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Présents : membres du Comité : Stéphane BROCHARD, Stéphanie BOURMAUD, Michel AUGAIN, Henry ARTUS, 

Raphaëlle GRELLIER, Jérôme LIAIGRE; Candidat : Julien BABARIT ; Joël CHAILLOU – représentant CDOS et Marcel 

RETAILLEAU - Présidents d’Honneur ; Jean-René CHEVALIER – Président de la Ligue de Tennis de Table des Pays de 

la Loire ; 66 clubs sur 69 représentant 207 voix. 

 

Excusés : Anne CORDIER – Présidente du C.R.O.S. ; Jean-Philippe GUIGNARD – Président du C.D.O.S. ; David 

CHEVALLEREAU – C.M.O. ; Nicolas FROUIN – C.M.O. ; Candidat : Cyril GRAIZEAU ; Présidents du CD 44 et 72. 

 

 

Monsieur Stéphane BROCHARD ouvre la séance à 20h00 et souhaite la bienvenue aux clubs vendéens. Il nomme 

les personnalités présentes et excusées et demande une minute de silence en hommage aux pongistes disparus 

durant la saison. 

Il débute l’assemblée générale extraordinaire par la modification de l’article des statuts :  

Article 19 – Comptabilité 

Il est tenu, dans ce but, une comptabilité conformément aux lois en vigueur faisant apparaître annuellement un 

compte d’exploitation, le résultat de l'exercice et le bilan. Ce dernier, avant d'être soumis par le Comité directeur 

départemental à l'approbation de l'Assemblée générale, est contrôlé par le Commissaire Vérificateur, nommé pour 

la durée du mandat lors de l'Assemblée générale élective. 

 

Article 19 – Comptabilité 

Il est tenu, dans ce but, une comptabilité conformément aux lois en vigueur faisant apparaître annuellement un 

compte d’exploitation, le résultat de l'exercice et le bilan. Ce dernier, avant d'être soumis par le Comité directeur 

départemental à l'approbation de l'Assemblée générale, est contrôlé par un expert-comptable, chargé de notre 

dossier, et exerçant pour le compte d’un cabinet indépendant. 

Le nouveau texte est adopté à l’unanimité. 
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S’ensuit l’assemblée générale ordinaire par l’adoption du procès-verbal de l’assemblée générale 2020.  

Le PV est adopté à l’unanimité. 

 

Il donne ensuite lecture de son rapport de Président. 

 

 

Bonsoir à tous  

Tout d’abord, merci à tous d’être présents et je remercie particulièrement Jean-René CHEVALIER Président de la 

Ligue des Pays de Loire et Simon BUFFET Responsable Développement et Communication à la Ligue ainsi que Joël 

CHAILLOU en tant que représentant du CDOS d’être parmi nous ce soir. 

La saison 2020-2021 est désormais terminée sans avoir vraiment commencée (arrêt des compétitions et des 

entrainements dès la fin Octobre, seulement après 3 journées de championnat). En effet, le COVID a bousculé 

toutes les disciplines autant que la nôtre. La petite balle nous a tous manqué pendant cette période où les salles 

étaient fermées. 

Le comité n’est pas resté pour autant les bras croisés pendant cette période sans ping ! Nous avons continué nos 

réunions mais en visio bien entendu, afin de préparer l’après COVID.  

Il en est de même pour les différentes réunions de Ligue auxquelles j’ai participé toujours en visio avec : 

 6 réunions avec les Présidents des différents comités 

 5 réunions sur le Groupe de Pilotage et Développement (qui concerne entre autres les subventions ANS) 

 3 réunions sur le Projet Sportif Fédéral (qui concerne entre autres les actions prioritaires à mener à la 

reprise dans les clubs) 

Je peux vous dire que rien ne vaut le contact direct par rapport à un écran !! 

Différentes actions ont été menées au niveau Fédéral, Régional et Départemental comme l’Eté Ping organisé par la 

Fédé (Simon et Jean-René pourront vous en parler), des tournois non homologués en majorité ont eu lieu pendant 

l’été avec des aides de la Ligue, etc… 

Sportivement, l’année a été blanche pour tout le monde, les équipes repartent au même niveau ce qui veut dire : 

pas de montée, pas de descente.  

