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.

Réunion du
12 octobre 2008

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

Fédération :
•

M. Limousin parcourt les infos fédérales diffusées dans « l’Officiel Infos » n° 9.
-

La Fédération décide dans le cadre de l’Assemblée Générale élective du
14/12/08 :

Présents

- de l’ordre du jour
- que la date de clôture de réception des candidatures à l’élection du Comité

AUBUSSON Jean-Pierre
BESSON Marie Noëlle

Directeur est fixée au lundi 03/11/08 minuit

BROCHARD Stéphane
- que la date limite d’enregistrement des licences pour le calcul du nombre de
voix est fixée au 30/11/08.
•

FERRE Gaëtan

A ce jour, il y a un candidat connu pour la présidence à la FFTT, M. Dubois.

FOUCAUD Pierre

La Fédération propose un cycle de perfectionnement à la gestion financière, il

GODET André

est destiné aux trésoriers bénévoles, M. Limousin demande à André Godet s’il

JOSLAIN André

est intéressé, celui-ci ne l’est pas.

LE BERT Yves
LIAIGRE Jérôme

Ligue :
•

LIMOUSIN Louis-Marie
M. Limousin aborde le sujet de l’Assemblée Générale élective de la Ligue. Il
explique aux membres du comité son ressenti et sa déception sur la manière
dont s’est déroulée l’élection. Sa question est : - comment la Vendée a t’elle

MARTINEAU Frédéric
OIRY René
POLAK Pierre

été évincée ?
Il donne lecture de la déclaration qu’il a faite au comité directeur qui a suivi
l’élection, ainsi que celle de Bruno Bellet qui était candidat à la présidence de
la Ligue.
•

CALLAUD Laurent

PRIVAT Philippe
VERHAEGHEM Jean-Claude
Excusé

M. Limousin trouve inacceptable la proposition de nommer trésorier une

BARICAULT Jean-François

personne non-élue au comité directeur.
•

Organigramme du Bureau : Président M. Deniaud - Président Délégué J.P.
Foucher - Secrétaires générales J. Chaillou et J. Pauchet - Trésorier M.

Invités

Levêque - Branche Formations et Organisations J. Barraud - Branche

GIRARD Claude

Relations et Communications M. Stéphan - membres A. Guillou, J.M. Plard,

LONGEPE Louis-Jean

L.J. Longepe, P. Brousse, G. Vincendon et les 5 présidents des CD.

SEYMOUR Tony
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Au niveau de la Ligue les personnes ci-dessus seront responsables des Commissions:
 Equipements : André Godet
 Développement/Promotion : Jean Claude Verhaeghem
 Mérite Régional : Louis Marie Limousin
 Jury d’Appel : Jean François Baricault
 Discipline : André Godet
•

Une réunion de la commission Jeunes Régionale devrait se dérouler le 30/10, nous attendons la convocation.

•

M. Limousin sera présent à la réunion de la Zone, le mardi 28/10/08 à Nantes.

•

La réunion de Ligue qui s’est tenue à Nantes le 04 octobre était légèrement tendue. Une décision importante a
été prise car une part des bénéfices apportée par l’organisation des Qualifications Olympiques sera allouée aux 5
comités, à niveau de 6000 €, sous condition de proposer des dossiers d’actions.

Comité :
•

Nous avons reçu une invitation à l’inauguration du Village du Vendée Globe, André Joslain était intéressé.

•

La sono est en panne, A. Godet attend le diagnostic.

•

M. Limousin propose de statuer, lors de notre prochaine réunion, sur la date de l’Assemblée Générale de Ligue
qui se déroule toujours au mois de septembre.

•

J. Chaillou se propose d’être candidat au comité directeur du CDOS, M. Limousin demande de voter, 16 oui et 3
abstentions.

Infos du C.T.D.
•

Tournoi des Familles - Echec sur la participation, seulement 20 équipes présentes, mais une excellente
ambiance, il sera reconduit la saison prochaine.

•

Formation Entraîneur Départemental. Douze participants très motivés, venus de 10 clubs.

•

Championnat d’Europe – résultats moyens pour les Français

•

Une réunion de la commission Jeunes est fixée au 20 octobre.

Tour des Commissions
•

ARBITRAGE
- R. Oiry rappelle que L.J. Longepé gère la 1

ère

phase de l’arbitrage. Celui-ci signale un début de saison classique

avec un petit raté au niveau des convocations des arbitres.
- C’est J. Liaigre, qui cette année, convoque les JA et arbitres pour le critérium fédéral.
- Une commission « contrôle des raquettes » va être créée, elle sera composée de J.P. Aubusson, J.C.
Vaerhaeghem, R. Oiry et C. Phelizon. R. Oiry soulève le problème du paiement des déplacements de la personne
chargée de ce contrôle dans les clubs ?
- R. Oiry souligne qu’il est parfois outré de certains aspects de comportement vestimentaire ou sportif en D2 et D3.

