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

GRAIZEAU, Raphaëlle GRELLIER, Jérôme LIAIGRE; Joël CHAILLOU et Marcel RETAILLEAU - Présidents d’Honneur ; 

René OIRY – Vice-Président délégué de la Ligue de Tennis de Table des Pays de la Loire et Jean-François BORDRON 

– membre du bureau de la Ligue de Tennis de Table des Pays de la Loire ; Jean-Philippe GUIGNARD – Président du 

C.D.O.S. ; 57 clubs sur 67 représentant 196 voix. 

 

Excusés : Anne CORDIER – Présidente du C.R.O.S. ; Alain LEBOEUF – Président du Conseil Départemental – Nicolas 

FROUIN – C.M.O. ; Présidents du CD 44, 53 et 72. Julien BABARIT – membre du Comité 

 

 

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 ordinaire en faisant adopter le compte rendu de la dernière assemblée générale qui 

avait eu lieu le 17 septembre 2021. Celui-ci est approuvé à l’unanimité. Il fait ensuite lecture de son rapport de 

Président. 

 

 

Bonsoir à tous, 

Merci d’être venus si nombreux ce soir. 

La saison est terminée et a été bien remplie, puisque nous avons fait presque 2 saisons en 1 suite à 2 années 

perturbées par le COVID. 

Suite à cette pandémie mondiale, nous n’avons pas retrouvé complètement nos effectifs de 2020. Au 31 mai 2022, 

nous étions 3211 licenciés, soit +6,3% par rapport à 2021 comprenant 2661 licences traditionnelles, ce qui traduit 

un excellent pourcentage par rapport aux autres départements. 

On peut aussi noter la fusion entre Les Sables d’Olonne et le Château d’Olonne. A ce jour, 7 clubs sont à plus de 100 

licenciés, avec une moyenne de 45 adhérents par club. 
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Au niveau fédéral, l’été ping  2021 avec 460 clubs inscrits et près de 1 300 actions réalisées est reconduit en 2022. 

A noter que 1 463 clubs ont pris un kit de communication. 

Au niveau régional, le Bernard Jeu (compétition importante pour les clubs formateurs) qui s’est déroulé récemment 

n’a pas suscité un intérêt important puisque seulement 16 clubs sur 24 places disponibles ont participé, dont 6 

équipes vendéennes. Au classement, 3ème et 11ème place pour La Ferrière Vendée 1 et 2, Beaufou – 9ème, St Hilaire 

de Loulay – 10ème, Aizenay  - 15ème, et Les Achards – 16ème. Bravo à tous ces clubs. 

Au niveau sportif sur la Vendée, le club de La Ferrière Vendée compte une équipe qui monte en Nationale 2 et une 

N3 qui se maintient. Jard sur Mer en Pré-Nationale se maintient alors que les Sables Vendée descend en R1. La 

Roche Vendée remonte en Pré-Nationale. Nieul le Dolent, Aizenay, St Hilaire de Loulay et Beaufou se maintiennent 

et Les Herbiers descend en R2. On peut noter une médaille d’Or en double pour Axel Bossis aux Championnats de 

France. 

Au niveau du Comité, nous nous sommes réunis 6 fois cette année. Nous avons acté, entre autre, une aide de 600€ 

au lieu de 400€ pour tout nouveau club qui se créé et qui désire acheter un ordinateur et une imprimante. 

Les nouveautés pour 2022/2023 : 

 Les mutations ordinaires seront du 15 mai au 30 juin 2022 ; 

 Une nouvelle catégorie U19, qui correspond à une 4ème année de Juniors, 

 Le changement de nom des licences : Tradi devient : Compétition et Promo devient : Loisir. Deux autres 

nouvelles viennent s’ajouter : Découverte et Liberté, 

 Le prix des licences 2022/2023 : Michel vous en parlera tout à l’heure, 

 La réunion de rentrée pour les clubs se fera le lundi 19 septembre. 

Pour finir, juste deux infos : 

L’assemblée générale de la FFTT se tiendra le 2 juillet, et celle de la Ligue aura lieu le 24 septembre. Pensez à vous 

faire représenter pour celle de Ligue si vous ne pouvez pas y aller, afin d’éviter les amendes. 

