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.

Monsieur ROBERT ouvre la séance à 19 h 00.

•

Le 6 juillet, nous avons reçu la démission de Renaud Besson. Nous
en prenons acte ce soir.

•

REUNION DE RENTREE le lundi 11 septembre : Hervé Soulard sera
absent. Stéphane Fournier passera dans les débuts car il prend son
travail à 21h. Le Président rencontrera le secrétariat pour faire un
point. Au montage de la salle il y aura Michel Augain (17h) – Stéphane
Fournier et Sébastien Robert (18h).

•

ORGANISATIONS

COMPETITIONS :

AUGAIN Michel
en

ce

qui

concerne

BARRE Gaëtan

de Beaurepaire et de Ste Flo/Vendrennes s’étaient positionnés.

BOURMAUD Stéphanie

Beaurepaire en attente du cahier des charges de la Ligue est incertain

BROCHARD Stéphane

d’organisation de la Ligue, nous décidons ce soir d’attribuer la
manifestation à Ste Flo/Vendrennes. Cela laissera une année à
Beaurepaire pour se préparer à accueillir ce genre de compétition.
ORGANISATIONS

COMPETITIONS :

Le

tournoi

1ère

licence

(02/12/17), Les Titres Individuels Jeunes et Seniors (10 & 11/02/18)
les Interclubs Poussins / Benjamins / Minimes (07/04/18) et les
Individuels Corpo, n’ont pas trouvé de club pour les accueillir. La
grosse organisation des Titres Individuels n’a pu être mise qu’à cette

•

ARTUS Henry

l’organisation du 4ème tour du CF au niveau régional (18/03/18), le club

pour accueillir cette compétition. Devant ce fait, et dans un souci

•

Présents

DREYER Dominique (coopté)
FOURNIER Stéphane
LIAIGRE Jérôme
ROBERT Sébastien
SOULARD Hervé
Excusés
BUCHOU Margot

date. Jérôme Liaigre soumet l’idée que les catégories se disputent

ROCHETEAU Richard

dans les lieux différents, si le problème perdure.

SOULARD Martin

PROJET AUBIGNY/NESMY : Hervé Soulard a rencontré le Président
de ce club qui souhaite organiser des entrainements mutualisés avec
d’autres clubs (Génétouze/Venansault et St Florent des Bois ????),
sous forme de groupement d’employeur, mais pour ce faire, le club
fait une demande de subvention de 750€ au Comité. Le but n’est pas

Invités
PASQUEREAU Fabienne
SEYMOUR Tony

de remplacer ce qui existe, mais de faire plus de volume
d’entraînement. Hervé Soulard est prêt à aider le club dans sa
recherche d’entraîneur. Jérôme Liaigre demande à ce que nous
votions pour l’aide financière à hauteur de 750€.
La décision est votée à l’unanimité, le club bénéficiera d’une subvention à hauteur de 750€. Reste à définir
son mode d’attribution. Cette aide allouée sera remise en question chaque année en fonction du nombre
de participants que cela regroupera et des finances du Comité. Selon Gaëtan Barré ce projet rentre dans
celui de la Ligue concernant le groupement d’employeurs.

•

POINT LICENCES : A ce jour nous sommes à 766 licences. L’année dernière, au 02/09/16, nous étions à
951 licences et le 24/08/15, nous étions à 404. La tendance paraît stable en ce début de saison.

•

Tous les clubs ont soldé la saison dernière.

•

Amendes pour défaut d’arbitrage de la Ligue : selon Dominique Dreyer, tous les clubs ont payé.

•

DEVELOPPEMENT – par Hervé SOULARD :
-

VISITES DE CLUBS : Une enveloppe de 2 000€ est attribuée par la Ligue si nous en
organisons. Le souhait est d’aller à la rencontre des clubs qui ont moins de 5 labels afin
qu’ils en aient plus. Il nous faut recenser les besoins de ceux-ci. Le souci majeur est de
savoir quelles personnes du Comité pourront assurer ces visites. En effet, dans les autres
départements des Pays de la Loire ce sont les professionnels qui se déplacent, or, ils sont
plusieurs CTD par Comité, contrairement à la Vendée qui n’en a qu’un. Cependant, la
position du Comité, n’est pas la politique du salarié. Michel Augain et Gaëtan Barré se
proposent pour visiter certaines structures de leur secteur géographique. Pour le reste, il
est soumis l’idée de recruter un intervenant (en C.D.D.) qui, dans l’idéal, serait accompagné
de quelqu’un du Comité qui pourrait répondre aux questions des clubs. Selon Hervé
Soulard, il faudrait recruter une personne titulaire du DJEPS, qui éventuellement pourrait
être d’un département extérieur. Gaëtan propose de voir avec la Ligue si elle peut nous
aider financièrement. Un vote est proposé. Qui est POUR le recrutement d’une personne
en C.D.D. qui ira faire les visites de clubs ? Le suffrage remporte l’unanimité des voix. A la
suite de ces visites, nous pourrons peut-être prétendre à l’enveloppe de 9 000€ alloués par
la Ligue pour soutenir des projets clubs.

