Présents : Bruno BELLET – Président de la Ligue des Pays de la Loire ; Joël CHAILLOU – représentant CDOS ; membres
du Comité : Sébastien ROBERT, Richard ROCHETEAU, Michel AUGAIN, Gaëtan BARRE, André GODET, Yves LE BERT,
Frédéric MARTINEAU, René OIRY, Jean-Claude VERHAEGHEM ; 74 clubs représentant 238 voix.
Excusés : Christian PALIERNE – Président FFTT ; Luc BOUARD – Maire de La Roche sur Yon ; Yunsan MEAS Président
CROS ; Yves AUVINET – Président Cons. Déptal ; Didier FAIVRE – CMO ; Présidents du CD 44 et 72 ; Membres du
Comité : Stéphane BROCHARD, Louis-Marie LIMOUSIN, Hervé SOULARD
Absents : Eric ANDREOZZI, Stéphanie BOURMAUD.

Monsieur Sébastien ROBERT ouvre la séance à 20h00 et souhaite la bienvenue aux clubs vendéens pour cette
assemblée générale qui clôture la saison 2014/2015. Il nomme les personnalités excusées et demande une minute
de silence en hommage aux pongistes disparus durant la saison.
Il débute l’assemblée générale par l’adoption du procès-verbal de l’assemblée générale 2014. Trois clubs
s’abstiennent.
Il donne ensuite lecture de son rapport de Président.

Avec cette assemblée générale, voici venue l’heure du bilan de la saison 2014/2015 avec ses aspects négatifs mais
aussi et surtout positifs.

C’est le chiffre négatif de la saison, représentant 6,8% de perte de licences. Ce déficit est très sensible dans les
petites catégories et chez les seniors. Même s’il est toujours difficile d’en connaître les raisons précises, on peut
supposer que l’aménagement des rythmes scolaires a été pénalisant, comme pour la majorité des autres sports. La
réforme des équipes à 4 a pu également desservir la licence seniors. Par contre, nous restons en Vendée, comme
en Mayenne d’ailleurs, peu enclins à développer la promo. Cette licence, d’un coût peu élevé, pourrait faire décoller
la licenciation dans notre département. De plus, elle convient parfaitement à l’évolution de la société en matière
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d’activité sportive, très tournée vers le loisir et la pratique sans contraintes. Et pourtant, avec les grandes
manifestations organisées par le Comité depuis 2012, il y a bien eu promotion du Tennis de Table : Euro Asie en
2012, des France magnifiques en 2014 et les mondiaux juniors à venir du 29 novembre au 6 décembre 2015. On
peut donc s’étonner du manque de retombée de ces organisations sur le développement global de notre discipline.
Le ping de haut niveau n’intéresse peut être que les pratiquants déjà licenciés et n’attire pas assez les autres ? Ce
qui est sûr, c’est que cette baisse est générale, qu’elle concerne chaque département de la région et touche, par
conséquent, la Ligue avec une baisse d’environ 1 000 licenciés.

Promotionner le tennis de table, c’est aussi mener des opérations de développement de proximité. Sous la houlette
d’Hervé Soulard, qui a fourni un travail important, secondé par Raphaëlle Grellier notre emploi d’avenir, plusieurs
actions ont été menées dès cette année permettant notamment de rencontrer les clubs qui le désiraient et
d’échanger avec eux. Développer, c’est aussi aider les clubs qui le souhaitent par la procédure d’accompagnement
initiée par la Fédération et réalisé par le C.T.D. Trois clubs vendéens, cette année, ont déjà fait cette démarche.
L’action sur les scolaires, symbolisée par les différentes conventions que nous avons signées, devrait logiquement
développer le nombre de nos pratiquants. Toutes ces initiatives nous permettent d’être aidés par la Ligue qui en
évalue les frais engendrés pour nous apporter un retour financier. Mais je ne vais pas plus loin sur ce thème, un
power point vous sera présenté tout à l’heure à ce sujet.

Ne nous voilons pas la face, cette année, les résultats sportifs par équipes ne sont pas très bons. Nous allons
commencer la prochaine saison avec seulement 2 équipes en nationale : une équipe garçons en N3 à La Ferrière),
et 1 équipe filles à Beaufou. Certes, quelques équipes vendéennes vont se retrouver en PN et pourront,
éventuellement, prétendre monter à l’issue de la première phase, mais la situation n’est pas brillante de ce côtélà. Même si je fréquente les salles depuis moins longtemps que certains d’entre vous, le constat est simple : un club
ne peut plus, aujourd’hui, se résumer à une équipe fanion sur qui tous les efforts porteraient. Il faut anticiper pour
mieux se projeter dans l’avenir en formant nos élites de demain. Nos clubs doivent être des pépinières de talents
en devenir et les clubs vendéens l’ont bien compris avec des résultats individuels jeunes positifs et très
prometteurs :
•

4 benjamins au France : Flavien Naze (La Ferrière), Simon Raynard (Roche Vendée), Anne-Lise Bonneau
(Beaufou) et Jeanne Dugast (St Hilaire de Loulay) qui va jusqu’en 1/4 de finale benjamines.