La 1ère journée de championnat est le 25 Septembre pour les Nationales et le 02 Octobre pour les Régionales et 

Départementales. 

2 clubs se sont réengagés pour représenter la Vendée au niveau National : La Ferrière et Jard S/Mer 

Au niveau Régional, après quelques désistements de club, les poules ont été remaniées et ont été envoyées aux 

différents clubs début Septembre 

Au niveau Départemental, les poules ont été envoyées avant-hier à l’ensemble des clubs 

Pour l’ensemble du département, nous dénombrons le désistement de 35 équipes tous niveaux confondus  par 

rapport à l’année dernière. Malgré ce fait, la commission sportive a fait son possible pour organiser et compléter 

au mieux les poules départementales en tenant compte des souhaits de chacun (merci de faire vos retours si besoin 

avant le 22 septembre à la commission sportive).  
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Pour ce qui est des nouveautés, un nouveau club a fait son entrée : LA GARNACHE qui intègre la départementale 4 

avec 1 équipe pour le moment mais qui s’étoffera à l’avenir, on en est persuadé ! 

Certaines épreuves régionales devant se dérouler en Vendée n’ont toujours pas trouvé preneur à ce jour : 

Le 10 Octobre pour le 1er tour de Critérium individuel Régional Seniors sur 12 tables  

Les 20 et 21 Novembre pour le 2ème tour du Critérium individuel National Zone Elite sur 16 tables 

Le 26/27 février 2022 pour les vétérans sur 16 tables 

 N’hésitez pas à vous rapprocher du Comité si vous avez des questions 

Pour l’année à venir, un beau challenge attend le département. En effet, les Championnats de France Seniors auront 

lieu au Vendéspace les 21 – 22 et 23 Mai 2022. Ce Championnat de France sera en co-organisation avec la Ligue et 

Jean-François BORDRON en sera le Commissaire Général. 

Vous pouvez d’ores et déjà réserver votre week-end pour venir encourager les meilleurs pongistes français. 

Nous aurons besoin de bénévoles dans différents pôles alors n’hésitez pas à vous faire connaître auprès du comité 

si vous êtes intéressés. 

Pour le Comité, nous sommes heureux de renforcer notre équipe avec 2 « anciens » cooptés qui ont souhaité 

intégrer le comité directeur à savoir Julien BABARIT et Cyril GRAIZEAU. 

A noter également que l’AG de la Ligue initialement prévue à Talmont St Hilaire aura lieu le Samedi 16 Octobre à 

Beaufou. 

Je vais donc laisser maintenant la parole à Stéphanie la Secrétaire pour le rapport moral et je vous remercie tous 

de votre attention. 

 

 

=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+= 

Depuis le 9 août 2021 : Mise en place du pass sanitaire pour les majeurs afin d’accéder aux salles de sport pour les 

compétitions et les entraînements. A compter du 30 septembre 2021, extension de ce pass sanitaire adressé aux 

mineurs de 12 ans et 2 mois jusqu’à 17 ans révolus. Pour les plus jeunes, il n’y a, pour le moment, pas de pass 

sanitaire de prévu. 

La licenciation pour la saison 2020/2021, nous avons un écart de -654 pongistes représentant -17,8% par rapport à 

la saison précédente . 

Selon la répartition par catégories : nous constatons que nous perdons le plus de licenciés dans la catégorie vétérans 

avec -181, suivi des Benjamins (-151) et Seniors (-132). La catégorie qui comptabilise le moins de perte est celle des 

Cadets avec -7 licenciés. 
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Cette saison ce sont 6 clubs qui sont en hausse d’effectifs, contre 57 qui connaissent une perte. Les 5 autres sont 

stables. 

Le club de Challans avec 122 licenciés reste en tête du classement, malgré la perte de 24 de ses adhérents. La 

Ferrière se positionne en 2ème avec 120 pongistes, suivi du club des Herbiers 3ème avec 119 licenciés. Voilà pour les 

clubs comptant plus de 100 licenciés. Les autres clubs : St Hilaire de Loulay (98) ; Aizenay et Bellevigny tous deux à 

90 licenciés ; Beaufou (87) ; Roche Vendée (83) ; Chavagnes en Paillers (74) et Pouzauges (72). La Moyenne des 

effectifs par clubs était de 44 joueurs. 