-

BILAN DES SCOLAIRES : Hervé Soulard doit relancer Richard Rocheteau pour savoir où
nous en sommes.

•

CHAMPIONNAT PAR EQUIPES – par Michel AUGAIN :
-

Nous attendons les engagements d’équipes de D5 (au 1er septembre), c’est à ce moment
que nous pourrons constater la baisse, la hausse ou la stagnation de notre nombre de
licenciés.

-

Michel Augain évoque la possibilité de supprimer une poule de D4, par rapport à ce qui a
été présenté début juillet.

-

Aizenay vient de supprimer sa PR. Il recevra prochainement un courrier de pénalité sportive
et financière en lien avec cette annulation.

-

Retour des équipes de PR à 6 joueurs au niveau du département. Gaëtan Barré demande
à voir les résultats du sondage qui avait été recensé la saison dernière, avant de prendre
une décision au cours de la prochaine réunion.

•

CRITERIUM FEDERAL – par Jérôme LIAIGRE :
-

Les documents de début de saison vont partir prochainement dans les clubs. Les
inscriptions devront être enregistrées par ceux-ci, sur l’espace qui leur est dédié, pour le
lundi 18 septembre minuit au plus tard. Au niveau des salles, nous avons reçu les réponses
de tous les clubs. Le site d’Aizenay inquiète car, faute de bénévoles, il ne pourrait pas
organiser toute ou partie des 4 tours. Nous aurons la confirmation prochainement. Hervé
Soulard rebondit sur cette dernière information et propose que nous allions à la rencontre
du directeur du Vendéspace pour voir si, dans les années à venir, nous ne pourrions pas
réserver cette grande salle pour des organisations de grande envergure telles que le C.F.

•

COMMISSION VETERANS / RETRAITES – par Stéphane FOURNIER :
Stéphane Fournier remercie le Comité d’avoir bien voulu baisser le montant de

-

l’engagement des équipes vétérans passant ainsi de 38,30€ à 25€. Il annonce qu’il a
travaillé sur les documents de début de saison.
Retraités : Michel Ballanger s’occupera du fonctionnel. Henry Artus souhaite que la liste des

-

compétiteurs sur chaque journée lui soit envoyée afin qu’il fasse la vérification de la validité
des licences.
Sébastien Robert annonce que nous allons prochainement rencontrer Jacques Boucard qui

-

pourra apporter son aide.
•

COMMISSION JEUNES – par Stéphanie BOURMAUD :
La première réunion de la Commission Jeunes est fixée le lundi 4 septembre.

•

ARBITRAGE – par Dominique DREYER :
La première réunion de la C.D.A. a eu lieu le 8 juillet. Cette commission est composée de :

-

Henry Artus, Dominique et Françoise Dreyer, Frédéric Martineau, René Oiry.
-

Dominique Dreyer a recontacté des personnes qui avaient été mis en inactivité.

-

Pour le moment toutes les épreuves de la 1ère phase (championnat par équipes et autres
compétitions diverses) sont fournies. Reste à savoir, auprès de la commission Jeunes,
quels seront les besoins.
Dominique Dreyer demande la réactualisation de l’espace dédié à l’arbitrage sur le site du

-

Comité. Il fournira les documents qu’il souhaite voir paraître.

•

Jérôme Liaigre a eu un contact avec le club de St Florent des Bois qui est à la recherche d’une
table. J.L. doit regarder dans son stockage ce qui appartient au Comité et qui pourrait être vendu
pour une somme modique.

•

Michel Augain pose la question à savoir quel type de balles nous allons utiliser pour les tours de
C.F. Sébastien Robert lui répond que tant que nous avons de la celluloïd, c’est celle-ci qui serait
utilisée.

•

Aide de 750€ pour le projet Aubigny/Nesmy : adoptée

•

Recrutement d’une personne en CDD pour les visites de clubs : adopté

Fin de la réunion 21h00

Prochaine réunion : 6 novembre 2017
Fabienne PASQUEREAU

