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
24 novembre 2008

Infos du Président
Monsieur Limousin ouvre la séance à 19 h 00.

Fédération :
•

Présents

M. Limousin parcourt les infos fédérales diffusées dans « l’Officiel
Infos » n° 10.
- Le résultat du compte d’exploitation, au 30/06/08, est déficitaire de

BESSON Marie Noëlle
FOUCAUD Pierre

207 842 €. Le déficit s’expliquerait, en partie, par la diminution des

GODET André

crédits du Ministère, mais les avis divergent. La fédération propose

JOSLAIN André

lors de l’assemblée générale du 14/12/08, une augmentation de

LE BERT Yves

2.5 € sur la licence, pour combler en partie ce déficit.

LIAIGRE Jérôme

- Une formation au mécénat aura lieu du 27 au 29/12/08 à Valence.
Après un tour de table personne ne souhaite y participer.
- Elections fédérales du 14/12/08 – le Président Gérard Velten ne se
représente pas. Sur le site fédéral, la liste des candidats avec leurs
motivations a été diffusée ainsi que le projet et les objectifs du seul
candidat connu actuellement, Alain Dubois. M. Limousin demande
aux membres du comité de donner leurs avis sur les candidats et

LIMOUSIN Louis-Marie
MARTINEAU Frédéric
OIRY René
POLAK Pierre
PRIVAT Philippe
VERHAEGHEM Jean-Claude

leurs intentions de vote, dont il tiendra compte lors des élections.
Excusés

Ligue :
•

BARICAULT Jean-François

Soulard Hervé a suggéré de créer une commission mixte, entre

CALLAUD Laurent

notre ligue et le comité régional sport adapté. J.P. Foucher lui a

FERRE Gaëtan

demandé de proposer une date et un lieu pour une réunion. La

LONGEPE Louis-Jean

création de la commission mixte pour le sport adapté et la
signature d'une convention avec cette Fédération pourrait voir le
jour.
•

AUBUSSON Jean-Pierre
Nous avons reçu du CROS une invitation à la journée « femmes et
sports » qui se déroulera le samedi 06/12/08 à Gorron (53).
Personne n’est intéressé pour y participer.

•

Non Excusés

Une lettre a été adressée aux 27 clubs de la Ligue dont l’équipe
fanion évolue en national ou Pré national, pour organiser une
réunion/discussion le 17/01/09 à la Pommeraye s/Loire. Les clubs
de Beaufou et St Hilaire compte y participer.

BROCHARD Stéphane
Invités
GIRARD Claude
SEYMOUR Tony

•

Nous avons reçu le procès verbal du Comité Directeur de la ligue du 27/09 et M. Limousin signale
qu’il ne l’approuvera pas lors de la prochaine réunion. La lecture de son courrier et de celui de
Bruno Bellet n’a pas été notifiée.

•

La Ligue Ile de France nous a téléphoné pour signaler la suspension d’un joueur muté dans notre
département, un courrier nous est parvenu quelques jours plus tard en nous confirmant cette
décision.

Comité :
•

Nous étions à + 67 licenciés par rapport à la saison dernière et à la même date. Nous avons 101
poussins, c’est à dire autant qu’à la fin de la saison 2007/2008.

•

Suite à une réserve émise lors d’une rencontre à Coëx, M. Limousin va écrire un courrier à la
mairie pour signaler les mauvaises conditions matérielles (sol glissant et dangereux).

•

M. Limousin donne lecture du courrier de M. Airieau, président de l’Herbergement, suite à la
sanction prise à l’encontre de M. Armand Perraudeau. Un J.A. sera désigné pour le match retour.

•

La date de la prochaine réunion du comité directeur a été repoussée au 16 décembre pour que
tous les membres du comité puissent être présents à la nouvelle signature de convention en
partenariat avec le Crédit Mutuel Océan. Le montant de cette aide sera de 3000 €. La commission
Jeunes fera une proposition au comité directeur pour une redistribution de cette somme.

Infos du C.T.D.
•

Tony tente de faire le résumé de l’action dans les prisons mise en place par Robert Pottier. La
situation est très compliquée. Deux personnes différentes interviennent dans 2 prisons du
département. A Fontenay le Comte, l’intervenant n’est même pas du département ni de la Ligue, ce
qui ne facilite pas la gestion du dossier. Stéphane Martineau a commencé à la Roche en
septembre 2007 et a été payé par la Fédération cette année là. Nous avons du prendre un contrat
avec ESVA pour l’établissement des bulletins de paie de l’année 2008. Beaucoup d’interférences et
d’incertitudes manifestes, sur le montant des subventions, nous ont obligés à dépenser beaucoup
d’énergie pour un dossier dont nous n’étions pas demandeur à l’origine. Il faut impérativement que
les actions pour 2008 soient pour le comité une opération « blanche ». Une réunion est prévue
prochainement avec la DDJS sur ce sujet.