Tony Seymour s’adresse aux clubs :  

Je vais vous présenter notre situation 2020/2021 par rapport aux autres départements de la région : 44 ; 49 ; 53 et 

72. Même si on dit souvent que comparaison n’est pas raison quand cela arrange, les chiffres de cette diapositive 

sont fiables et indiscutables. On peut faire des constats et tenter d’en tirer quelques analyses. De plus, pour vous, 

il est intéressant de pouvoir vous situer sur l’échiquier régional.  

Constat : La Vendée est le département qui a le mieux résisté à la perte de licences lors de cette saison tronquée par 

rapport aux autres départements : -17,80% chez nous, contre -26,4% (72) ; -23,9% (53) ; -22,4% (44)  et -21,7% (49). 

La Ligue -22,20%, bénéficie de nos bons résultats et la Fédération -28%. Serions-nous plus malins que les autres ? 

Ca n’est pas à nous de le dire. Après discussion avec Stéphanie Bourmaud, Présidente de la commission Jeunes, 

nous avons évoqué 3 raisons qui peuvent expliquer cette situation : 

 Première raison : La Vendée est traditionnellement, et ce, depuis quelques décennies une terre de pratique 

pongiste importante en terme quantitatif. On le voit quand on fait le ratio du nombre de pongistes sur 1 000 

habitants nous sommes 2ème derrière l’intouchable Mayenne, département le plus sportif de France, eu égard à sa 

faible population. De plus, l’affluence est notable dans nos compétitions par équipes, en jeunes, et même au 

critérium fédéral, bien que le haut niveau ne soit pas une obsession vendéenne. 

 Deuxième raison : qui découle de la 1ère, c’est la composition de notre licenciation. Elle est axée 

prioritairement sur la licence traditionnelle. Les licenciés PROMO sont moins ancrés dans l’activité, ils sont plus 

volatiles, et c’est ce type de licences qui a chuté fortement. De par notre faible pourcentage, la Vendée est moins 

impactée. 

 Troisième raison : qui tient à la fois de la politique et du bon sens (parfois, ça va ensemble). C’est que votre 

Comité Départemental a su se délester le 15 juin 2020 d’une somme de 100 000€ répartie sur chaque club, et 

représentant une moyenne de 27€ par licencié, vous permettant de démarrer 2020/2021 plus sereinement. 

Donc en résumé, vous avez été globalement très efficaces et si tout ne s’était pas arrêté le 28 octobre, la saison 

aurait été très positive sur le plan quantitatif. 

Pour ce début de saison, je pense que la tendance est une perte (statistiques du vendredi 17 septembre, au matin) 

de 25%, due à la fois au pass sanitaire (5 à 10%) (des gens qui reviendront) et au retard d’une dizaine de clubs qui 

n’ont encore licencié personne. Si le changement d’interface du SPID, dont certains critiquent le moment de mise 

en route vous pose problème, vous savez que vous pouvez compter sur Fabienne Pasquereau pour vous guider sur 

les premiers pas.  

Bon courage et bravo pour votre engagement ! 
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Jérôme Liaigre revient sur cette saison tronquée et présente les chiffres des effectifs après le 1er tour 2020/2021. 

Si la saison ne s’était pas interrompue, nous aurions pu connaître le même nombre d’inscrits que la saison 

2019/2020. Il présente également le rapport licenciés Traditionnels / inscriptions au CF. Il se trouve que c’est la 

catégorie Cadets qui présente le meilleur ratio, avec 146 inscrits pour 285 licenciés. Présentation également de 

l’aide financière au montage des tables pour le premier et seul tour qui a pu se dérouler la saison dernière.  

 

=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+= 

Pour l’exercice 2019/2020, le Comité affiche une perte de 104 859€. En réalité, c’est la somme de 4 859€ qu’il faut 

retenir, compte tenu de l’aide COVID de 100 000€ qui a été versée aux clubs le 15 juin 2020. 

ANALYSE DU BUDGET RECETTES : 

On peut constater une augmentation des recettes dans le poste LICENCES de 14 000€ en plus par rapport à N-1. 

