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.

Monsieur ROBERT ouvre la séance à 19 h 00.

Réunion du
31 août 2015

Infos du Président
•

Après plusieurs démissions dans le club, Xanton Chassenon a
cessé son activité au bout d’une année de fonctionnement.

Présents
ANDREOZZI Eric
AUBUSSON Jean-Pierre

•

Organisations : Le club des Magnils Reigniers s’est porté candidat
pour organiser les individuels vétérans et le club de Fontenay pour
organiser le CF tour 4 Elite. Le comité a donné son accord pour ces

•

BARRE Gaëtan

deux clubs. Reste l’assemblée générale de la Ligue pour laquelle

BOURMAUD Stéphanie

Beaufou se porterait candidat selon René Oiry. A confirmer.

BROCHARD Stéphane

Sallertaine a envoyé un courrier suite à l’amende infligée par la

DROUARD Anne-Sophie

Ligue en raison de leur absence à l’AG. Le club avait pourtant

LE BERT Yves

envoyé sa procuration au comité mais le département n’était pas

LIAIGRE Jérôme

assez représenté pour pouvoir prendre toutes les procurations.

LIMOUSIN Louis-Marie

Infos du Secrétaire
•

AUGAIN Michel

MARTINEAU Frédéric

Rencontre entre la mission locale et Raphaëlle Grellier pour faire un

OIRY René

point sur son emploi d’avenir. Des formations lui sont proposées, de

ROBERT Sébastien

plus, elle termine son BAFA. Elle doit également intervenir cette
année dans plusieurs clubs (Le Poiré sur Vie, Bretignolles sur Mer,
St Gilles Croix de Vie et St Christophe du Ligneron). Moutiers les
Mauxfaits s’était positionné mais n’a, pour l’instant, pas donné suite.

ROCHETEAU Richard
SOULARD Hervé
VERHAEGHEM Jean-Claude

Infos du Trésorier par Gaëtan Barré
•

Les dépenses en juillet et août s’élèvent à 20 409€.

•

Nous avons reçu une partie de la subvention du Conseil

Excusés
GODET André
SOULARD Martin

Départemental pour les Championnats du Monde d’un montant de
57 500€. C’est conforme à la subvention. Nous avons également
reçu la subvention du Conseil Régional pour les Championnats du
Monde juniors à hauteur de 40 000€.

Infos sportives C.T.D.

Invités
PASQUEREAU Fabienne
SEYMOUR Tony

Stage de rentrée Groupe Vendée du 23 au 29 août 2015. Le groupe était constitué de 10 jeunes et 3
cadres (Raphaëlle Grellier, Cyril Graizeau et Tony Seymour). L’investissement aux exercices fut très
satisfaisant contrairement aux années précédentes. Les entrainements du mercredi reprendront dès le 2
septembre. Cette saison, le groupe s’entrainera à La Roche sur Yon, Chavagnes en Paillers et
occasionnellement à St Hilaire de Loulay.

Réunion de début de saison
•

Nous avons établi la répartition des interventions de chacun.

•

Pour le montage de la salle : Raphaëlle Grellier, Hervé Soulard et Tony Seymour.

•

Pour le démontage de la salle : Jean-Pierre Aubusson, Michel Augain, René Oiry, Richard Rocheteau
et Jean-Claude Verhaeghem.

Commission Sportive
•

Nous avons reçu l’engagement d’environ 20 équipes de D5 à ce jour, le délai étant fixé au 1er
septembre. En D4 nous avons 5 exempts et en D2 1 exempt que nous n’avons pas réussi à
compléter. La poule féminine comporte 4 équipes.

Commission d’Arbitrage
•

Le planning de positionnement des Arbitres et JA est parti.

•

Concernant les nouvelles tenues d’arbitrage, 57 d’entre elles ont été commandées. La somme de 20 €
par tenue sera comptabilisée sur le compte club.

•

Réunion de la CRA fixée le 2 septembre. Réunion CDA le vendredi 4 septembre à la Maison des Sp.

Formation d’Arbitrage
•

Les prochaines formations sont fixées le 17 octobre 15 pour l’arbitre régional et le 27 février 16 pour
les JA par équipe à la Maison des Sports.

Commission Vétérans / Retraités
•

Yves Le Bert fera une petite note à l’attention des clubs, comme il le fait chaque année, pour expliquer
les différents championnats.

Commission Développement
•

TOURNOIS D’ETE
-

•

En progression importante. Hervé Soulard attend les chiffres officiels des clubs.

INTERVENTIONS ECOLES
-

Une formation est fixée le 12 décembre pour intervenant agréé dans les écoles.

-

Une formation adressée aux professeurs des écoles privées sera dispensée le 7 octobre.

-

Nous avons acheté 8 mini-tables, allons distribuer 2 kits pour l’Ugsel et l’Usep. Les clubs qui
souhaitent une table pour une école doivent se faire connaître. Elles seront réparties par
zones géographiques.

•

SUPPORTS DE COMMUNICATION
-

•

Le comité met à disposition des clubs des oriflammes, roll-up et banderole.

ACCOMPAGNEMENT CLUB
-

Tony Seymour va reprendre contact avec les clubs qu’il a suivis l’an dernier pour faire un
bilan sur leur évolution.

Commission Handisport
•

Handisport : 24/10 à Pouzauges et 14/11 à La Roche de 15h à 18h. Challenge Régional 19/11 à
Cholet de 10h à 16h.

•

Sport adapté 17/10 à Pouzauges, 14/11 à La Roche, 12/12 au Château d’O., 16/01, 13/02
Vendéspace, 19/03 chpt par équipe de 9h à 13h.

•

Journée Police sport handicap les 17 et 18 septembre avec plusieurs disciplines présentées dont le
Tennis de Table.
Fin de la réunion 20h30
Prochaine réunion le 12 octobre 2015
Fabienne PASQUEREAU