•

Stage Pilote - 9 participants sympathiques pour un stage qui s’est déroulé lors des vacances de la
Toussaint.

•

ère

Tournoi 1

er

licence - Le 1 tour a eu lieu le 15 novembre à Pouzauges, 98 joueurs étaient répartis

en catégories. Le tableau Poussins était particulièrement intéressant.
•

Une réunion de la commission Jeunes est fixée au 08 décembre.

Tour des Commissions
•

ARBITRAGE
- Le critérium vétérans sera juge-arbitré par F. Martineau, au niveau régional par M. Stephan, J.
Claude Verhaeghem et J. Pierre Aubusson.
- R. Oiry a participé à un stage de formateurs à Toulouse.

•

SPORTIVE
ème

- Après un regard sur les résultats de la 6
ère

1

journée, il pourrait y avoir 3 à 5 descentes à la fin de la

phase.

- Le bordereau d’inscriptions des nouvelles équipes en D5 et féminines a été adressé aux clubs par
mail la semaine dernière. La date butoir est le 10 décembre.
- Un match de barrage se fera entre les 2 meilleurs seconds en pré régional et les premières de
chaque poule en féminines pour une éventuelle montée en région.
•

CRITERIUM FEDERAL
er

- Le 1 tour s’est bien déroulé avec la nouvelle organisation. La boite mail est assez bien utilisée
pour les forfaits.

- Jérôme confirme que les joueurs inscrits mais non licenciés par les clubs se verront infliger une
amende du montant de l’inscription.
- Jérôme n’a pas trouvé de JA pour la Ferrière, le samedi après-midi, il va demander un arbitre de ce
club.
- Jérôme fait part du mécontentement de certains lors des tours régionaux organisés sur le
département, la compétition dure trop longtemps. Il ne faut pas faire d’interruption le midi et lancer
plus rapidement les tableaux après les poules.
•

VETERANS
- Le championnat est bouclé, il y a un peu moins d’équipes que l’année dernière. 16 équipes : 4
poules de 4 équipes.
- A ce jour, nous sommes à 39 inscrits, mais les inscriptions sont jusqu’au 25/11. Le Poiré s/Vie doit
nous communiquer des informations pour l’organisation du repas qui clôture toujours cette
compétition.

•

JEUNES
er

- Le 1 tour du Circuit s ‘est déroulé le 25 octobre dernier, dans 3 lieux différents. Les résultats sont
parus dans le dernier VTT.
- Mini Com’s - Cette compétition ne concerne que les petites catégories, la délégation vendéenne
sera emmenée par P. Privat. Cinq joueurs (3 garçons et 2 filles) vont Y participer, du 20 au 23
décembre à Tours.
- Les Interclubs Cadets/Juniors sont prévus le 20 décembre à la Roche s/Yon.
- Jérôme a participé avec Tony à une réunion régionale de la commission Jeunes. Elle se déroulait
sous la houlette de J.M. Chevallier. Chaque département a présenté son propre fonctionnement. De
nouvelles grilles ont été établies pour subventionner les comités par rapport à certaines
compétitions. Jérôme donne le détail de ces grilles.
•

FINANCES
er

- Après l’envoi du 1 relevé, début novembre, il reste à ce jour, 4 clubs qui n’ont toujours pas réglé.
M. Godet informe les membres du comité que le club des Sables d’Olonne n’a pas réglé le solde de
la saison 2007/2008, M. Limousin doit adresser un courrier de relance au président.
•

DEVELOPPEMENT
- Suite au courrier adressé par Y. Le Bert adressé à la mairie de St Jean de Monts, pour les
sensibiliser à la création d’un club, nous avons reçu l’autorisation d’utiliser une salle pour une
journée d’information sur le tennis de table, le samedi 18 avril.

•

COMMUNICATION
- La nouvelle couverture du VTTest sortie, les clubs la découvriront sur celui de novembre.
- Fabienne a commencé une formation pour la création et la mise à jour de site Internet. Le gendre
de M. Godet, a travaillé sur la création de notre site, une réunion avec Fabienne, Jérôme Liaigre et
Philippe Privat devrait avoir lieu dans le mois de décembre.

•

MATERIEL
- Le comité va se renseigner pour savoir qui pourrait prendre la suite de l’entreprise Hégron pour la
réparation des tables.

•

DIVERS
- Rappel : prochaine réunion le 16 décembre 08 à 18 h 30.
Fin de la réunion 21 h 30
Claude GIRARD

