Comit
é
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.

Infos du Président
•

Sébastien ROBERT débute la séance en souhaitant la bienvenue
aux 3 nouveaux membres, élus lors de l’assemblée générale, et leur

Présents

demande de se présenter (Anne-Sophie Drouard, Martin Soulard et
Jérôme Liaigre).

AUBUSSON Jean-Pierre

Il nous informe que lors de l’A.G. de Ligue, le samedi 27 juin à Sillé

AUGAIN Michel

le Guillaume (72), il y avait très peu de représentants vendéens, de

BARRE Gaëtan

ce fait de nombreux pouvoirs n’ont pu être donnés, beaucoup de

BOURMAUD Stéphanie

clubs se verront pénalisés. Il regrette que les clubs régionaux n’aient
pas été présents. L.M. Limousin demande quel est le choix pris pour
prendre les pouvoirs, S. Robert lui répond que c’est la date d’arrivée
qui est prise en compte.
- Il nomme les 4 membres du comité qui ont été médaillés lors de
l’A.G. de Ligue : Stéphane Brochard, Yves Le Bert, Richard
Rocheteau et J.Claude Verhaeghem.
•

Il nous fait part d’une réunion au club de la Ferrière où il était invité
avec le président de la ligue, Bruno Bellet. Ce rendez-vous avait

•

DROUARD Anne Sophie
GODET André
LIAIGRE Jérôme
LIMOUSIN Louis-Marie
MARTINEAU Frédéric
OIRY René
ROBERT Sébastien
ROCHETEAU Richard

pour but de parler de l’avenir du club et de rencontrer les nouveaux

SOULARD Martin

dirigeants.

VERHAEGHEM Jean-Claude

Il propose pour les titres Seniors 2015/2016, une organisation 100%
comité, sur une journée complète, le 20 mars prochain. Il souhaitait

Excusés

que cette compétition se déroule au Vendéspace mais aucune date
n’était disponible. Il suggère donc de réserver la salle de la Roche

ANDREOZZI Eric

Vendée, tout en précisant que le club ne sera pas l’organisateur

BROCHARD Stéphane

mais bien le comité comme spécifié au début. Le nombre de tables

LE BERT Yves

étant limité, il émet l’idée d’ouvrir la compétition à tous mais de

SOULARD Hervé

prendre les 72 meilleurs joueurs avec un tableau féminin. R. Oiry
demande que la Ligue soit informée car ce même jour il y a les

Invités

Individuels Corpo organisés en Vendée.
Anne Sophie Drouard trouve la solution bonne car cela permettra

GIRARD Claude

d’offrir une bonne compétition aux féminines. Stéphanie Bourmaud

SEYMOUR Tony

propose un double mixte. Il lui est répondu que cela n’est pas
possible si l’on veut rester dans un horaire correct.
•

Pour les championnats du Monde Juniors, la Ligue organise 2 animations aux Flâneries début
novembre, les clubs locaux ou vendéens seront contactés pour savoir s’ils sont intéressés par cette
manifestation.

Infos du Secrétaire
•

Richard Rocheteau informe de la fermeture du secrétariat pendant la période estivale :
-

Le lundi 13 juillet

-

Du 31 juillet au 21 août inclus

Infos du Trésorier
•

André Godet fait part des règlements effectués en juin (solde ligue, indemnités d’arbitrage,
indemnités organisateurs des tours du C.F., aide aux clubs, challenges Fémi-ping et C.M.O., aide à
l’emploi, Lycée St François d’Assise pour stages en avril et les salaires de juin).

•

Trois clubs n’ont pas encore payé leur solde.

•

Il reste à recevoir l’aide de la ligue (convention Ligue/Comité).

