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.

Infos du Président

Réunion du
1er septembre 08

Monsieur Limousin ouvre la séance à 19h et souhaite, en son
nom et ceux des personnes présentes, « Bon Courage à
Pierre POLAK ».
Monsieur Limousin revient sur les Jeux Olympiques et plus

Présents

particulièrement sur l’attitude décevante, voire scandaleuse

BARICAULT Jean-François

de nos athlètes (Damien Eloi est cité) quant à leur

BESSON Marie Noëlle

combativité.

BROCHARD Stéphane
CALLAUD Laurent
FERRE Gaétan

Ligue
•

Certains postes sont à pourvoir. Il est souhaitable que la Vendée

FOUCAUD Pierre

soit représentée. Les candidatures sont acceptables jusqu’au 05-

GODET André

09 minuit – cachet de la poste faisant foi. Les consignes de la ligue

JOSLAIN André

sont répertoriées dans le courrier qui a été envoyé dans les clubs

LIAIGRE Jérôme

à la date du 21/08/08. Se représentent : L.M. Limousin pour

LIMOUSIN Louis-Marie

éventuellement intégrer la commission des missions spéciales

MARTINEAU Frédéric

avec contrat d’objectif, J.C. Verhaeghem, T. Seymour, S.

OIRY René

Brochard.

PRIVAT Philippe

Comité
•

VERHAEGHEM Jean-Claude
Excusés

Réunions de secteurs. Les responsables sont désignés en les
personnes : P. Foucaud, M.N. Besson, F. Martineau sur le secteur
d’Angles – J. Liaigre sur le secteur de St Hilaire – L. Callaud, T.
Seymour sur le secteur de La Meilleraie - J.P. Aubusson, R. Oiry,
P. Privat sur le secteur de Mouilleron et J.F. Baricault, A. Godet

AUBUSSON Jean-Pierre
POLAK Pierre
LE BERT Yves
LONGEPE Louis-Jean

sur le secteur de Commequiers.
•

Il est redéfini quelques points changeants de la note de synthèse.

Invités
PASQUEREAU Fabienne

Infos du C.T.D.
•

Championnat d’Europe Jeunes : bons résultats

•

13 & 14 septembre : TOP de RENTREE à Jard sur Mer. 4 tableaux
2 niveaux sans capitanat. Les clubs concernés ont reçu l’info par
mail.

SEYMOUR Tony

•

Euro Mini-champ : à Strasbourg, 6 enfants vendéens : Métais N. ; Bourcier L. ; Martineau A. ;
ème

Soulard S. ; Cottreau M. ; Privat A. Simon Soulard a accédé aux 8

de finale en tableau
ème

qualificatif et consolantes. Noëmie Métais et Louise Bourcier ont accédé aux 8

de finale des

consolantes.
•

Organisations ACCORDEES :
MANIFESTATION

DATE

CIC C/J

20/12/08

ROCHE VENDEE

24

FINALE INDIV. CORPO

23/01/09

CHALLANS

12

FINALE / CLAST

22/03/08

MAGNILS REIGNIERS

28/03/09

CHALLANS

C.F. -15 ans

19/10/08

LES ESSARTS

CORPO EQUIPE

13/06/09

CHALLANS

ère

ème

TOURNOI 1

LIC. 2

ème

C.F. 3

TOUR

tour

CLUB

NB TABLES

14

01/02/09

Tour des Commissions
•

ARBITRAGE
-

Oiry R. s’interroge sur la position du CD par rapport au nouveau règlement sur les colles.
Les membres décident d’attendre les décisions du niveau supérieur.

-

•

•

Rappel réunion des arbitres à Beaufou le 12/09/08

CHAMPIONNAT PAR EQUIPES
-

Possibilité de recruter des équipes filles en réunion de secteurs.

-

Un désistement de dernière minute a obligé la modification des poules

CRITERIUM FEDERAL
-

Il y’a eu une réunion avec les principaux responsables pour faire le point sur la saison
passée et surtout proposer des améliorations telles que :
•

Demander un responsable C.F. à chaque club

•

Création d’une boite mail spécifique au critérium : criteriumfederal@laposte.net

•

Partage des différentes catégories aux nouveaux membres permettant d’alléger le
travail de J. Liaigre

•
-

Désignation directe des J.A. par cette commission pour plus d’efficacité.

l’organisation des salles sera prévue lors de la prochaine réunion du 15/09 avec le
récapitulatif des inscrits.

•

LOISIR
-

•

Réunion le 22/09/08 à La Maison des Sports à 19h00.

VETERANS
-

Tentative de recrutement sur les sites d’Angles et Mouilleron.

•

JEUNES
-

La réunion du début de saison a eu lieu le 25/08 et a accueilli les nouveaux membres. La
répartition des tâches a été effectuée à cette occasion. Le point important était constitué
par la sélection pour le Top de Rentrée de Jard sur Mer les 13 & 14/09.

•

•

FINANCES
-

La subvention SSD pour la section est arrivée ainsi que le CNDS.

-

La fédération a demandé son acompte pour les réaffiliations.

DEVELOPPEMENT
-

Nous allons recevoir les 2 tables récompensant l’implication du CD dans l’opération sport à
la playa. Le Président en profite pour remercier J.C. Verhaeghem pour son dévouement
dans cette entreprise. C’est pourquoi l’une de ces tables sera remise au club de Jard sur
Mer.

•

COMMUNICATION
-

Une date sera fixée pour une rencontre avec M. Stéphan pour la création du site.

-

Pour la couverture du VTT, il est proposé de faire appel aux clubs afin d’obtenir des photos
représentative des actes de la vie pongiste matches par équipes, coaching, épreuves
jeunes, il faudra aussi trouver un slogan. Le comité est ouvert à toutes propositions

•

STATUTS ET REGLEMENT
-

Les Benjamins (98-99) ne pourront plus DU TOUT jouer en SENIORS par équipes.

-

Au critérium fédéral un conseiller devra OBLIGATOIREMENT être licencié. Le CTD estime
que cela devrait aller de soi.

La réunion se termine à 21 h 00
Fabienne PASQUEREAU

