Réunion du

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.

28 novembre 11
La réunion débute à 19h00.

Infos Fédérales
•

•

Présents

Assemblée Générale de la Fédération le 17/12/2011 : Deux candidats

AUBUSSON Jean-Pierre

sont en lice. Il s’agit de Christian Palierne et Jacques Hélaine. Mr

BESSON Marie Noëlle

Limousin estime que le dossier de C. Palierne est léger à côté de celui de

BROCHARD Stéphane

son adversaire. Cependant J. Hélaine ne restera pas plus d’un an, c’est

CALLAUD Laurent

son souhait. Après discussion, les membres du comité laissent à Mr

FERRE Gaétan

Limousin le libre choix du candidat.

FOUCAUD Pierre
GODET André

Finances : le bilan présente un bénéfice de +248.000€. Plus de rigueur
dans les dépenses ont permis de faire des économies. Nous étions à 1.640.000€. Pour équilibrer les finances, le budget prévisionnel présente
une augmentation de 2€ par licence.

•

JOSLAIN André
LE BERT Yves
LEROGNON Sophie

Exercices financiers : les comptables souhaiteraient que les comptes se
er

•

GUILLOU Annabelle

LIAIGRE Jérôme

fassent en année civile (du 1 janvier au 31 décembre). Les comptes se

LIMOUSIN Louis-Marie

feraient donc sur deux années sportives. Les membres présents votent

MARTINEAU Frédéric

CONTRE à l’unanimité.

OIRY René

Modification des statuts sur le mode d’élections. Après discussion et vote,
Mr Limousin ne votera pas le scrutin de liste : POUR : 5 voix –

PRIVAT Philippe
VERHAEGHEM Jean-Claude

ABSTENTION : 4 voix – CONTRE : 7 voix.

Excusés

•

Colloque des référents G.A.D. : Personne n’ira.

•

Colloque des Trésoriers : A. Godet n’ira pas.

•

Championnat par équipes de 4 joueurs : mise en place à partir de 2013

BARICAULT Jean-François

sur le plan National. La ligue des Pays de Loire est contre, cela

Absent

engendrerait des problèmes de disponibilités de salles. M. Deniaud veut
organiser une réunion dans chaque département pour connaître l’opinion

BROCHARD Stéphane

des clubs. La prise d’effet de cette nouvelle formule dans les ligues est
prévue en 2014.
•

C.N.D.S. :

Notre

Invités
fédération

devrait

obtenir

1.000.000€

pour

le

championnat du Monde.

PASQUEREAU Fabienne
SEYMOUR Tony

Infos Ligue
Lors du Comité Directeur de Ligue du 19/11/2011 :
•

Fair-Play : La question est posée : Est-ce que les membres du comité ont 1 joueur de leur club à présenter ?

•

Réunion de Zone à Rennes : Louis-Marie Limousin ne pourra pas s’y rendre.

•

Michel Deniaud souhaite fixer une réunion des clubs régionaux dans les départements pour :
1.

Parler des nombres de joueurs par équipe de 6 à 4,

2.

Préparer sa candidature.

La date proposée en réunion ce soir est le vendredi 09 mars 2012 à 20h00. Nous y inviterions l’ensemble
des clubs vendéens. A confirmer auprès de M. Deniaud et en fonction des disponibilités de salle.
•

Suppression de l’annuaire de ligue : Il a été débattu de son arrêt au profit de sa mise en ligne sur internet. La
question sera posée aux clubs.

•

Suppression d’une réunion de ligue (prévue en février 2012) par souci d’économies. Cette réaction est
critiquable : c’est de l’autocratie.

•

Actions de développement dans les clubs : Nous avons reçu des réponses de Ste Flo/Vendrennes, La
Meilleraie Tillay, Beaufou et Belleville sur Vie. Les demandes peuvent encore nous parvenir jusqu’au 21
décembre.

•

Réunion Matériel : Michel Lévèque voudrait faire un sondage à tous les clubs qui voudraient l’homologation.
Cette homologation peut servir pour lé déroulement d’épreuves nationales.

•

Régionale 3 : Nieul le Dolent attend un courrier de la ligue suite à une mauvaise composition, entraînant une
perte du match par pénalité, pour l’équipe adverse (Nantes TTC) lors de la 4

ème

journée. A ce jour, rien n’a

bougé, la pénalité n’a toujours pas été appliquée.
•

St Martin des Noyers n’a pas payé son amende, pour non participation à l’A.G. de ligue de 2010. Le club
atteste que la convocation n’a pas été envoyée dans les temps et refuse de s’acquitter des 100€ qui leur sont
demandés. La ligue va envoyer un courrier en Recommandé, menaçant de ne pas délivrer les licences au
club, l’année prochaine.

Département – Infos Président
•

C.D.O.S. : Suite à la démission de J.Y. Breton, c’est J. Chaillou qui a pris la présidence par intérim jusqu’en
mars 2012.

•

Réunion des Usagers de la Maison des Sports :
1.

Il sera choisi un représentant du personnel pour l’ensemble des salariés de la Maison.

2.

Contrat postal en baisse. Ménage pas toujours satisfaisant. Aménagement du hall d’entrée à revoir.

3.

