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
29 novembre 2010

La réunion débute à 19h00.

Infos Fédérales
•

A.G. de la fédération le samedi 11 décembre 2010. Deux personnes
souhaitent accompagner Mr Limousin (seule 1 est normalement
acceptée). De plus, et pour des raisons budgétaires, la fédération ne

•

AUBUSSON Jean-Pierre
BESSON Marie Noëlle

prend plus en charge déplacements et hébergements. Ces frais sont

BROCHARD Stéphane

désormais imputés aux comités.

CALLAUD Laurent

La fédération présentera un budget déficitaire à hauteur de 26.000€. Pour
rappel, l’an passé un déficit de 343.000€ avait été présenté.

•

Présents

FOUCAUD Pierre
GODET André
GUILLOU Annabelle

Le budget prévisionnel annonce une augmentation des licences de l’ordre
de 3%. Il n’y aura pas de 1€ suplémentaire comme l’an passé.

JOSLAIN André
LEROGNON Sophie

•

Monsieur Limousin ne voit pas d’objection aux comptes présentés.

LIAIGRE Jérôme

•

Une proposition sur un nouveau système électoral sera étudié. Un mode

LIMOUSIN Louis-Marie

de scrutin différent entre les échelons (fédération, ligue, comité) serait

MARTINEAU Frédéric

probablement possible (selon le ministère des sports). Cette modification

OIRY René

aux statuts sera présentée à l’A.G. de la fédération en décembre 2011.

PRIVAT Philippe

Celà engendrerait une A.G. extraordinaire au sein de notre comité, entre

VERHAEGHEM Jean-Claude

janvier et juin 2012, pour faire un choix.

Infos Ligue
Réunion du 20 novembre 2010 :
•

La secrétaire de ligue - Johanne Laurendeau – a quitté son poste. C’est

Excusés
BARICAULT Jean-François
LE BERT Yves

Guillaume Roche qui a pris le relai.
•

La Ligue présente ≈+100 licences par rapport à l’an passé, CD 49 : +50 et
CD72 : +60 équilibre pour les CD 44, 53 et 85.

•

Présentation de la grille avenir Ping. Pas de commentaire puisque rien n’y

Absent
FERRE Gaétan

changera.
•

Amélioration et assouplissement : lors de tournois clubs, ce dernier
proposera des JA à la CDA ou la CRA, et c’est cette dernière qui

•

Invités

désignera le JA qui officiera. Ceci éviterait les disparités entre tournois.

PASQUEREAU Fabienne

Est-ce qu’il est possible qu’un club fasse officier l’un de ses JA lors d’un

SEYMOUR Tony

tournoi ? Résultat du vote : OUI à l’unanimité. La Vendée était le seul
département de la ligue à ne pas autoriser cela.
•

Le Top Régional aura lieu à La Chapelle sur Erdre les 29 et 30 janvier 2011 car nous n’avons pas pu trouver de
salle adéquat en Vendée.

•

Il semblerait que l’Ile de France ne participera pas au championnat de France des régions. L’épreuve semble
menacée pour les saisons à venir.

•

La ligue devrait prendre une décision courant décembre concernant les problèmes rencontrés avec certains
salariés des pôles d’entraînement.

•

L’A.G. 2011 se déroulera à Noirmoutier le samedi 17 septembre.

•

Concernant les dossiers de demande de subvention relatifs à la journée nationale du Ping, ce ne sera plus
Jean-Pierre Foucher qui s’en occupera mais la commission développement. Elle restera tout de même à
hauteur de 75% des frais engagés.

Département
•

La réunion des Présidents de Comités organisée par le CDOS était très intéressante. L’avenir est incertain pour
les comités et les clubs car on ne sait pas qui aura la compétence pour aider le sport : le pôle Région et
Département ou Communes et Territoire ? Nous le saurons en Janvier 2015.