N’hésitez pas à venir nombreux aux Championnats de France 2022 au Vendéspace fin de semaine prochaine, pensez 

à communiquer auprès de vos licenciés pour qu’ils se déplacent en nombre. Il y aura les meilleurs joueurs et 

joueuses Français. 

Stéphane BROCHARD – Président du Comité de Vendée 

 

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

Cette baisse est inexorable. Elle est constatée à tous les niveaux : régional ou fédéral. Elle semble traduire la 

complexité devant laquelle se trouvent souvent démunis les bénévoles pour faire face aux tâches les plus simples : 

la gestion d’un club. 

Les fusions sont aussi une raison de cette diminution de nombre de clubs dans notre département. D’un autre côté, 

elle permet une moyenne d’adhérents par club renforcée et peut être un gage de projets à long terme, plus 

structurés. 

 



3 

 

 

3 215 : c’est dont le chiffre de la saison 2021/2022, soit 195 en plus de la saison précédente et +6,46%. Le chiffre 

global est positif, mais nous ne sommes pas revenus à la situation avant COVID (3 674). Il semblerait que la 

suppression du pass vaccinal très tardif dans la saison (14 mars) n’ait pas permis de récupérer tous les joueurs 

n’ayant pas renouvelé leur licence pour ce motif. Nous pensons retrouver ces joueurs la saison prochaine. 

 

 

7 clubs dépassent la borne symbolique des 100 licenciés, chiffre conforme à l’habitude. 
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Les meilleures progressions tournent autour de 26 licenciés en plus et concernent pour le trio de tête des clubs à 

plus de 100 licences. Félicitations à eux, car passer le cap des 100, il est plus compliqué d’avancer à grand pas. 

 

 

Avec 34 clubs en hausse, un peu plus de la moitié sont en augmentation. 
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Nous avons toujours une licenciation peu élevée en Féminines (10,33%) et encore plus faible en traditionnelles 

(8,49%) et pourtant, les chiffres comme vous allez le constater sur la prochaine diapositive sont plutôt positifs sur 

ce plan-là. 

 

 

La satisfaction reste l’augmentation de la catégorie d’accès (Poussins), tant en garçons qu’en filles. Nous sommes 

d’ailleurs un des rares départements en capacité d’organiser des épreuves qui tiennent la route dans cette 

catégorie. Comme d’habitude, les cadets connaissent une perte, oscillant entre 10% et 20%. Ce phénomène nous 

semble insoluble car il concerne des jeunes en classe de 4ème et 3ème, période durant laquelle, bien d’autres 

paramètres extra-sportifs rentrent en jeu. 

 

 

 

Lic. 
Masculines

89,67%

Lic. 
Féminines

10,33%
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83,11% de licences TRADITIONELLES sur notre département !!! Ce pourcentage est remarquable. On sait que la 

perte de licences subie chaque saison touche plus, en pourcentage, les promotionnelles (37%) que les 

traditionnelles (27%). 

On peut voir sur le graphique, que la licence promotionnelle est utilisée à bon escient, c’est-à-dire, comme rampe 

d’accès à la compétition en petite catégorie. 

 

 

Stéphanie BOURMAUD – Secrétaire Générale 

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

 

COMMENTAIRES SUR LE COMPTE DE RESULTATS 2020 / 2021 (dans le livret d’AG) 

Pour l’exercice concerné, le Comité affiche un bénéfice de 30 991€, résultat provoqué par le dispositif du chômage 

partiel, en raison de la crise COVID. 

ANALYSE DU BUDGET RECETTES : un peu plus de 200 000€ 

On enregistre par rapport à 2019/2020, -63 000€, c’est la conséquence de la baisse de la licenciation et de l’activité 

sportive à l’arrêt. Nous sommes passés de 3674 lic. à 3020 lic. 

