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.

29 août 2016
Infos du Président
•

Sébastien Robert débute la réunion en demandant qui souhaite se
positionner sur les compétitions seniors en tant que responsable.
Richard Rocheteau accepte de prendre les Titres Seniors, Stéphane

Présents

Fournier les Vétérans/Corpo, Renaud Besson les finales par
classements en binôme avec Stéphane Brochard puis Frédéric

BARRE Gaëtan

Roumaneix accepte de gérer les demandes de tournois.
•

•

•

AUGAIN Michel

Organisations : mi-juillet le club de Ste Flo/Vendrennes s’est porté

BESSON Renaud

candidat pour accueillir la finale du championnat par équipes

BOURMAUD Stéphanie

Vétérans sur le plan départemental. Les membres du comité

BUCHOU Margot

donnent une suite favorable à cette demande.

FOURNIER Stéphane

Dotation de matériel informatique aux clubs : tout se passe bien la

GUILLOU Annabelle

livraison est prévue le 5 septembre. Renaud Besson et Stéphane

LIAIGRE Jérôme

Fournier sont volontaires pour venir préparer la distribution.

MERETTE Delphine

Projet départemental : lecture est faite des documents préparés en

ROBERT Sébastien

amont par Sébastien Robert, Richard Rocheteau et Hervé Soulard.

ROCHETEAU Richard

Chaque personne du comité doit pouvoir dire qu’elle est prête à

ROUMANEIX Frédéric

s’inscrire dans le projet, sachant que des choses sont déjà faites

SOULARD Hervé

bien que rien ne soit figé. Un bilan sera fait en fin d’olympiade. Il

SOULARD Martin

sera alors rendu compte aux clubs. Voici les grandes lignes
Excusés

présentées par Hervé Soulard :
-

Réduire les réunions de comité directeur (1 tous les 2

ALBERT Vincent

mois) et instaurer des réunions de bureau –Président,

ARTUS Henry

Vice-Président, Secrétaire et Trésorier- (1 par mois) et

BROCHARD Stéphane

éventuellement les responsables de branches concernés.
-

-

Engager des travaux dans les différentes Branches du

Invités

Comité : Sportive, ETD, Formation, Développement et

PASQUEREAU Fabienne

Administrative et Financière.

SEYMOUR Tony

Formation/emploi :

communiquer

sur

les

formations

diverses proposées par la Ligue.
-

Technique : quelques jeunes suivent les formations d’entraineur chaque année, mais pour
beaucoup d’entre eux ça s’arrête là. A nous de les aider afin de développer l’encadrement
sportif en Vendée.

-

Développement : la Ligue a un projet de développement important, elle s’est fait aider pour
cela. A nous de communiquer sur sport santé. Egalement, nous devons aider les clubs à
obtenir le plus de labels possibles pour avoir des subventions. Voir aussi à développer la
licence évènementielle qui donnerait une valorisation du CD auprès de la Ligue et de la

Fédération. Travailler sur les challenges CMO (performance) AMO et Fémi-Ping
(développement) pour éventuellement mixer les deux. La fédération travaille avec un groupe
de dirigeants axés sur les féminines uniquement, selon Hervé Soulard pourquoi ne pas suivre
leurs pas pour créer une activité exclusivement féminine (ex. : Fit Ping Tonic). Jérôme Liaigre
intervient pour demander s’il est nécessaire de stigmatiser la gente féminine, après tout
beaucoup d’entre elles aiment jouer avec les masculins. De plus notre discipline n’est pas un
sport de contact, où la mixité est possible à tel point que le championnat féminin s’altère
d’année en année.
-

Technique : l’ETD doit créer du lien avec l’environnement Fédération, Ligue et Clubs pour
donner du sens à nos actions. Trop de petits arrêtent. Pourquoi ne pas créer la « Team
Vendée » dans les pas de la Ligue ?

-

Commission Organisations : Seul le club de Beaufou a organisé un tour de critérium fédéral
au Vendéspace. Il faut que nous nous rapprochions des responsables de ce site pour pouvoir
nous positionner plus souvent. Richard Rocheteau précise qu’il est en contact avec le
nouveau directeur du VDSP pour éventuellement le rencontrer en octobre/novembre. On peut
adapter notre calendrier. Richard souhaite que nous augmentions notre taux de réservations
dans cette salle.

-

Salariés : accompagnement des salariés dans une éventuelle évolution de l’activité. Une
question se pose cependant, devons-nous être accompagnés par un intervenant extérieur
pour l’élaboration du projet de comité ? L’idée soumise au vote des membres présents
requiert la totalité des suffrages.

•

C.N.D.S. : c’est la chute libre, le Comité a vu sa subvention tomber à 5.100€ cette année, c’est 1.000€
de moins que l’année dernière et 5.350€ de moins qu’en 2012. Beaufou va recevoir 1.550€ quant à
Pouzauges et Roche Vendée ils toucheront 1.500€.

