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
30 août 2010

La réunion débute à 19h00.

Infos Fédérales
•

Sport à la Playa, le 5 août 2010 : Jean-Claude Verhaeghem
responsable de l’animation à St Jean de Monts a trouvé que le

Présents

nombre de participants était en baisse, mais l’information sur le
site de la fédération a été trop tardive. Il regrette également

AUBUSSON Jean-Pierre

l’absence d’athlètes de haut niveau sur nos côtes.

BARICAULT Jean-François
BROCHARD Stéphane
CALLAUD Laurent

Infos Ligue
•

FERRE Gaétan
Peu de monde à la dernière réunion de bureau qui avait lieu le 20
août 2010.

•

GODET André

Participation aux championnats d’Europe Juniors à Istambul, de
Laura Gasnier et Anaïs Lévêque. Médaille de bronze par équipes.

•

4 arbitres nationaux reçus au sein de la Ligue des Pays de la
Loire.

•

•

GUILLOU Annabelle
LEROGNON Sophie
LIAIGRE Jérôme
LIMOUSIN Louis-Marie

ème

Challenge Duclos : nous sommes à la 8

place avec 28 points.

Le premier, l’Ile de France, l’emporte avec 238 points.
•

FOUCAUD Pierre

MARTINEAU Frédéric
OIRY René

Annulation de la finale corpos par équipes (en juin) faute

PRIVAT Philippe

d’équipes. Seule l’équipe vendéenne était partante.

VERHAEGHEM Jean-Claude

Organisations régionales : Le Top Jeunes n’a toujours pas
d’organisateur.

•

Discipline : le jeune pongiste qui, lors de la finale des titres

Excusés

régionaux jeunes, avait manqué de respect envers l’arbitre s’est vu

BESSON Marie Noëlle

sanctionné d’un an de suspension avec sursis et obligation

JOSLAIN André

d’officier en tant qu’arbitre sur les épreuves officielles régionales

LE BERT Yves

ou nationales 2010-2011.
•

Finances : seul le bilan a été fourni et fait apparaître des réserves
financières à hauteur de 190.000€.

•

Atelier « Elections » au congrès de Pau : La fédération, les ligues
et comités ont actuellement le même mode d’élections. Il est
souhaité que cet article de règlement intérieur soit revu. La
décision sera prise en décembre à l’A.G. de la fédération. La
répartition des voix actuelle fait que 4 ligues à elles seules peuvent
orienter les résultats de l’élection. Les « petites ligues » n’y
trouvent pas leur compte.

Invités
PASQUEREAU Fabienne
SEYMOUR Tony

Bien sûr, rien n’empêche les « petites ligues » de devenir « grandes ligues » mais manifestement,
l’écart dû à la répartition actuelle mérite d’être moins important. C’est ce qui ressort de l’ensemble du
groupe.
•

La Vendée participera aux Minicom’s qui auront lieu à Chartres cette année.

•

Martine Boliveau (44) a été élue membre honoraire de la Ligue.

Département
•

La préfecture ne versera pas de subvention concernant l’action en milieu carcéral.

Infos du C.T.D.
•

S.S.S. : la section compte 7 élèves pour cette rentrée. Le stage a eu lieu au camping à Monsireigne
du 24 au 27 août. Trois « anciens » (Carol Peigné, Thomas Godet et Jérémy Jarny) ainsi
qu’Emmanuelle Augain nous ont rejoints. Remerciements au club de Pouzauges qui a bien voulu
nous faire disposer de la salle. Le niveau est bon dans son ensemble.

•

S.S.S. : début des cours lundi 6 septembre prochain.

•

11 septembre 2010 : stage détection. 18 jeunes de 2003/2004 sélectionnés le samedi après-midi.

•

12 septembre 2010 : stage « classique » toute la journée avec 52 sélectionnés, en l’occurrence tous
les meilleurs benjamins, minimes, cadets et juniors garçons et filles.

•

26 septembre 2010 : Tournoi des Familles auquel se joindront pour aider Tony Seymour :
Jean-Pierre Aubusson, Laurent Callaud, Annabelle Guillou, Louis-Marie Limousin, Frédéric
Martineau, Philippe Privat et Jean-Claude Verhaeghem.