ANALYSE DE BUDGET DEPENSES : 169 604€ 

Soit un écart de -200 000€ par rapport à 2019/2020, mais si on retire à l’année N-1, les 100 000€ d’aide aux clubs, 

il reste tout de même un écart de 100 000€ de réduction de dépenses, soit globalement : 

 -36 000€ au niveau des charges fédérales et régionales, 

 -43 000€ en frais de personnel avec le bénéfice de 6 mois de chômage partiel, 

 -20 000€ dans l’ensemble des postes restants. 
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CONCLUSION : 

On a là un résultat exceptionnel avec les 31 000€, mais si on n’avait pas perçu le chômage partiel, (43 000€), nous 

aurions été déficitaires d’environ 12 000€. Ceci signifie que l’activité du Comité à cette période était trop juste pour 

absorber les frais de fonctionnement. 

 

COMMENTAIRES SUR LE BILAN 2020 / 2021 (dans le livret d’AG) 

C’est la photo du Comité au 30 juin 2021, l’actif, ce que l’on possède, au passif, nos dettes. 

L’augmentation de la trésorerie est globalement justifiée avec les 31 000€ du compte de résultats de l’année. Ce 

fut une année difficile avec la crise COVID pour énormément de raisons, mais sur le plan comptable, nous ne nous 

en sommes pas trop mal sorti. 

 

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

sont approuvés à l’unanimité. 

 

REPARTITION TARIFS LICENCES : 

Les 3 parts sont en augmentation pour un total de +5 euros. 

Même si officiellement, la Fédération n’a pas annoncé d’augmentation de la part fédérale, il existe une 

augmentation déguisée, car elle nous facture la transformation numérique en indexant la somme à payer sur le 

nombre de licences, en suivant un échéancier étalé sur 10 ans. 

La Ligue augmente sa part de 2€,  

Le Comité augmente également sa part de 2€. Pour rappel, le compte de résultats de que nous venons de voir aurait 

fait apparaître un déficit de 12 000€ si le Comité n’avait pas bénéficié des 43 000€ du chômage partiel. Rappelons 

également que le Comité de Vendée a aidé les clubs (sur ses fonds propres) depuis plusieurs saisons, avec près de 

150 000€ distribués de la manière suivante : 

 40 000€ en dotation de matériel informatique, 

 100 000€ d’aide COVID 

 -1€ / licences en 2019/2020 afin de minorer l’augmentation fédérale de 2€. 

L’intégralité de ces aides représente une part d’un peu plus de 40€ par licenciés. 
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PREVISIONNEL 2022 / 2023 : 

S’ensuit le budget prévisionnel 2022/2023. Ces chiffres ont été construit sur une base de 3 400 licenciés la saison 

prochaine…. Chiffre espéré pour assurer un fonctionnement normal de notre Comité. 

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

l’unanimité. 

Michel AUGAIN – Trésorier 

 

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

 

Jérôme Liaigre revient sur cette saison durant laquelle, les 4 tours de critérium fédéral ont enfin pu être joués. Il se 

satisfait de ne pas avoir perdu trop d’inscriptions cette saison en comparaison avec la précédente et il espère un 

rebond la saison prochaine. Il rappelle aux clubs qu’il est IMPERATIF qu’ils respectent les délais d’inscriptions des 

joueurs au critérium fédéral, et surtout pour ceux qui ont participé la saison précédente, car des repêchages en 

région sont possibles. En effet, des allongements de délais sont impossibles sur le plan informatique, il est donc 

primordiale d’inscrire les compétiteurs dans les temps et cela est d’autant plus justifié avec la nouvelle catégorie 

de Juniors (J4) qui va naitre en 2022 / 2023. 

Il remercie les JA qui ont officié tout au long de cette saison et espère bien pouvoir continuer à les mobiliser sur les 

prochaines années. 
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Quelques chiffres : 

 

 

 

 

Jérôme Liaigre détaille le tableau des aides aux clubs organisateurs des tours du Critérium Fédéral. Ce sont 1 300€ 

qui sont versés aux clubs (en fonction du nombre de tables mises à disposition) dont 328€ qui proviennent des 

amendes du CF et 972€ sur les fonds propres du Comité. 