•

FORMATION ARBITRAGE
- Les formateurs vendéens sont : J.P. Aubusson - R. Oiry et C. Phelizon.
- Le stage régional est reporté aux 13 et 14 décembre, le CREPS étant en travaux.
- Une réunion « arbitre de clubs » se déroulera dans le nord Vendée.

•

SPORTIVE
- Lors de la seconde journée en D1, une réclamation a été portée sur la feuille de rencontre Les
Achards/Herbergement, par le club des Achards, concernant le mauvais état de la raquette de M. Perraudeau A..
Celui-ci était convoqué avec la partie adverse, la commission sportive a proposé au comité directeur de pénaliser
le joueur en lui annulant ses 2 parties gagnées et en lui interdisant de rejouer avec cette raquette non conforme.
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Le comite directeur vote à l’unanimité cette décision, A. Joslain ne souhaite pas participer à ce vote , son club
étant concerné.
- Lors de la 3

ème

journée, en D3 Challans/Belleville, 2 joueurs de Challans ont été impliqués dans un accident de

voiture, l’équipe a joué à 4 joueurs et propose de rejouer la rencontre. Il a été décidé que la rencontre devra se
rejouer avant la date limite du 06 décembre. Les 2 clubs devront s’entendre sur une date.

•

CRITERIUM FEDERAL
er

- 630 inscrits au 1 tour concernant 58 clubs sur 77, 40 de moins que la saison dernière.
517 masculins et 113 féminines. Cette année certains secteurs étaient en diminution, le découpage a donc été fait
en 2 secteurs et non 3 comme les saisons précédentes. Pour les forfaits, la boite mail fonctionne a priori
correctement, il reste malgré tout quelques irréductibles. L’engagement au 2

•

ème

tour est fixé au 31 octobre.

VETERANS
- Y. Le Bert a adressé aux vétérans une note d’informations sur toutes les compétitions s’appliquant à cette
catégorie. Le secrétariat doit l’adresser également aux clubs pour la diffuser le plus largement possible.

•

LOISIR
- Une réunion s’est déroulée à la Roche pour essayer de dynamiser cette compétition, seulement 3 clubs étaient
présents (Mouilleron-Les Essarts et Nieul le Dolent). P. Foucaud, décide qu’il n’y aura pas de championnat Loisir,
mis en sommeil pour un an.

•

JEUNES
- Le Top 85 à Jard s’est bien déroulé.
er

- Le 1 tour du Circuit va débuter le 25 octobre prochain.

•

FINANCES
er

- Le 1 relevé de club a été adressé la semaine dernière aux clubs.
- Pour l’intervention de S. Martineau dans les prisons, nous avons reçu une facture de 970.28 € pour un trimestre.
Les subventions allouées à cet effet ne sont pas suffisantes, il faut donc demander une aide supplémentaire à la
Fédération ainsi qu’à la D.D.J.S. Sur une année cela représente une somme de 4500 € environ, avec des
subventions annuelles ou de 2 ans du CMO 800 € - CNDS 800 € et 400 € du Conseil Général. M. Limousin ne
er

veut pas repartir au 1 janvier si nous n’avons pas d’accord écrit par nos partenaires.
- Le secrétariat va passer commande pour une imprimante.

- M. Limousin propose de verser la prime au transport aux salariés. Cette proposition est acceptée et
sera remise fin décembre.
•

ORGANISATION
- Il reste toujours le 3

•

ème

tour du Critérium Fédéral Régional seniors à attribuer - 12 tables.

DEVELOPPEMENT
- Y. Le Bert adresse un courrier à la mairie de St Jean de Monts, pour les sensibiliser à la création d’un club.

•

COMMUNICATION
- P. Privat avait demandé en septembre aux clubs de bien vouloir nous adresser un article pour alimenter une
nouvelle rubrique du V.T.T : la vie des clubs ; il trouve regrettable que personne n’ait pris la peine de répondre.
- Il nous propose de donner notre avis sur des maquettes réalisées pour changer la couverture de notre V.T.T. qui
arrive à son terme. Le comité vote pour une des 6 propositions avec un nouveau slogan.

•

DIVERS
- Rappel : prochaine réunion le 17 novembre 08

Fin de la réunion 22 h
Claude GIRARD
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