L’explication se traduit par l’augmentation de 2€ sur la part Fédérale. A noter que le Comité a baissé d’1€ sa part 

pour minimiser cette augmentation, soit 3 000€ en moins sur ses recettes. 

Le poste SUBVENTION est minoré de 3 000€, car nous n’avons pas eu la subvention ANS (ex. CNDS). 

Sur le poste COMMISSION JEUNES : en raison du COVID , il y a eu moins de stages effectués, soit 2 000€ en moins. 

Et enfin, ce sont -1 300€ dans les PRODUITS DIVERS car il y avait eu la vente du minibus à N-1. 

ANALYSE DE BUDGET DEPENSES : 

Sur les 114 000€ de dépenses en plus par rapport à N-1, si on enlève les 100 000€ d’aide COVID l’augmentation du 

budget s’explique comme suit : les charges fédérales +8 000€ et régionales +3 000€ sont la conséquence des 

augmentations sur les licences, soit -11 000€. 

Et enfin, il y a les postes DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS +2 500€ avec l’achat du minibus ainsi que les FRAIS 

DE PERSONNEL. 

Concernant le BILAN au 30/06/2020, on retrouve les -104 859€ en résultat de l’exercice puis 57 316€ en trésorerie. 

Les comptes de résultats et bilan sont soumis au vote de l’assemblée générale, et 

sont approuvés à l’unanimité. 

 

S’ensuit le budget prévisionnel 2021/2022. Le Comité se base sur 150 000€ de produit de licences, soit 48 000€ de 

moins que ce qui a été enregistré en 2019/2020. 8 000€ en réaffiliations et mutations, soit -4 575€ par rapport à 

2019/2020. Ressort également la gratuité des engagements d’équipes seniors. De l’autre côté, les charges fédérales 

et régionales sont également en baisse, cela est lié à la licenciation évoquée ci-dessus.  

Le budget prévisionnel est soumis au vote de l’assemblée générale et approuvé à 

l’unanimité. 
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Une diapositive, présentée par Tony Seymour, revient sur l’évolution du tarif des licences et engagements au CF en 

comparaison des saisons 2011/2012 et 2021/2022 (soit 10 ans). On peut constater que les parts fédérales et 

régionales ont toutes les deux augmenté en licences traditionnelles, promotionnelles et sur les engagements au 

critérium fédéral. A titre d’exemple on peut remarquer que les licences Traditionnelles, (au niveau fédéral) Poussins 

/ Benjamins / Minimes et Cadets ont plus que doublé passant de 6,45€ à 13,15€, soit une augmentation de 6,70€. 

La Ligue a quant à elle augmenté de 15% sur ces mêmes types de licences et catégories. La part départementale, 

au niveau de la Vendée, a quant à elle baissé en licences traditionnelles (afin d’absorber ces augmentations), et 

l’engagement au critérium fédéral s’est maintenu. 

Voici ci-après le tableau récapitulatif qui demande réflexion, et doit permettre aux clubs Vendéens de bien 

comprendre d’où viennent les augmentations qu’ils subissent : 

 

 

 

=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+= 

 

Stéphane BROCHARD demande à l’assistance que 2 ou 3 personnes s’attribuent le rôle de scrutateurs.  

Julien BABARIT (LES HERBIERS) et Cyril GRAIZEAU (ST HILAIRE DE LOULAY) sont candidats à l’élection. Le rappel des 

consignes de vote est indiqué. 

 

=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+= 
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Michel Augain rappelle les grandes lignes du championnat par équipes. Les clubs doivent toujours consulter la 

dernière édition des poules et les modifications sont envoyées à chaque club concerné. La règlementation sur le 

nombre de mutés par équipes est rappelé, avec une nouveauté cette saison, qui est la suivante : 

« Une équipe de 6 joueurs ou moins ne peut comporter qu’un seul joueur muté. Cependant, lors de la 2ème phase, 

dans le cadre d’un championnat par équipes en deux phases, une équipe de quatre à six joueurs peut comporter 

deux joueurs mutés lors de la deuxième phase (uniquement) à condition que leur date de mutation soit antérieure 

au 15 septembre de la saison en cours (voir article II.201). » 

Sont également abordés : les qualifications aux titres et barrages, de même que la règle des brûlages à la deuxième 

journée. Concernant les Pré-titres (le matin), ils se dérouleront le 15 mai 2022 à St Hilaire de Loulay et la journée 

des titres (toute la journée) aura lieu le 29 mai 2022 à Ste Flo/Vendrennes. 