Infos du C.T.D.
•

Tony Seymour évoque les 2 dernières compétitions importantes ayant eu lieu sur la Ligue :
1. Le Grand Prix des Pays de la Loire, à la Romagne les 13 et 14 juin, avec de nombreux podiums
mais surtout sur les petites catégories :
-

Poussins : 3ème Romain Caudoux, Belleville s/Vie

-

Poussines : 2ème Léna Bramin, St Hilaire de Loulay

-

Benj. F. :

2ème Jeanne Dugast, St Hilaire de Loulay
4ème Anne Lise Bonneau, Beaufou

-

Benj. G. :

4ème Simon Raynard, Roche Vendée

Le samedi soir, les coulisses du haut niveau ont été organisées permettant ainsi à de jeunes enfants
d’échanger quelques balles avec de bons joueurs, tel que Christophe Legout. Environ 200 personnes
ont participé à cette initiative.

2. Les finales par classement nationales, épreuve organisée d’une façon remarquable par le club
de St Médard Doulon, n’ont pas permis aux joueurs vendéens qualifiés d’aller au-delà des 16èmes
de finales.

Organigramme
•

Suppression de la commission Féminines dans la branche sportive car elle existe déjà dans celle du
Développement et ajout dans celle-ci d’une commission « Scolaire », comme responsable Richard et
membre Stéphanie.

•

Des modifications sont apportées dans différentes commissions, vous pourrez retrouver sur le site le
nouvel organigramme.

Organisations compétitions
•

Les lieux des rencontres pour les organisations 2015/2016 ont été octroyés aux clubs demandeurs.
Certaines compétitions n’ont pas trouvé preneur : les Individuels Vétérans le 11/11/15 sur 16 tables,
le tour 4 du Critérium Fédéral régional le 06/03/16 sur 12 tables et l’organisation de l’A.G. de ligue le
25/06/16 (nous attendons la confirmation d’un club). Vous retrouverez sur notre site les lieux des
organisations.

•

J. Pierre Aubusson doit prendre contact avec le club de la Bruffière, demandeur des finales par
classement, pour connaître leur nombre exact de tables disponibles.

Tour des commissions
Formation arbitrage
•

Deux formations arbitrage sont prévues :
- Arbitres régionaux le 17 octobre à la Roche sur Yon
- J.A.1 le 27 février à la Roche sur Yon

•

La ligue propose 2 solutions pour co-financer les tenues d’arbitres (chemisette + blouson), le comité
choisi l’option 2 :
-

La ligue récupère la participation des JA ou Arb. (20 €) sur la 1ère prestation effectuée

-

Le solde (JA ou Arb. N’ayant pas effectuée de prestation pour la ligue au cours de la saison)
sera à récupérer par chaque comité par tout moyen à sa convenance (J.C. Verhaeghem
proposant de facturer directement aux clubs).

Championnat par Equipes
•

Michel Augain répond à R. Oiry sur le mail qu’il a adressé le 25 juin à tous les membres et sur une
éventuelle réforme du championnat par équipes. Michel lui fait remarquer que certaines de ces
suggestions ont déjà été refusées par les joueurs (jouer le vendredi soir pour certaines divisions).
Michel lui propose qu’il fasse un sondage ou questionnaire auprès des clubs.

•

La création de poules supplémentaires en D4 a été accueillie favorablement puisque nous aurons 2
poules de plus.

•

M. Augain va établir les poules du championnat par équipes vers le 06 juillet.

Questions diverses
•

J. Claude Verhaeghem fait part d’une présentation du programme GIRPE (feuille de rencontre) prévue
le 12 septembre à la Maison des Sports à la Roche sur Yon. Seront conviés les clubs ayant des
équipes de la PN à la PR, toutefois si d’autres clubs sont intéressés, ils seront les bienvenus. Une
invitation avec coupon réponse sera adressée dans le mois de juillet avec un rappel fin août.

•

Nous avons reçu les sommes accordées par le C.N.D.S., cette année encore la baisse se fait ressentir.
Sur 7 dossiers « club », seulement 3 recevront une subvention. Le comité obtient 6 100 € au lieu de
8 200 € la saison dernière.

•

S. Robert et R. Rocheteau terminent la réunion en souhaitant à tous de bonnes vacances.

-

La prochaine réunion se déroulera le lundi 31 août - 19 H à la Maison des Sports.

-

Rappel : Réunion de rentrée le lundi 7septembre - 19 H 30 à la Maison des Sports

Fin de la réunion 21 H
Claude GIRARD