Le 23 mai s’est déroulée une épreuve régionale nouvelle : « la coupe régionale interclubs ». Sur 8 équipes de
poussins et 8 de benjamins il y avait respectivement 5 et 3 vendéennes. Ces chiffres montrent bien une certaine
énergie dans notre département sur ces petites catégories. Je vais demander au CTD d’entretenir cette dynamique
en mettant des actions techniques en place.
En ce qui concerne les Juniors, il faut féliciter Océane Guisnel de Beaufou qui, pour la 2ème fois, atteint la finale des
France. Elle va nous quitter la saison prochaine. Le département et la ligue vont perdre une valeur sûre de l’activité,
car elle est très talentueuse.
Les épreuves jeunes fonctionnent bien car elles sont correctement gérées par la Commission Jeunes et le CTD, qui
se font un point d’honneur à respecter des horaires décents aussi souvent que possible. Une rigueur à ce niveau
est très importante car elle limite les arrêts passagers ou complets des jeunes licenciés. Nous devons d’ailleurs
retrouver cette rigueur chez les seniors également. J’ai personnellement du mal à comprendre comment les titres
seniors, se terminant tard le samedi soir devant un public inexistant, peuvent donner de notre sport une image
positive. Il faudra donc prévoir un aménagement important à l’avenir.
Concernant la Rencontre « retraités » à la Génétouze dont c’était la 14ème édition, on a pu compter 116 inscrits et
90 participants à la journée finale.
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Alors que le résultat de l’année 2013-2014 vous sera tout à l’heure présenté par André GODET, je vais plutôt
m’attarder sur la saison 2014-2015 et notre prévision de résultat négatif avec pour causes principales la baisse de
la licenciation et la diminution des subventions publiques. Pour la saison prochaine, nous vous présenterons un
budget qui, comme l’année dernière, ne sera pas à l’équilibre malgré la légère augmentation du prix des licences ;
augmentation motivée par notre partenariat avec la ligue dans le cadre de son plan emploi. Evidemment, nous
aurions pu faire des économies en supprimant les aides destinées à vos clubs mises en place ces dernières années.
Mais mes priorités restent les mêmes : aider les clubs et soutenir la formation des jeunes d’où l’attribution de
sommes identiques à ces deux postes encore cette année. Où faire des économies ? Et bien, comme les deux
dernières années, nous allons plutôt chercher à diminuer nos frais de fonctionnement et surtout, nous allons nous
mettre en quête de partenaires privés pour anticiper la baisse des subventions publiques.

Comme vous le savez tous, le comité de Vendée organise les championnats du monde juniors du 29 novembre au
6 décembre 2015. Le Comité d’organisation est en plein travail depuis plusieurs mois déjà et devrait continuer sur
cette lancée pour faire, une fois de plus, de cet évènement une superbe vitrine de notre sport en Vendée. Nous
comptons évidemment sur une forte mobilisation des clubs vendéens et des licenciés autour de cet évènement
mondial qui doit nous servir à tous. Je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire en tant que bénévole pour que
ce rendez- vous soit, comme d’habitude, une réussite.

Durant ces deux dernières années, nous avions laissé la possibilité aux seuls clubs qui le souhaitaient de rentrer
leurs licences sur SPID. Cette année, nous avons pris la décision d’imposer à tous les clubs de rentrer leurs licences
sur SPID car la Fédération ne fournira plus de carton porte-licence. La Fédération veut moderniser notre sport et
s’aligner sur beaucoup de disciplines sportives qui n’ont plus, aujourd’hui, de licence papier. La licence devra, soit,
être imprimée par le club ou le licencié, soit, être enregistrée sur son smartphone. J’attire votre attention sur le fait
que le licencié doit vous fournir obligatoirement un certificat médical de moins d’un an. En cas de problème, c’est
la responsabilité du président du club qui sera engagée.

Voilà, j’en ai terminé. Je clôturerai en adressant mes remerciements :
•
•
•
•
•

Au Conseil Départemental de la Vendée, pour les subventions et la mise à disposition du Vendéspace,
Au Crédit Mutuel Océan, notre fidèle partenaire depuis des décennies,
A la D.D.C.S. (direction départementale de la cohésion sociale),
Aux membres du C.D. pour leur investissement,
Au C.T.D., à l’emploi d’avenir et aux secrétaires très réactives face à vos demandes diverses.

Merci à toutes et à tous de votre écoute et vive le Tennis de Table Vendéen !

