoir assumer ce type d’organisation, financièrement et humainement ?
Le Président insiste sur le fait qu’il est nécessaire que nous soyons plus entreprenants pour faire profiter l’activité
pongiste de cette infrastructure. Il souligne que les budgets risquent d’être très importants mais qu’il ne signera rien
sans garantie. Bien que d’un optimisme rassurant, le président rappelle cependant que nous engageons actuellement
de nombreux frais sans assurance d’un quelconque retour.

La réunion se termine à 21 h 15 - Prochaine réunion le 18 avril 2011

Fabienne PASQUEREAU

