
 
 
 
 
 
 
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. 
 

la séance débute à 19h45. 
 
 
 

 

 Eté Ping : Seulement 413 clubs sur le plan national ont fait la 

demande d’accompagnement. 

 Le Ping-Pong Mag’ magazine va disparaitre, laissant la place à un 

format dématérialisé. 

 Subvention ANS : Le Comité de Vendée a reçu une subvention de 

4 400€ sur les 15 100€ demandés, répartis comme suit : 

Projet demandé reçu 

Jeunes – Ping 4/7 ans 1 600€ 400€ 

Ping 2024 – La féminisation 2 150€ 200 € 

Ping 2024 – La Formation 3 000€ 1 300€ 

Jeunes – Recrutement des jeunes 650€ 300€ 

Ping 2024 – L’innovation 700€ 200€ 

Plan de relance – Aide aux clubs 7 000€ 2 000€ 

Depuis 2 saisons, cette subvention est octroyée par la Ligue des 

Pays de la Loire. Sur les 5 Comités Départementaux, nous serions 

celui qui a le moins perçu. Le CD44 : 10 700€ ; CD49 : 5 100€ ; CD53 : 

7 919€ ; CD72 : 8 500€. Rappel : nous avons accepté une épreuve 

(championnats de France 2022) qui nous a été imposée par la 

Ligue. Malgré cela, nous trouvons que cette somme n’est pas à la 

hauteur de nos espérances et nous voudrions bien en connaître la 

raison… 

 

 

 

 

 

 
Présents 

ARTUS Henry 

AUGAIN Michel 

BOURMAUD Stéphanie 

BROCHARD Stéphane 

GRELLIER Raphaëlle 

LIAIGRE Jérôme - coopté 

 

Absent 

BABARIT Julien - coopté 

GRAIZEAU Cyril - coopté 

 

Absent 

BOUCHERON Benjamin 

 

Invités 

PASQUEREAU Fabienne 

SEYMOUR Tony 

 



 

 Après un petit tour de table, il est décidé que l’assemblée générale sera maintenue le vendredi 17 

septembre 2021, avec application du protocole sanitaire en vigueur. A ce jour, nous allons 

demander que chaque participant soit en mesure de présenter son passe-sanitaire. Un courrier va 

partir dans les clubs. 

 L’installation de la salle est prévue à 17h00 avec Henry Artus, Stéphanie Bourmaud, Michel Augain, 

Tony Seymour et Fabienne Pasquereau. Raphaëlle Grellier sera à la vérification des passes-

sanitaires. Il n’y aura pas de verre de l’amitié. 

 Nous avons reçu une candidature au mérite pongiste vendéen pour Monsieur Didier Laine du club 

de Mortagne sur Sèvre. La demande est acceptée. 

 Les invitations diverses vont bientôt être envoyées. 

 

 Michel Augain présente le Budget Prévisionnel 2021/2022. Il fait état d’une perte d’environ 

50 000€, mais tout ceci dépendra de la prise (de licences) et de la reprise (des championnats). Le 

projet financier est accepté à l’unanimité. 

 

 A ce jour, 2 épreuves ne sont toujours pas pourvues d’organisateurs : 

 Les Finales par Classements, les 15 et 16 janvier 2022 sur 36 tables, 

 Les Titres Individuels Seniors, le 1er mai 2022 sur 32 tables. 

 

 Nous avons la confirmation de la démission de Benjamin Boucheron comme responsable de la 

commission d’arbitrage. 

 

 Tony Seymour est actuellement en stage camping à Monsireigne / salle de Pouzauges. Il est 

accompagné de Cyril Graizeau, et Clément Chatelier. Raphaëlle Grellier rejoindra le groupe mardi 

24. Les stagiaires sont : Noé Bernon, Noa Marsaud etToni Robert de la Ferrière, Jeanne Dugast (St 

Hilaire de Loulay), Sylvain Guesdon (Les Herbiers), Mathys Dubois (Les Achards) et Alexis 

Fonteneau (Nieul le Dolent).  

