Comit
é
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
04 mai 2015

Monsieur ROBERT ouvre la séance à 19 h 00.

Infos du Président
•

Sébastien ROBERT débute la séance par les informations données
lors de la dernière réunion de Ligue :
- les rencontres de R2 ne seront plus juge-arbitrées, de ce fait le
montant de l’engagement sera le même que celui de la R3.

AUGAIN Michel
BARRE Gaëtan

demandé que le paiement des aides aux comités soit fait sur 2

BOURMAUD Stéphanie
BROCHARD Stéphane

- La ligue augmente les licences traditionnelles toutes catégories de

GODET André

0.50 € suite à la mise en place du plan « Emploi club ».

LE BERT Yves

Sébastien ROBERT souligne que les titres individuels se sont bien

LIMOUSIN Louis-Marie

passés. Toutefois, il informe que le club de St Hilaire de Loulay ne

OIRY René

souhaite pas refaire les journées de titres si les seniors se font sur
le même week-end. Les seniors ont terminé à 2 H, un peu trop tardif
comme horaire. L’année dernière à la Ferrière c’était également le
cas. Il va falloir réfléchir à une autre solution et étudier une autre
formule pour les horaires.
•

AUBUSSON Jean-Pierre

- Manque de trésorerie de la ligue en août et septembre, il a été
périodes.

•

Présents

ROBERT Sébastien
ROCHETEAU Richard
SOULARD Hervé
VERHAEGHEM Jean-Claude

D’autre part, le club des Herbiers lui a fait part de son
mécontentement car sur le dernier compte-rendu, il a été sousentendu que le retard pris lors des finales par classement était dû
au matériel. Il souhaite apporter un rectificatif car évidemment c’est
loin d’être la cause principale.

Infos du Secrétaire
•

Excusés
ANDREOZZI Eric
MARTINEAU Frédéric
Invitée

Richard Rocheteau informe que les conventions avec le milieu

GIRARD Claude

scolaire ont été signées. Il se projette maintenant avec eux sur les

SEYMOUR Tony

championnats du Monde Juniors. Il explique qu’une proposition de
progression pédagogique va se mettre en place. Des documents
vont être mis en ligne.

• Il donne le nombre de licenciés qui est toujours en négatif, nous
sommes à -270 licenciés (-208 en tradi). Les chiffres sont en baisse
sur la ligue également où l’on note moins 1000 licenciés. Il n’y a pas
d’explication particulière à cette baisse. Hervé Soulard pense
qu’une analyse ne peut se faire que sur 5 ans.

Infos du Trésorier
•

André Godet fait part des produits et des charges depuis la dernière réunion. Il souligne que la baisse
de licenciés représente un manque à gagner de 5 691 €.

Infos du C.T.D.
Epreuves régionales
Open benjamin du 26 avril à St Nazaire
Trois vendéens ont gagné à cette occasion leur ticket pour les championnats de France. Il s’agit de :
Jeanne Dugast (St Hilaire de Loulay), Flavien Naze (Ferrière) Simon Raynard (Roche Vendée). Ils
rejoignent ainsi Anne Lise Bonneau (Beaufou) déjà qualifiée par le critérium fédéral. L’effectif vendéen
était très conséquent (11) lors de cette épreuve. Le nombre de qualifiés au France est très satisfaisant
par rapport à la saison dernière.
Coupe régionale Interclub P/B : elle aura lieu le 23 mai à Belleville s/Vie. Cette épreuve est majeure
pour les clubs formateurs. La nouveauté est l’obligation de mixité dans chacune des 2 catégories. Elle
regroupera les 8 meilleures équipes du niveau de la Région.
Epreuves départementales
Titres Jeunes : St Hilaire de Loulay a magnifiquement organisé ces titres Jeunes. Les conditions de jeu
étaient excellentes et ont permis, avec une équipe performante au juge-arbitrage, de tenir des horaires
satisfaisants.
Vous pourrez trouver le classement de chaque catégorie sur le site. L’effectif était conforme à l’année
dernière dans la plupart des tableaux garçons. On peut se féliciter de la participation en hausse dans
les catégories poussines (+3), benjamines (+6), Minimes F. (+2) et cadettes (+2). Le potentiel poussin
est également très intéressant, en effet certains joueurs éliminés en 8ème de finale auraient pu
prétendre à une place sur le podium. Cette situation est nouvelle sur le département.

Championnats du Monde Juniors
L’organisation suit son cours. Visite de l’ITTF les 19 et 20 mai prochains.

Assemblée Générale
Installation de la salle - Pour le montage, seront présents à 17 H : M. Augain, G. Barré, JC
Verhaeghem, A. Godet et Richard. Pour le démontage : S. Brochard et R. Oiry.