Réunions de Secteurs – 06/09/2010
•

Nomination des responsables sur chaque secteur :
-

AVRILLE : Pierre Foucaud, Frédéric Martineau, Jean-Claude Verhaeghem

-

ST HILAIRE DE LOULAY : Jérôme Liaigre

-

FONTENAY LE COMTE : Laurent Callaud, Tony Seymour

-

COMMEQUIERS : Jean-François Baricault, Yves Le Bert

-

MOUILLERON LE CAPTIF : Louis-Marie Limousin, René Oiry, Jean-Pierre Aubusson

Tour des Commissions
•

COMMISSION ARBITRAGE
-

Désignation des Arbitres : 36 réponses sur 94.

-

Décision de la C.R.A. : 1 J.A. pourra arbitrer son club.

-

A la demande de certains membres ce soir, voir en réunion de C.R.A. (jeudi 02/09/10) la
suppression des pauses déjeuner sur les tours de C.F.

-

10 septembre 2010 : la réunion des arbitres compte 20 personnes dont 11 au repas au
C.R.E.P.S.

•

er

16 octobre 2010 : Réunion J.A. C.F. 1 tour.

FORMATION ARBITRAGE
-

Nouveauté : les stages seront organisés par les comités départementaux, mais les
inscriptions devront parvenir à la ligue.

-

Remise à niveau des arbitres et J.A. le 16 octobre 2010, stages d’arbitrage le samedi 30
octobre 2010 et de J.A. le samedi 13 novembre 2010.

-

Les clubs de Challans et de St Florent des Bois seraient intéressés pour suivre un stage
d’arbitres de clubs.

•

CRITERIUM FEDERAL
-

er

Retour des inscriptions au 1 tour du C.F. fixé au 18 septembre 2010, pour déroulement de
la première journée fixée au 23-24 octobre 2010.

•

COMMISSION FEMININES
-

+12, c’est le nombre de licences féminines en plus à la fin de la saison 2009/2010 par
rapport à la saison précédente.

•

COMMISSION ORGANISATIONS
-

•

Le comité présent ce soir donne son accord aux clubs pour les organisations suivantes :
•

Finale Individuels Corpos (départemental) : FONTENAY LE COMTE

•

Finale par Classements (départemental) : LES HERBIERS

•

1 Tour C.F.(-18 ans) Juniors (régional) : FONTENAY LE COMTE

er

COMMISSION CORPO
-

Le Conseil Général a créé un club corpo. Nous attendons de connaitre le nombre
d’équipes.

•

COMMISSION JEUNES
-

Réunion le 23 août 10. La commission souhaite que les B.E.gérant les compétitions
Jeunes soient considérés comme J.A.

-

Avenir Ping : la dotation de la Ligue (bons d’achat) en baisse de 20% devait être relative à
des remises sur les tarifs de WACK. Contrairement à ce qui avait été annoncé, ces remises
ne sont valables que sur certains articles.

-

ème

Eurominichamp’s à Schiltigheim : Océane Guisnel termine 19

ème

et Arthur Privat 24

dans

le tableau principal. Cette compétition comptait 400 joueurs représentant 45 pays.
•

COMMISSION FINANCES
-

Versement fin juillet C.N.D.S. : 12.400€

-

Versement début août subvention C.G. : 2.600€

-

Quatre clubs n’ont toujours pas soldé leur compte 2009/2010.
Monsieur Limousin rappelle qu’il faudra préparer une approche des comptes de résultats
pour la prochaine A.G.

•

•

COMMISSION MATERIEL
-

Peu de précisions quant à la répartition des tables actuellement.

-

Mr Limousin souhaite que l’on fasse une demande en ligue pour en obtenir de nouvelles.

COMMISSION COMMUNICATION
-

•

Environ 100 visites quotidiennes.

QUESTIONS DIVERSES
-

Commander 10 règlements d’arbitrage pour les membres du comité.

La réunion se termine à 20 h 30 - Prochaine réunion le 27 septembre 2010
Fabienne PASQUEREAU