 

 

 

 



 

 Triple 5 le 19/09/2021 aux Achards. Cette nouvelle compétition regroupant 1 Cadet, 1 Junior et 1 

Senior, classés moins de 600 points est en préparation. 

 

 Formaping 85 le 26/09/2021 aux Achards. Egalement en préparation.  

 

 Stéphanie Bourmaud verra l’organisation avec Tony Seymour. 

 

 Tony Seymour retrace l’évolution du prix de la licence entre 2011/2012 et 2021/2022 sur la décennie 

passée. Il se trouve que la part départementale est moins élevée qu’il y a dix ans concernant les 

licences traditionnelles. Il est important de constater que depuis 10 ans nous absorbons les 

augmentations fédérales et Ligue sans en répercuter la somme à nos clubs au niveau 

départemental. Par ailleurs, il est facile de constater que la part fédérale des Poussins / Benjamins / 

Minimes et Cadets a plus que doublée (+103.88%). Pas de modification de la part départementale 

pour le critérium fédéral. (cf. tableau ci-dessous). 

 

 

 

 

 

 

2011/2012 2021/2022 écart 2011/2012 2021/2022 écart 2011/2012 2021/2022 écart

Vétérans / Seniors / Juniors 14,85 €        22,15 €        7,30 €   15,65 €        18,10 €        2,45 €   25,75 €        25,50 €        0,25 €-   

Cadets / Minimes 6,45 €           13,15 €        6,70 €   11,95 €        14,10 €        2,15 €   26,45 €        26,00 €        0,45 €-   

Benjamins / Poussins 6,45 €           13,15 €        6,70 €   11,95 €        14,10 €        2,15 €   19,45 €        19,00 €        0,45 €-   

2011/2012 2021/2022 écart 2011/2012 2021/2022 écart 2011/2012 2021/2022 écart

Vétérans / Seniors / Juniors 4,70 €           7,40 €           2,70 €   5,95 €           8,60 €           2,65 €   8,90 €           10,20 €        1,30 €   

Cadets / Minimes /

Benjamins / Poussins
2,10 €           3,50 €           1,40 €   4,30 €           7,10 €           2,80 €   7,40 €           8,70 €           1,30 €   

2011/2012 2021/2022 écart 2011/2012 2021/2022 écart 2011/2012 2021/2022 écart

Vétérans / Seniors 15,00 €        17,00 €        2,00 €   4,75 €           5,70 €           0,95 €   10,80 €        10,80 €        -  €     

Juniors 7,00 €           8,00 €           1,00 €   2,60 €           3,40 €           0,80 €   8,90 €           8,90 €           -  €     

Cadets / Minimes /

Benjamins / Poussins
7,00 €           8,00 €           1,00 €   2,60 €           3,40 €           0,80 €   3,55 €           3,55 €           -  €     

Part F.F.T.T. Part LIGUE Part CD 85

Licences Traditionnelles

Part F.F.T.T. Part LIGUE Part CD 85

Licences Promotionnelles

Part F.F.T.T. Part LIGUE Part CD 85

Critérium Fédéral



 

 

COMMISSION SPORTIVE : 

 Michel Augain s’attend, comme d’autres membres du Comité, à une hémorragie importante de 

nombre d’équipes cette saison en raison de l’obligation du passe-sanitaire. 

 

COMMISSION CRITERIUM FEDERAL : 

 Jérôme Liaigre attend la proposition de date de réunion, émanant de la Ligue, concernant 

cette commission. Il évoque l’éventualité d’organiser le critérium fédéral dans de plus 

petites salles pour plus de facilité d’organisation 

 

Fin de la réunion 21h15 – Prochaine réunion le 25 octobre 2021 
 

Fabienne PASQUEREAU 
 

Stéphane BROCHARD – Président Stéphanie BOURMAUD– Secrétaire  
Signature Signature 

 

 
 