Tarifs 2015/2016
Sébastien ROBERT annonce l’augmentation prévue par la FFTT : 0.20 € sur la licence tradi V/S//J et
0.10 € sur les C/M/B/P et de 0.05 € sur toutes les licences promo. Il rappelle que la ligue revalorise
de 0.50 € toutes les licences traditionnelles uniquement (aucune sur les promo).
Il propose de répercuter l’augmentation fédérale et régionale mais de trouver des partenaires privés
pour éviter la hausse de nos tarifs et pour anticiper la baisse des subventions annoncées. Un débat
s’installe et les membres présents restent dubitatifs.
R. Oiry, fait remarquer que la hausse prévue par la ligue servira pour la mise en place du projet de
création d’emploi pour 20 entraîneurs auprès des clubs à partir de 2016. La ligue aiderait à hauteur
de 5000 € par poste. Il y a un fort déficit d’entraîneur malgré une forte demande des clubs.
Sébastien ROBERT demande aux membres de se prononcer sur une augmentation de 0.30 € sur le
tarif des licences. L’augmentation est acceptée (11 pour - 1 abstention - 1 contre).
A. Godet demande si les autres grilles de tarifs doivent également être revues à la hausse, elle est
refusée suite à un vote (6 pour - 1 abstention - 6 contre). La voix du président est prépondérante.

Calendrier
Les responsables de chaque compétition donnent les dates pour l’établissement du calendrier
2015/2016. M. Augain regrette que la 6ème journée du championnat par équipes ait été placée sur la
1ère journée du chpt du Monde Juniors, le 29 novembre.

Tour des commissions
Formation arbitrage
•

Six candidats ont passé leur pratique en arbitrage, tous ont été reçus.

•

Un passage pratique en JA et arbitre se fera lors des titres du chpt par équipes.

•

Des candidates ont fait une formation dans le 44 mais n’ont pas passé leur pratique, elles seront
prioritaires en début de saison prochaine.

Championnat par Equipes
•

Quatre descentes de R3 dont une est en position de repêchage. Les équipes de PR acceptent toutes
la montée en R3.

•

Les pré-titres se sont bien déroulés à Chantonnay.

•

M. Augain souhaite apporter des modifications au règlement pour la prochaine saison. Sébastien
ROBERT lui demande d’envoyer ses propositions aux membres du comité afin qu’une décision soit
prise lors de la prochaine réunion.

•

Il informe qu’une réserve a été mise sur une feuille de rencontre de PR, Sallertaine/Roche Vendée.
Le JA a imposé que le double 1 soit complet puisqu’il manquait un joueur. Toutefois, il n’y a aucune
obligation dans le règlement qui le stipule pour une équipe de 4 joueurs. Le tirage au sort doit être
respecté. Un courrier leur a été adressé, aucune pénalité n’a été retenue puisqu’il n’y avait pas de
conséquence sur le résultat.

•

Pour la saison 2015/2016, tous les clubs devront saisir les feuilles de rencontre sur SPID, les feuilles
leur seront remises comme d’habitude lors de la réunion d’information de début de saison avec un
document explicatif. Elles devront également être retournées au comité dans la semaine suivant la
rencontre.

Féminines
•

Stéphanie Bourmaud regrette que, lors de la journée des titres, les féminines aient été obligées de
jouer les matches de poule, dans la salle spécifique à St Hilaire de Loulay, toutes seules, lorsque les
messieurs jouaient dans la salle omnisports avec leur public.

Développement
•

Tony Seymour nous informe que 9 clubs ont répondu présents à son invitation pour l’organisation
loisir conviviale qu’il projette le vendredi 8 mai aux Terres Noires. Actuellement, 22 personnes se sont
inscrites. Cette manifestation est réservée aux joueurs de moins de 600 points ainsi qu’aux nonlicenciés.

Vétérans/Retraités
•

La finale par équipes s’est disputée aux Magnils avec 13 équipes présentes sur 16. Elle s’est très bien
déroulée.

•

La finale des Retraités a eu lieu le 28 avril avec 90 participants et Yves Le Bert signale que cette
année 117 joueurs ont participé à ces journées.

•

R. Pottier souhaite que le comité apporte une aide matériel au club de la Genétouze. L.M. Limousin
rappelle que 2 tables du comité sont déjà mises à la disposition sur le club.

•

Y. Le Bert informe que les championnats du Monde Vétérans se dérouleront en France en 2020.

Handisport
•

H. Soulard nous informe qu’un challenge Handisport s’est déroulé le 18 avril à la Roche avec 22
joueurs, Raphaëlle Grellier était présente sur cette organisation.

•

Une journée Police Sport Handicap aura lieu les 17 et 18 septembre 2015 au Vendéspace.

Corpo
•

J. Boucard et D. Weiss ont été éliminés en ¼ de finale, niveau National, dans leur tableau respectif.

Tournoi
•

Une carte de Vendée a été réalisée avec toutes les informations nécessaires sur les tournois d’été et
sera diffusée largement.

Questions diverses
•

A. Godet interroge H. Soulard sur les réunions de Développement, ce dernier indique qu’il fera une
présentation le 1er juin.

•

A. Godet demande que le secrétariat établisse la facturation auprès des clubs où Raphaëlle est
intervenue.

•

Il souhaite également que l’on se renseigne sur la caution de 500 € qui a été remise au Conseil
Départemental pour le 4ème tour du C.F. en N2 seniors organisé par Beaufou au Vendéspace.

•

R. Oiry demande si une réunion a été prévue suite à un mail qu’il a adressé aux élus pour avoir certains
éclaircissements. Le président estime que le temps est venu de clore la réunion car il est 21 h 30. Ce
débat est donc reporté sine die.

- La prochaine réunion se déroulera le lundi 1er juin - 19 H à la Maison des Sports.

Fin de la réunion 21 h 45
Claude GIRARD