3

Monsieur Richard ROCHETEAU, débute son intervention en soulignant les problèmes de licenciation connus cette
saison dans notre sport mais dans d’autres disciplines également. Sur le plan régional, ce sont quelques 1 000
licenciés en moins.
A l’aide du diaporama, il évoque plusieurs points :
Licenciés : -262 soit 6,8%
Top 10 des clubs
Les 10 meilleures progressions
Hausse dans certaines catégories
Répartition en pourcentages
Répartition par sexe
Licence Promo : en baisse
Rapport Promo / Tradi
Nombre de clubs : +1
71% des clubs en baisse
Pourcentages par sexe
28% des licences non renouvelées
Il aborde également les Formalités Administratives avec des changements notamment à propos de :
La prise de licences par tous les clubs. A compter de la prochaine saison et compte tenu des modifications
effectuées par la FFTT (plus de cartons licences à la faveur de la licence dématérialisée). La saisie de
l’adresse mail du joueur est vivement conseillée, à défaut, celle du club sera obligatoire.
La saisie de l’intégralité des feuilles de matches du championnat par équipes uniquement.

Joël Chaillou intervient pour parler des championnats du Monde juniors. Une conférence de presse aura lieu le 7
juillet avec le Conseil Départemental de Vendée. La billetterie sera ouverte le 8 juillet. Un site dédié à cette
manifestation va être mis en ligne : http://mondiauxjuniors2015.cd85tt.fr/. Il revient sur le caractère exceptionnel
de cet évènement qui accueillera les meilleurs Juniors. « On est en phase de concurrencer d’autres disciplines, nous
devons essayer, il faut bouger sinon nous péricliterons ! » indique Joël Chaillou. Le principal partenaire est le Conseil
Départemental de la Vendée, nous avons également le soutien de la FFTT, de la Ligue des Pays de Loire, de la ville
de La Roche sur Yon. Nous attendons l’aide des clubs et plus particulièrement celle de bénévoles. Une grosse
animation aura lieu avec les scolaires : 750 élèves sur 4 jours. Il nous faut également des partenaires financiers.

Frédéric MARTINEAU prend la parole en commentant les chiffres en baisse au niveau de la participation cette
saison.
Il remercie les membres de cette commission en l’occurrence Gaëtan BARRE, Marie-Geneviève BOUCARD et Jérôme
LIAIGRE.
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André GODET commente les diverses variations des produits et des charges de fonctionnement. On peut noter
entre autres, la création du poste (abandon des frais de déplacements au titre des dons à certains organismes
d’intérêt général) et l’aide à l’emploi donnée aux clubs rémunérant un éducateur sportif à hauteur de 10 heures
minimum par semaine. Le commissaire aux comptes – François GUILLET excuse Teddy BROCHARD de son absence
et valide les comptes présentés avec 4 083€ d’excédent. Le compte de résultat est approuvé à l’unanimité par les
clubs. S’en suit la présentation du Bilan. Le trésorier fait remarquer que peu de clubs n’avaient pas réglé leur solde
de saison au 30 juin 2014. C’est bien et encourageant. Encore un petit effort à faire et la créance sera à 0€. Puis
nous abordons le Budget Prévisionnel établi à l’aide de ce que nous connaissons et représentant la somme de
291 600€ de charges, soldée par une insuffisance d’exercice s’élevant à 6 310€, sous condition d’un partenariat de
5 000€. Un club intervient pour demander la raison de la hausse des charges de personnel estimée à +20%. Cette
situation est dûe à une hausse des charges salariales (départ d’une secrétaire) ainsi qu’à la création de l’emploi
d’avenir. Il faut prendre en compte le fait qu’en produit nous recevons une aide de l’état. Le budget prévisionnel
est soumis au vote. Seul un club s’abstient, représentant 4 voix, tous les autres approuvent.

Trois personnes se représentaient lors de cette assemblée générale. Anne-Sophie DROUARD, Jérôme LIAIGRE et
Martin SOULARD souhaitent intégrer ou réintégrer le Comité.
Résultats du vote : sur 247 voix au total, 194 étaient exprimées. Anne-Sophie DROUARD : 172 voix – Jérôme
LIAIGRE : 167 voix et Martin SOULARD : 183 voix.

