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.

Infos du Président

Réunion du
30 août 09

Monsieur Limousin ouvre la séance à 19h00 et présente Madame
Sophie Lerognon à l’ensemble des membres du comité.
Présents

Infos Fédérales
•

Congrès de l’U.N.A.T.T. à Beaufou. Le Président de la Fédération
était présent. Il a, par ailleurs, fait part de sa satisfaction car le
ministère a accordé la même subvention que les autres années à
la fédération. D’autres disciplines verront leur demande en baisse.

•

AUBUSSON Jean-Pierre
BESSON Marie Noëlle
CALLAUD Laurent
FOUCAUD Pierre
LEROGNON Sophie

Le congrès de l’U.N.A.T.T. a Beaufou a été d’une organisation

LIAIGRE Jérôme

exemplaire même si ce type d’évènement n’est pas une priorité

LIMOUSIN Louis-Marie

absolue dans la pratique de l’activité. Les gens de Beaufou ont

MARTINEAU Frédéric

donné beaucoup de leur participation.

PRIVAT Philippe
VERHAEGHEM Jean-Claude

Ligue
•

L’assemblée générale ordinaire de la ligue le 12 septembre aura
lieu à Mayenne (53). Sur le plan comptable le résultat final montre

•

Excusés

1415€ en positif pour cette saison mais montre 6000€ dans les

BARICAULT Jean-François

charges. 15000€ en produit l’an passé n’apparaissent pas, alors où

BROCHARD Stéphane

ont-ils été dépensés ? Les questions seront posées lors de la

FERRE Gaétan

réunion qui aura lieu mercredi prochain (2 septembre 09)

GODET André

Notre subvention de 6000€ pour les comités départementaux n’a

JOSLAIN André

toujours pas été versée dans son intégralité. Seuls 1250€ ont été

LE BERT Yves

rendus et reversés au C.E.F. Nous espérons la même somme de

OIRY René

nouveau. Le comité veut récupérer les 3500€ restants pour aider
les jeunes vendéens en structure.
•

Le club de Saint Florent des Bois pour sa création recevra 400€

Invités

(auparavant une table était donnée).
•

La dernière journée de championnat en pré-nationale garçons à
Cholet a posé problème. Un benjamin a joué pour ce club. Un
courrier a été adressé à Roche Vendée par la ligue pour l’informer
que le match avait été perdu par pénalité pour Cholet. Suite à cette
décision, aucun changement de classement n’a été effectué à la fin
de cette deuxième phase. Cette décision a été pour le moins
tardive.

PASQUEREAU Fabienne
SEYMOUR Tony

Département
•

Beaufou nous a envoyé un courrier pour nous informer que le club va permettre l’accès au public
lors des matches de PRO B moyennant 2€. Il propose au comité de racheter un certain nombre de
places à tarif préférentiel. Le comité n’accepte pas d’acquérir un nombre trop important de places, il
souhaite juste en acheter ponctuellement, pour la section sportive par exemple. Il serait préférable
que Beaufou propose cela à l’ensemble des clubs vendéens.

Infos du C.T.D.
•

Stage du 25 au 29 août en camping à Monsireigne : Les 7 élèves de la S.S.D. (Peigné C., Perreau
L., Jarny D., Hartmann A., Méducin M., Chateigner H., et Tellier C.) étaient présents. D’anciens
élèves tels qu’Adrien Soulard et Thomas Godet, mais aussi deux invités, Martin Cottreau et Florian
Le Quéau, ont accepté de participer à ce stage. Les entraînements avaient lieu à Pouzauges. Le
niveau des joueurs s’est révélé être excellent pour un début de saison.

•

S.S.D. : les séances reprendront lundi prochain (7 septembre 09). Cette année le gros souci va
concerner l’organisation pour les élèves. En effet, le collège Herriot est en reconstruction complète.
Les cours auront lieu à Piobetta et les internes seront hébergés à De Lattre.

•

Stage les 12 et 13 septembre : le samedi après-midi concernera les petits. Il y’aura 2 à 3
regroupements de cette catégorie d’âge d’ici à Noël. Le stage du dimanche 13, sera ouvert aux
Minimes et Cadets.

•

Tournoi des Familles : dimanche 27 septembre de 14h00 à 18h30. Le règlement reste le même
que celui de l’an passé, à savoir : 2 personnes de la même famille ou non, peuvent constituer une
même équipe. Convivialité et bonne humeur.

Tour des Commissions
•

ARBITRAGE
-

Jean-Claude Verhaeghem présente un condensé de nouvelles règles du jeu.

-

Vendredi 11 septembre, aura lieu la réunion des arbitres départementaux à 17h00. René
Oiry sera responsable de la réunion, Jean-Pierre Aubusson de la restauration. Il nous
signale que les convocations sont parties.

•

CRITERIUM FEDERAL
-

Réunion régionale le 24/09 pour les inscriptions. Jérôme a repoussé sa date butoir pour
l’inscription départementale.

•

Réunion des arbitres pour ce Critérium, le samedi 3 octobre 09 à 9h30.

CHAMPIONNAT PAR EQUIPES
-

40 équipes se sont inscrites pour la première phase en D5. Certains clubs n’ont toujours
pas donné leur réponse.

•

FINANCES
-

Tous les clubs ont payé leur dernier relevé de compte de la saison 2008/2009.

-

C.N.D.S. : subvention versée

-

CONSEIL GENERAL : subvention versée

•

TOURNOI
-

Roche Vendée a fait sa demande pour l’organisation d’un tournoi régional le weekend de la
Toussaint.

•

COMMISSION JEUNES
-

Josselin Praud sort de la commission. Nicolas Dugué, fait son entrée, Vladimir Chaplain
son retour. Le département va regrouper à trois reprises ses 2000-2003 pour travailler sur
la détection.

•

ORGANISATIONS
-

•

Quelques manifestations restent à prendre :
•

Finale corpo Départementale et Régionale

•

Coupe nationale Vétérans (4 ou 5 tables)

MATERIEL
-

Vendredi 18 septembre, T. Seymour et Richard Rocheteau iront chercher une table au club
de Jard pour permettre aux élèves du lycée St Louis Technique de pratiquer l’activité. Cette
« donation » facilitera le déroulement de certains stages départementaux (le lycée servant
de lieu d’hébergement des pongistes).

•

DIVERS
-

Le comité va financier le déplacement du C.T.D. aux championnats d’Europe Seniors qui
auront lieu à Stutgart, à la mi-septembre.

-

Une aide exceptionnelle de 500€ est accordée à Dimitri Jarny, élève de S.S.D., concernant
la saison 2008/2009, pour pallier l’absence de subvention du conseil régional, attribuée par
la fédération.

-

Sport à la Playa : Jean-Claude Verhaeghem remercie tous les jeunes qui ont participé au
bon déroulement de Konami Sport à la Playa.

La réunion se termine à 21 h 00
Prochaine réunion le 12 octobre 09

Fabienne PASQUEREAU