Jérôme LIAIGRE – Responsable Critérium Fédéral 

=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+= 
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Michel Augain nous informe des principales nouveautés pour la saison prochaine : 

 

 

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

 

Demande de Brétignolles sur Mer émanant de Patrick Pillet 

Passer les équipes départementales à 4 joueurs. Sondage Club Votant 

Les avantages : 

 Un seul véhicule pour les déplacements (coût élevé des carburants et amélioration du bilan carbone au 

niveau écologique). 

 Plus d’équipes et nivellement des niveaux de jeu. 

 Gestion des effectifs avec les montées (et surtout descentes) de région en départemental qui passent de 

4 à 6. 

 Homogénéisation avec d'autres départements qui sont déjà à 4. 

 Avoir plus de matchs avec 3 matchs individuels + 1 double pour tout le monde. 

Les inconvénients : 

 Revoir l’organisation des rencontres, possibilités de jouer le samedi, le dimanche ou les deux, mixer pour 

faire jouer les équipes à domicile et à l’extérieur lors d’une même journée afin de ne pas encombrer les 

salles. 
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Réponse faite par Michel Augain – Responsable du Championnat par équipes 

La demande avait déjà été formulée le 21 mars 2022 et, les membres du Comité avaient déjà étudié la question 

en Comité Directeur en émettant un avis défavorable. En effet, en 2018, un sondage a déjà été fait et faisait 

ressortir à 70%, que les clubs souhaitaient revenir à la composition des équipes à 6 joueurs (et non plus à 4). 

La formule à 4 joueurs demande une logistique plus importante (plus de tables) et, par conséquent, une salle 

plus grande. La comparaison faite avec le CD 49 par exemple s’explique par le fait qu’ils ont moins de licences 

Traditionnelles, donc moins de compétiteurs. Pour affiner, le CD du Maine et Loire compte 200 équipes à 4 

joueurs, pendant que la Vendée compte 236 équipes de 6 joueurs. Si nous devions faire le ratio à 4 joueurs 

chez nous, cela représenterait 348 équipes, ce qui serait ingérable pour les clubs. Ce n’est donc pas possible 

pour le moment. 

 

Demande de l’Herbergement émanant de Simon Airieau 

Pourquoi faire les Titres sur un seul lieu et non pas par exemple sur deux ? Disposer d'une salle ou 2 pour mettre 

en place 24 tables n'est pas donné à tout le monde. Le fait d'en demander 12 à 18 rendrait sûrement plus de clubs 

éligibles. 

Réponse faite par Michel Augain – Responsable du Championnat par équipes 

Dédoubler pourrait être une bonne idée, mais les membres du comité sont d’accord pour dire que cette 

journée doit se jouer sur le même site car elle représente une belle recette financière pour le club qui 

l’accueille. De plus, il arrive que plusieurs équipes d’un même club jouent cette même journée finale. Il serait 

donc regrettable qu’elles soient séparées. 

 

Demande des Essarts émanant de Samuel Leczinski 

Concernant le championnat vétérans, pourquoi les points pour le classement des joueurs ne sont-ils pas 

comptabilisés pour tous les matches et non que lors de la finale ? 

Réponse faite par Stéphane Brochard – Responsable des Vétérans 

Cela ne s’est jamais fait jusqu’à lors car il n’y a pas de brûlage et le règlement est très souple pour cette 

épreuve, sauf pour la finale qui est qualificative en région. Cependant, la question va être étudiée et la 

secrétaire va voir si la saisie est possible dans la nouvelle version de SPID. 

 

 

 

 

=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+= 
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CMO FEMI-PING MICHEL AMO 

1ère catégorie 
1° - FERRIERE 

 
1° - FERRIERE  

 
FERRIERE 

2° - ST HILAIRE DE LOULAY 2° - AIZENAY  
3° - AIZENAY 3° - BEAUFOU  
4° - HERBIERS  4° - CHAVAGNES EN PAILLERS  

5 – BEAUFOU   

2ème catégorie 
1° - CHAVAGNES EN PAILLERS 
2° - LES ACHARDS 

  

3ème catégorie 
1° - MOUILLERON LE CAPTIF 
2° - ST DENIS LA CHEVASSE  

  

 

Les labels fédéraux que nous avons reçus ont été remis à l’occasion de cette assemblée générale. 