Richard ROCHETEAU prend la parole pour présenter les actions mises en place cette saison par la commission
Développement, dirigée par Hervé SOULARD – excusé ce soir pour cause de compétition.
Les questionnaires + les réunions de secteurs qui ont été mis en place auprès des clubs. Quatre domaines
étaient abordés : la promotion/communication, le TT en milieu scolaire, la pratique loisir, les formations de
proximité,
Les orientations à retenir.
CE QUI A ETE FAIT CETTE ANNEE
La promotion (prêts de banderoles, oriflammes, roll-up),
Le loisir : Ping détente 85 le 8 mai 2015,
Handi / Sport Adapté avec Hervé Soulard,
Conventions en milieu scolaire,
Affiche tournois d’été,
L’emploi (création d’un emploi d’avenir),
L’intervention en milieu scolaire avec Raphaëlle Grellier et Tony Seymour,
L’accompagnement des clubs (Les Herbiers, Brétignolles sur Mer, Beaufou).
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LES PERSPECTIVES 2015/2016
La promotion (banderoles, oriflammes, roll-up),
Le loisir : Ping détente 85,
Handi / Sport Adapté,
Interventions en milieu scolaire,
Affiche tournois d’été,
La formation des enseignants,
L’emploi dans les clubs,
L’accompagnement des clubs.

Bruno BELLET rappelle que les conventions établies entre la Ligue et les comités ont été repensées avec différents
axes dans les domaines du développement, de la formation et de la technique. Le Comité de Vendée a structuré un
projet de développement qui entre dans la lignée de la FFTT et de la Ligue, pour une augmentation en terme de
licenciés de la pratique non compétitive. Nos clubs doivent désormais accueillir de la licence promotionnelle. Les
actions mises en place cette saison avec les entités scolaires ont permis, au comité, d’obtenir un peu plus de
subvention. Au niveau de l’accompagnement de clubs, le dispositif territorial de pilotage de la Ligue a été déployé
sur les Comités. C’est Tony SEYMOUR qui est intervenu sur 3 clubs vendéens cette saison. Fabrice DAVIS - CTF
intervient sur une 4ème structure de notre département. Les réunions portent sur le projet club, l’accueil des
nouveaux licenciés, le modèle économique et la création d’emploi. Le principal étant de dynamiser le club. Retours
très positifs concernant cette action. Les clubs intéressés peuvent candidater pour la saison prochaine. Dans le
domaine de la formation, la Ligue va mettre en place avec le CREPS des Pays de la Loire un BPJEPS qui ouvrira à
partir de septembre 2016. En effet, la réforme des diplômes d’il y a 7 ans est un échec c’est pourquoi la Ligue espère
relancer la formation des candidats, ce qui peut être un atout de développement dans les clubs. Bruno BELLET
aborde les championnats du Monde Juniors et précise que c’est un bel atout de promotion après les championnats
de France. Il a, à propos de ces derniers, eu beaucoup de retours très positifs de toute la France, en termes d’accueil,
d’organisation etc… Il félicite les bénévoles qui ont d’ailleurs œuvré. Enfin le Président de la Ligue précise qu’il est
en contact régulièrement avec Sébastien ROBERT et Richard ROCHETEAU. L’inquiétude porte sur les subventions
qui sont en baisse et particulièrement le CNDS. Il termine son allocution en revenant sur la licenciation. Jusqu’à
présent, notre Ligue avait été épargnée par la baisse des effectifs. Il félicite le Comité d’entamer une action avec
les scolaires.

•

Finales par classement : Comment pouvez-vous expliquer les deux heures de retard alors que vous
connaissez les inscriptions plusieurs jours à l’avance ? Votre compétition est-elle préparée ?

Réponses de Jean-Claude VERHAEGHEM : le problème a été évoqué en comité directeur. Nous allons étudier la
situation pour résoudre le problème. Il précise que certains joueurs ont refusé de jouer sur certaines tables.
Christophe LEGEAY – du club des Herbiers, intervient pour lire le courrier de Julien BABARIT (Président et absent ce
soir). Dans sa lettre, il rappelle qu’il s’était mis d’accord avec Jean-Pierre AUBUSSON sur les 28 tables mais que
l’organisation a présenté un nouveau retard de 2h00. Dans le compte rendu du comité du 9 mars il est, en effet,
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noté que certains joueurs ont refusé de jouer sur certaines tables. Pour ce qui est des conditions de jeu, Jean-Pierre
AUBUSSON était au courant. Le club s’engage alors à étudier le problème et indique qu’il souhaite malgré tout
retenter l’expérience la saison prochaine. Tout ceci a donné une mauvaise réputation au club. De plus, il a fallu
maintenir les bénévoles jusqu’à 22h00.
Jean-Claude VERHAEGHEM reconnaît que le retard n’est pas imputable au club des Herbiers.

Joël Chaillou rappelle que le Tennis de Table fait partie intégrante de l’olympisme. La Vendée regroupe 60
disciplines recensant 170 000 licenciés. Le CDOS compte 20 membres. La Maison des Sports va fêter ses 20 ans
l’année prochaine et abrite 30 comités.

Sébastien ROBERT remercie l’assistance et la convie au vin d’honneur qui se tient au 5ème étage.

L’assemblée générale prend fin à 21h45.

Fabienne PASQUEREAU
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