Infos du Secrétaire
•

Le point licences est plutôt positif, ce 24 août nous sommes à +57 licences par rapport à la même
date l’année dernière, dont 45 tradi en plus. Ce constat n’empêche pourtant pas que nous sommes à
24 équipes en moins en D5 par rapport à la saison précédente en 1ère phase.

Infos du Trésorier
•

R.A.S. en ce qui concerne les comptes du Comité.

•

Championnats du Monde Juniors : les comptes ont été arrêtés et présentent un excédent
d’exploitation de 30.500€.

•

Beaurepaire : leur subvention de création de club d’un montant de 400€ va leur être versée pour
l’acquisition d’une table.

Réunion de rentrée
•

Au montage de la salle : Renaud Besson et Stéphane Fournier

•

Au démontage de la salle : Richard Rocheteau, Jérôme Liaigre et Annabelle Guillou

•

A la distribution du matériel informatique : Gaëtan Barré, Michel Augain, Stéphane Fournier et
Sébastien Robert

•

A la lecture du powerpoint on retrouvera :
-

Michel Augain pour la Sportive,

-

Tony Seymour pour la partie Jeunes et Formations,

-

Stéphane Fournier pour les Vétérans / Retraités,

-

Hervé Soulard pour le Développement,

-

Fabienne Pasquereau pour la licenciation et Pass’Sport,

-

Sébastien Robert pour les Organisations et l’Arbitrage en remplacement de Frédéric
Roumaneix (absent).

Organisations
En réponse à la demande de Renaud Besson effectuée en fin de Comité Directeur du 4

o

juillet, (nomination d’un Président d’Association) Sébastien Robert revient sur les statuts. A
chaque début d’olympiade le Comité Directeur doit élire un Président du Comité
d’Organisations. Sébastien Robert signale par ailleurs qu’il a appris tout à fait par hasard,
que le Vendéspace avait été réservé pour 10 jours en juillet 2018. Cela correspondrait aux
championnats d’Europe Jeunes. N’étant pas à l’origine de cette demande, il la juge plutôt
cavalière et fait part de son mécontentement. Il souhaite se représenter pour devenir
l’unique responsable de cette commission et demande si quelqu’un d’autre souhaite faire
de même. Etant le seul candidat, un vote à main levée est proposé. Sébastien Robert
remporte 100% des suffrages. Il précise au passage que les compétitions Jeunes n’attirent
pas le Conseil Départemental car elles sont peu attractives en terme de spectateurs. Il
ajoute également que malgré les trois organisations passées, le nombre de licenciés n’a
pas franchement décollé et qu’on peut s’interroger sur les « bénéfices » promotionnels.
Alors si ce n’est financier, quel est le but de toutes ces manifestations ?

Tour des Commissions
•

SPORTIVE : Michel Augain attend les dernières inscriptions de D5.

•

CRITERIUM FEDERAL : du changement cette année avec l’inscription en ligne via l’espace « mon
club ». De ce fait, la date limite est repoussée d’une semaine, soit au 18 septembre. Pas de
changement en revanche quant au fait que les inscriptions ne se feront que sur les 2 premiers
tours pour l’instant. Jérôme Liaigre peut de nouveau compter sur l’aide de Frédéric Martineau et
Marie-Geneviève Boucard. Il propose, qu’en fonction des inscriptions cette saison, le mode de
calcul de réversion des amendes aux clubs d’accueil soit revalorisé. Les membres sont d’accord
sur le principe.

•

COMMISSION D’ARBITRAGE : Frédéric Roumaneix fait état des travaux qu’il a commencé :
-

réunion CDA fin juillet avec Henry Artus, Stéphane Fournier, Denis Mouillé et René Oiry,

-

mise à jour du listing des arbitres et J.A.,

-

convocation réunion d’arbitrage (09/09) avec formation GIRPE (12 inscrits) animée par
Thomas Bertin,

-

tableau de positionnement des officiels (il est à 35 réponses sur 80 (dans la moyenne)),

-

il annonce les dates des formations à venir à La Roche sur Yon :

Arbitres le 12/11/16 et JA le 11/03/17
-

réunion CRA le 8 septembre, c’est René Oiry qui y ira et qui officiera, avec l’aide de
Stéphane Fournier, le 09/09 lors de la réunion de rentrée des arbitres,

-

Michel Augain a demandé à une personne de son club de bien vouloir réaliser un mode
opératoire sur le logiciel GIRPE. Dès que celui-ci sera fait (après la mise en place de la
nouvelle version du programme informatique), il sera diffusé aux clubs.

•

COMMISSION JEUNES : Annabelle Guillou n’a pas encore pris contact avec Tony Seymour pour
fixer une date. Elle annonce par ailleurs qu’elle a reçu les candidatures d’Aymeric Beaussant
Stéphane Martineau, Philippe Privat (tous trois de Belleville) et de Mathieu Perdriau (Ferrière) pour
intégrer cette commission. Elle demande également que le début des réunions soit fixé à 20h30.

Fin de la réunion 22h00
Prochaines réunions : Lundis 7 novembre et 19 décembre 2016
Fabienne PASQUEREAU