Infos du C.T.D.
•

Samedi 20 novembre : Tournoi 1

ère

licence : 125 participants issus de 22 clubs. La venue de 3 joueurs (Margot

Buchou, Antoine Fauchet et Simon Soulard – vainqueurs de ce même tournoi en 2003) a permis aux nouveaux
pongistes d’apprécier un niveau plus relevé. 3 tables évolutives avaient été installées pour les petits. (cf. : VTT
décembre 2010)
•

Le classement intermédiaire des challenges CMO et Fémi-Ping (au 22/11/10) sont mis en ligne sur le site.

•

Statistiques des licences PROMO en ligue : 23,22%, puis par CD : le 44 : 26,98%, le 49 : 26,91%, le 53 :
12,26%, le 72 : 33,67% et la Vendée : 13,38%.

•

Le deuxième tour du C.F. Régional Benjamin n’aura pas lieu aux Essarts. Tony a du chercher un nouveau site
d’accueil et c’est au Boupère que profitera cette manifestation.

•

Samedi 18 décembre : C.I.C. Cadets / Juniors spécifiquement départemental avec possibilité d’équipes mixtes.

Vendespace
•

Lundi 22 novembre : Réunion concernant le choix des futures manifestations. La salle sera achevée en février
2012 avec possibilité de mise en fonction dès ce mois de février. Le conseil général devrait participer à hauteur
de 50% des frais d’organisation et il nous faut trouver des sponsors. Le comité propose :
-

En Mai/Juin 2012 : championnat de Vendée toutes catégories,

-

Si nous n’avons pas Euro/Asie en 2012 nous postulerions en 2013 en attendant nous demanderions
l’organisation d’un championnat par équipes Européen.

-

En Octobre 2012 : compétition internationale : Euro/Asie. Budget environnant les 300.000€, avec :
-

60.000€ pour le vainqueur,

-

30.000€ pour le second,

-

41.000€ de droits d’organisation à verser à l’E.T.T.U.,

-

En 2013 : 5

Hébergement de 35 personnes en hôtel.
ème

tour de C.F. Elite est proposé. Sont ensuite évoquées les finales par classement

nationales qui amèneraient plus de monde sans se soucier de l’hébergement et en engageant moins
de frais, voire une rentrée financière (droits d’engagement des joueurs).
-

Play-Off titres par équipes N1 ou N2 où on peut croiser des joueurs classés -100. Environ 250 à 300
pongistes y seraient attendus.

-

En 2014 : finale du Bernard Jeu.

-

En 2015/2016 : Demande d’un Top 12.

-

Un pro-tour en 2012 est trop prématuré et le projet pourra être étudié plus tard.

-

Afin d’étoffer la commission, il est demandé à chaque membre de trouver une autre personne (dans
les membres du comité). Personne ne se lance.

Tour des Commissions
•

CHAMPIONNAT PAR EQUIPES
-

En régionale : 3 équipes voire 6, descendront en PR à la fin de cette phase. Une journée de barrages
entre les 2

-

nds

de PR a été fixée le samedi 18 décembre. Le lieu sera fixé en fonction des équipes.

Avis de changement du règlement des engagements d’équipes au début de la saison.
Sur les bordereaux, à nous remettre lors de l'assemblée générale, le nombre d'équipes ne pourra
plus être modifiée après la date précisée sur ce même bordereau. Au-delà de cette date, le
désistement ne pourra concerner que la dernière équipe du club, avec les conséquences
financières qui en découlent.
-

Résultat du vote : OUI à l’unanimité. Cette nouvelle disposition sera applicable dès la
saison prochaine.

•

CRITERIUM FEDERAL
-

Les 4 et 5 décembre : 2

ème

tour du C.F. +64 inscrits représentant 738 pongistes issus de 67 clubs
er

(moins 79 par rapport à 2009/2010). Pas de changement de lieux par rapport au 1 tour.
ème

-

Les 8 et 9 janvier : 3

tour. Les convocations devraient partir avant les fêtes.

-

Le problème d’horaires (fin de compétition 1 tour) à Roche Vendée a été évoqué. Plus de rigueur

er

est à souhaiter pour ne plus terminer à 20:15. Problèmes également au sujet des F.E. et F.N.E. qui
sont pris jusqu’au jeudi soir. Trop souvent ils arrivent après ce délai.

