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
12 janvier 2009

Infos du Président
Monsieur Limousin ouvre la séance à 19 h 00.
M. Limousin offre ses vœux aux membres du comité ainsi qu’à leur
famille. Il demande une minute de silence à la mémoire de Pierre
POLAK vaincu par la maladie le 31 décembre.

Fédération :
•

Pas de nouvelle depuis les élections fédérales. Vous pouvez
prendre connaissance du nouvel organigramme sur le site
fédéral.

Présents
AUBUSSON Jean-Pierre
BESSON Marie Noëlle
BROCHARD Stéphane
CALLAUD Laurent
FERRE Gaëtan
FOUCAUD Pierre

Ligue :
•

GODET André
M. Limousin donne la parole à Y. Lebert qui parcourt le compte

JOSLAIN André

rendu de la commission Vétérans, il fait part des décisions

LE BERT Yves

prises et des constatations faites lors de la réunion.
- Le critérium Vétérans se déroulera à la Roche s/Yon le 18
janvier 09.
- Les titres régionaux par équipes auront lieu le dimanche
24 mai 09 à Pont St Martin (44). Quatre équipes de chaque
département sont qualifiées.
- Coupe nationale vétérans - Toujours aussi peu d’équipes
engagées, R. GREFFION demande que chaque département
fasse une relance auprès de ses joueurs départementaux
pour qu’ils s’inscrivent. Il propose de faire une affichette pour

LIAIGRE Jérôme
LIMOUSIN Louis-Marie
MARTINEAU Frédéric
OIRY René
PRIVAT Philippe
VERHAEGHEM Jean-Claude
Excusé
BARICAULT Jean-François

promouvoir cette coupe nationale qui serait distribuée le jour
des individuels vétérans régionaux. La ligue enverra un
exemplaire d’affichette à tous les clubs régionaux en même
temps que les résultats du championnat régional et un
exemplaire sera mis sur le site de la Ligue. Le tour régional

Invités
GIRARD Claude
SEYMOUR Tony

aura lieu le samedi 25/04/08 dans le 72.
•

Nous avons reçu une aide concernant l’action pour la journée
Nationale du Ping, d’un montant de 298 €.

•

Une réunion Commission Technique se déroulera le lundi 19 janvier aux Ponts de Cé. M.
Limousin s’interroge sur un point de l’ordre du jour concernant l’indépendance des actions
départementales, et souhaite que chaque département, par l’intermédiaire du C.T.D. continue
à gérer ses actions en toute liberté.

•

Une réunion de Bureau aura lieu le vendredi 16 janvier au lieu du jeudi comme prévue initialement.

Comité :
•

Nous avons reçu une invitation à une réunion d’information CNDS le 21 janvier à la Préfecture, M.
Limousin y participera. Les demandes de subvention en ligne sont disponibles sur le site de la
DDJS depuis le 10 janvier. Les dossiers sont à renvoyer avant le 10 mars 09.

•

Le Conseil Général a fait parvenir une invitation à la cérémonie de remise de dotation en matériel
sportif qui aura lieu le vendredi 16 janvier à 18 h 30, M. Limousin sera présent.

•

M. Limousin informe les membres du comité des nombreux vœux qui nous sont parvenus.

•

Invitation de « la Vendéenne » le 17 janvier, Stéphane Brochard souhaite y aller.

•

Hervé Soulard nous a remis un rapport du C.E.F. (centre d’entraînement de tennis de table et de
formation de cadres du Pays Yon et Vie) expliquant le fonctionnement et ses motivations. Le
secrétariat doit faire une copie à 7 membres du comité.

•

Laurent Stieau a contacté le comité pour la création d’un nouveau club à St Florent des Bois, un
rendez-vous doit être pris avec M. Limousin. L. Stieau souhaite que le comité lui prête 2 tables en
attendant d’avoir les siennes, il pourra aller les chercher aux Essarts.