L’embauche d’un comptable est à l’étude. Il serait pris en charge financièrement par un groupement
d’employeurs et permettrait de soulager les trésoriers dans leur rôle de suivi des comptes et des
charges de personnel. Cela ne permettrait, en revanche pas, d’acquérir les logiciels de comptabilité
et de paye. R. Oiry propose de voir les coûts.

•

Retraités : Robert Pottier souhaiterait adresser un mail à tous les V2 – V3 pour les solliciter à participer au
championnat des retraités. A la question : « Etes-vous d’accord sur le principe de fournir les adresses mails à
R. Pottier », il a été répondu OUI à l’unanimité.

Euro-Asie
•

Le dossier suit son cours.

•

Signature de la convention billetterie – mercredi 30 novembre 2011 – au Conseil Général. La mise en vente des
billets devrait être effective au 15 décembre 2011.

•

Visite du Vendespace prévue le 9 décembre 2011 à 17h30. Les membres du comité peuvent venir.

•

Inauguration officielle du Vendespace les : 14 – 15 et 16 septembre 2012.

•

Fiche de candidature au bénévolat : Elle est mise en ligne sur le site du comité.

Infos du C.T.D.
•

Formation Pilote 85 : du 25 au 28/10/2011, 6 élèves ont suivi la formation : 2 Roche Vendée, 2 Les Herbiers,
1 Chantonnay et 1 St Hilaire de Loulay

•

Formation Entraîneur Départemental : Samedi 29 octobre et vendredi 11 novembre. 9 participants ont suivi
la formation, dont : 1 Fontenay le Comte, 2 Ste Flo/Vendrennes, 2 Les Herbiers, 1 Les Epesses, 1 St Florent
des Bois, 1 Nieul le Dolent, 1 Pouzauges.

•

Stage Détection : Réussite pour ce regroupement qui a eu lieu à La Roche sur Yon le jeudi 27 novembre. Les
activités étaient mises en place par les jeunes en formation Pilote. Le retour des clubs était satisfaisant : 25
participants.

•

Tournoi 1

ère

Licence : Le nombre de participants est croissant d’une année sur l’autre. Nous avons du scinder

le groupe de joueurs sur 2 sites. Remerciements au club de Mouileron le Captif qui a accueilli les 132
participants sur 9 tableaux. Le 2

ème

tour est prévu à Roche Vendée le 21 avril 2012. Nous procéderons

certainement de la même façon. Les résultats sont mis en ligne sur le site.
•

E.T.R. : La prochaine réunion aura lieu le 12 décembre 2011. A l’ordre du jour le partage des Formations
Régionales, la Sélection au Top Régional qui est fixée les 6 et 7 janvier 2012 à La Roche sur Yon (si la salle
répond aux attentes de la Ligue).

Tour des Commissions
•

•

•

COMMISSION ARBITRAGE
-

Relevé des licences d’arbitres : certains d’entre eux n’ont pas repris de licence.

-

2

ème

tour du C.F. : on a tous les J.A. nécessaires.

COMMISSION FORMATION ARBITRAGE
-

28/01/12 : formation S.P.I.D. – 3 candidats + 1 possible.

-

17 & 18/02/12 : J.A. 1 et J.A. 2.

-

03/03/12 : Remise à niveau J.A. 2.

-

Date indéterminée : Remise à niveau J.A. 1 à prévoir en fonction des effectifs.

CRITERIUM FEDERAL
-

Les 3 et 4 décembre 2011 : 2

ème

tour du C.F. Nous sommes actuellement à 762 inscrits, provenant de
er

58 clubs, avec 663 garçons et 109 filles, soit 93 engagés en plus par rapport au 1 tour. Nous avons
du créer un nouveau site pour les Benjamins à St Hilaire de Loulay. Nous avons 9 engagés en N1 et
autant en N2.

•

•

COMMISSION TOURNOIS
-

Sallertaine : le 8 janvier 2012.

-

Fontenay le Comte : le 24 avril 2012.

COMMISSION VETERANS
-

Equipes : Déjà deux journées écoulées.

-

Individuels : au Poiré sur Vie le 18 décembre 2011. Peu de réponses à ce jour. Les J.A. prévus pour
cette épreuve sont : F. Martineau et P. Doussier.

•

COMMISSION CORPO
-

•

Chpt par Equipes : Une poule de 9 équipes a été créée, représentant 5 institutions.

COMMISSION JEUNES
-

Le premier tour du circuit Poussins / Benjamins, bien qu’en baisse au niveau des effectifs féminins, la
compétition s’est bien déroulée le 12 novembre 2011. Aux Essarts avec 11 Benjamines et 36
Poussines – à La Roche sur Yon avec 86 Benjamins. Résultats sur le site du comité.

•

-

C.I.C. Cadets / Juniors à la Roche sur le 17 décembre 2011.

-

Bernard Jeu au Mans le 18 décembre 2011.

-

Stage de décembre avec des pongistes nés en 2000 à 2003 à La Roche sur Yon.

COMMISSION FINANCES
-

Seul un club n’a pas payé son premier relevé.

-

11.683,90€ de paiement pour les licences – 3.730,00€ de paiement pour le critérium fédéral.

La réunion se termine à 21 h 15 - Prochaine réunion le 23 janvier 2012

Fabienne PASQUEREAU