•

COMMISSION FEMININES
-

Lundi 8 novembre : Sophie Lerognon et Annabelle Guillou étaient au siège de la fédération pour une
réunion concernant la licenciation des féminines. Cette réunion était très intéressante. Elle fut
décomposée en 4 thèmes : -Approche du Tennis de Table Féminin sur le plan national et
international, -Pôle excellence, -Intervention de Caroline Constant-Morand, -et une dernière
intervention. Suite à celà plusieurs propositions sont émises :
•

Compétition intitulée : « un gars, une fille » - un garçon invite une fille,

•

Envoi par le Comité d’un mail à tous les clubs pour une petite information sur le document
de Caroline Constant-Morand,

•

Envoi d’un courrier à l’attention de toutes les féminines vendéennes pour avoir leur adresse
mail,

•

Création d’une rubrique spéciale Féminines sur le site du comité,

•

Mise en place d’un tournoi spécifiquement Féminin. La date de la journée nationale du Ping
est évoquée. Une date devra être prévue au prochain calendrier.

-

La ligue avait dans un premier temps refusé de prendre en charge les frais de participation
d’Annabelle Guillou (membre de la ligue) car ce genre de réunion ne les intéressait pas. Finalement,
c’est Jeanine Peauchet qui a été autorisée à s’y rendre. C’est donc le comité qui a pris en charge
l’intégralité des frais pour Annabelle Guillou et Sophie Lerognon.

•

COMMISSION TOURNOI
-

•

Le tournoi de Fontenay est labellisé Régional et se déroulera le week end de Pâques.

COMMISSION VETERANS
-

Jean-Pierre Aubusson nous annonce : 59 inscrits dont 58 participants.

•

COMMISSION JEUNES
-

Semaine du 15 au 22 novembre : visite de Fabrice Davis à Beaufou et Belleville les deux clubs
retenus pour l’opération Petits As. Quatre visites pour la saison sont programmées. Un kit de matériel
approprié et une aide financière de 1.000€ seraient attribués à ces deux clubs.

-

Samedi 30 octobre : Circuit Poussins / Benjamins – vainqueurs en Benjamins : Alexis Clément et
Enora Piet puis en Poussins : Loïc Gobin et Louise Privat.

-

er

Du 21 au 23 décembre : Minicom’s à Chartres. La sélection est issue des vainqueurs au 1 tour du
C.F. et du circuit P/B. Participeront : en Poussins : Alexis Clément – Roche Vendée ; Benjamins 1 :
Antoine Delezenne – St Hilaire de Loulay ; Benjamins 2 : Pierre Cottreau – Belleville / Vie ;
Benjamines 1 : Maëva Piveteau – St Hilaire de Loulay ; Benjamines 2 : Enora Pïet – Les Herbiers.

-

•

Accompagnateurs : Annabelle Guillou, Stéphane Martineau, Cyrille Graizeau, et Philippe Privat.

COMMISSION FINANCES
-

L’action en milieu carcéral s’est arrêtée avec la démission de Stéphane Martineau. L’opération
comptabilisait 11.569,18€ de charges et 11601,95 € de produits.

-

Relevés de comptes clubs : 1 club n’a toujours pas soldé son compte pour la saison 2009/2010. Il est
er

proposé qu’un club qui n’aura pas soldé son compte au 1 septembre, ses licences ne seront pas
éditées.
•

Résultat du vote : OUI à l’unanimité. Cette nouvelle disposition sera applicable dès la
saison prochaine.

-

•

Dépenses : 128.356,74€ à ce jour.
•

FFTT :

52.986 €

•

LIGUE :

28.706 €

•

CH. PERSONNEL :

31.070 €

•

FIXE :

•

DIVERS :

4.897 €
10.700 € (fournit., affranch.,tél., arbitr., stages, SSS, récomp.)

COMMISSION MATERIEL
-

8 tables du C.D. sont à prendre à Venansault, car la ville souhaite que nous les enlevions.

La réunion se termine à 21 h 45 - Prochaine réunion le 10 janvier 2011

Fabienne PASQUEREAU