 

=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+= 

 

Rappel des dates limites d’inscriptions à cette épreuve. 15 septembre 2021 (avant réunion régionale) pour les 

réinscriptions et les pressentis en région, puis le 22 septembre 2021 pour les nouvelles inscriptions ou de niveau 

départemental uniquement. L’adresse spécifique au critérium fédéral est inchangée, à savoir : 

criteriumfederal@laposte.net pour signaler tout forfait ou indiquer l’adresse mail du correspondant club qui 

recevra toutes les informations liées à cette compétition tout au long de l’année. 

 

=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+= 

 

Les engagements d’équipes doivent parvenir au Comité avant le Jeudi 14 octobre 2021. Les résultats du 

championnat jeunes pourront être saisis sur GIRPE (avant minuit le lundi suivant la rencontre) ou transcris 

manuellement sur les feuilles de matches qui seront envoyées aux clubs qui en auront fait la demande à l’aide du 

bordereau. Ces feuilles devront parvenir au Comité pour le mardi matin suivant la rencontre.  

 

=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+= 

 

Stéphane Brochard présente les informations des championnats Vétérans : équipes et individuels. 

 

=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+= 

mailto:criteriumfederal@laposte.net
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Présentation par Stéphane Brochard des obligations des clubs en matière d’officiels, selon leur niveau d’équipes. 

 

=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+= 

 

Plusieurs organisations (départementales et régionales) n’ont pas trouvé de clubs d’accueil. Les voici : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+= 

 

Stéphane BROCHARD donne les résultats des votes. 

 

 

 

 

 

 

=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+= 

 

Scrutin  Elus (ordre décroissant) Elu 

Voix 215 voix  Julien BABARIT 190 voix Oui 

Présents 194 voix  Cyril GRAIZEAU 186 voix Oui 

Exprimés 190 voix     

Nuls 0 voix     
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Joël Chaillou présente le CDOS Vendée, dont il est le représentant ce soir. Le CDOS Vendée c’est 61 Comités 

Départementaux affiliés comptabilisant 185 000 licenciés dans 1 800 clubs. Il évoque le Sports Santé, la Team Sport 

Vendée regroupant 15 sportifs de haut niveau, Le Service Emploi qui aide les clubs dans la gestion administrative 

de leur personnel, Terres de Jeux 2024, et le pass Sport d’un montant de 50€. A savoir : un service est dédié à cette 

nouvelle disposition et au service des clubs au sein du CDOS Vendée. Renseignements auprès de Charlotte Leger 

au 02 51 44 27 27. 

Jean-René Chevalier évoque la saison sportive compliquée que nous avons connue en 2020/2021 avec la crise 

sanitaire que nous avons traversée. Il remercie les élus et les salariés des Comités Départementaux et des clubs. Il 

évoque le plan de relance de la Ligue. Il rappelle les diverses actions qu’elle chapeaute : le groupement 

d’employeurs, le PEC et nouvellement la SRA qui est l’antichambre du pôle espoir et auquel le club de La Ferrière a 

décidé d’adhéré cette saison. Il évoque les championnats de France Seniors qui vont se dérouler au Vendéspace en 

mai 2022 et fait un appel au bénévolat. Il présente succinctement Simon Buffet nouvellement embauché en tant 

que responsable de développement et communication de la Ligue. 

Marcel Retailleau prend la parole pour également parler des championnats de France au Vendéspace en 2022. Il 

revient sur l’importance des coupons Pass Sport de 50€ afin de relancer la licenciation dans les clubs. Il évoque la 

semaine olympique en février 2022, en lien avec Paris 2024. Il incite les clubs à pratiquer la licence Traditionnelle, 

autant que faire se peut. 

=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+= 

Stéphane BROCHARD remercie l’assistance et souhaite à tous une excellente saison sportive. 

L’assemblée générale prend fin à 21h45. 

Fabienne PASQUEREAU 

Stéphane BROCHARD – Président     Stéphanie BOURMAUD – Secrétaire 

Signature        Signature 

 

 

 