Infos du C.T.D.
•

Promo Détection - dimanche 18/01/09 - une compétition majeure pour les petites catégories.

•

La sélection des prochains stages vise plus spécialement les petits.

•

Mini Com’s - Du 21 au 23 décembre à Tours - délégation de 8 personnes dont 3 cadres – Le
compte rendu et les résultats sont dans le VTT de décembre/janvier.

•

CIC Cadets et Juniors - le samedi 20 décembre à la Roche s/Yon - Le compte rendu et les résultats
sont dans le VTT de décembre/janvier

•

Une réunion de la commission Jeunes est fixée au 22 janvier.

Tour des Commissions
•

ARBITRAGE
ère

- Lors de la réunion de la commission régionale d’arbitrage, le bilan qui a été fait de la 1

phase est

bon. Les départements 44 - 49 et 85 sont les mieux lotis en arbitrage.
- Il se pourrait que nous ayons dans quelques temps un souci informatique. Le matériel fourni ne
sera peut être pas suffisant pour la gestion des compétitions et surtout pour les formations.
- Le renouvellement des tenues d’arbitres est prévu prochainement.
- Contrôle des raquettes – les appareils devraient arriver fin janvier. Les responsables régionaux
devront désigner les compétitions régionales qui pourraient être vérifiées. Au niveau départemental,
le contrôleur n’a pas encore été nommé, J.C. Verhaeghem estime le coût de cette opération à 45 €,
vacation 15 € + frais de déplacement prévus pour 2 contrôles sur la journée (environ 100 km).
ère

La 1

ème

journée de cette 2

phase s’est bien déroulée, mais R. Oiry fait part de ses craintes pour

trouver le nombre de JA et arbitres pour les suivantes. Il a fait un bilan qui laisse apparaître que sur
55 rencontres à juge arbitrer en championnat par équipes, seulement 43 JA donnent une réponse
positive et sur ces 43 : 23 travaillent, 20 jouent. Sur ces 23, une dizaine font une seule rencontre et il
reste donc 13 JA pour gérer les rencontres.
•

FORMATION ARBITRAGE
- Le passage des stagiaires à la pratique d’arbitrage suite à la formation se fera le samedi 24 janvier.

•

SPORTIVE
- Il y a eu un problème d’ouverture de salle à Bouin lors de la journée du 11 janvier.
- La réunion sportive régionale s’est déroulée le 23 décembre à Angers, A. Joslain et J.C.
Verhaeghem représentaient le comité.

- André Joslain demande à chacun d’apporter ces idées pour améliorer le championnat Féminin ; les
rencontres le samedi après-midi, le passage de 2 joueuses en masculin sont proposés. Une
réflexion plus approfondie est à l’étude pour l’amélioration de ce championnat.
•

CRITERIUM FEDERAL
ème

- Le 3

tour est prévu les 30/01 - 01/02. Les convocations vont parvenir rapidement dans les

clubs, après confirmation de quelques salles.
•

CORPO
- Les engagements et les informations sont partis le 8 janvier dans les clubs Corpo.

•

MUTATIONS
- Trois mutations exceptionnelles ont été accordées fin décembre.

•

FINANCES
ème

- Le 2

relevé, à ce jour, n’a pas encore été réglé par Bouin, St Gilles, St Prouant/Monsireigne et la

Ferrière.
•

DEVELOPPEMENT
- R. Oiry fait part de la possibilité de créer un club à St Philbert de Bouaine, il projète de rencontrer
les personnes intéressées, M. Limousin l’accompagnera lors de cette visite.

•

COMMUNICATION
- La maquette de notre futur site créée par A. Buchet, a reçu l’approbation de J. Liaigre et de P.
Privat lors de sa présentation, une autre rencontre est prévue mercredi prochain. Le nom du site
sera « cd85.tt.fr », la mise en place devrait se faire fin janvier/début février.

•

DIVERS
- Rappel : prochaine réunion le 23 février 09
Fin de la réunion 20 h 40
Claude GIRARD