 

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

 

 

Médaille de BRONZE : 
  Laurent GUILLIOT - AIZENAY 

Son parcours : 

Laurent est actif au sein du club d’Aizenay depuis plus de 20 ans. Il a d’abord transmis sa passion du Ping en tant 

qu’éducateur bénévole, puis salarié pendant 4 ans sur différents clubs du département (Aizenay, La Génétouze, Le 

Poiré, Chauché). Après une reconversion réussie dans le domaine du sport, il a souhaité continuer à transmettre 

des valeurs de sportivité, convivialité et de partage, en devenant Président du club d’Aizenay pendant 12 ans, puis 

au poste de vice-Président et secrétaire depuis 7 ans. En parallèle, il a œuvré au niveau départemental pour 

l’organisation du circuit P/B et au niveau de la commission Jeunes. Il est doté d’une formidable mentalité, il a 

toujours le sourire, il a inspiré de nombreux jeunes et inculqué des valeurs que le club souhaite faire perdurer. 

 

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

 

CMO & Fémi-Ping 

En partenariat avec le 
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René Oiry félicite le département de la Vendée pour ses bons chiffres en terme de licences traditionnelles et 

également en précisant que nous sommes le département qui a perdu le moins de licenciés par rapport aux autres 

comités des Pays de la Loire. Il indique également que la Ligue a fait des efforts financiers auprès des clubs, en lien 

avec le COVID. La ligue traverserait une période difficile en terme de finances, liée à la perte de 3 000 licenciés, si 

bien qu’elle va devoir diminuer le personnel (-1 technicien) et augmenter les licences de la façon suivante : +0,50€ 

(qui aurait dû être ajouté en 2019, mais reporté à cause du covid) et +1,50 € cette saison, soient 2€ la saison 

prochaine. 

Jean-François Bordron excuse l’absence de Jean-René Chevalier et expose son intervention en 4 points.  

 1er point : les Championnats de France au Vendéspace le dernier week-end de juin. Les clubs ne doivent pas 

hésiter à venir donner un petit coup de main à la co-organisation Vendée / Ligue. Nous aurons le meilleur 

plateau avec la présence de toutes les têtes de séries. A ce jour ce sont 3 000 places qui ont été vendues 

via internet, c’est un chiffre très encourageant. Des places seront à vendre aux guichets. Le vendredi, avec 

le soutien du Conseil Départemental, ce ne seront pas moins de 1 600 scolaires qui viendront découvrir 

notre activité. Nous espérons que les enfants mobiliseront leurs parents pour revenir sur les week-end. 

 2ème point : l’ordre du jour faisait apparaître des élections au Comité Directeur. L’assemblée générale arrive 

à sa fin, et nulle élection n’a eu lieu ce qui sous-entend que le Comité n’a pas reçu de candidatures. Il est 

regrettable que personne ne veuille venir compléter l’équipe vendéenne afin de soutenir les membres déjà 

en place, et peu nombreux. 3 commissions au sein de la Ligue ne sont pas pourvues en ce qui concerne la 

Vendée par manque de représentants : Commissions Technique, Formation et Développement. Ceci pose 

problème car le département passe à côté de certaines aides. 

 3ème point : Le groupement d’employeur, dont le club des Herbiers fait partie peut venir en aide aux clubs 

sur les emplois, même à temps partiel. Cela peut permettre d’employer une personne sur 1, 2 ou voire 3 

clubs.  

 Dernier point : challenge nouvelle licences, 25 clubs vendéens sont récipiendaires d’un bon d’achat qu’ils 

vont pouvoir prendre à la fin de cette assemblée générale. 

Jean-Philippe Guignard se réjouit de retrouver les assemblées générales en présentiel et de constater que le Comité 

de Vendée de Tennis de Table ait pu « limiter la casse » quant à la perte de licences. Il évoque le dispositif pass 

sport licences en lien avec les bénéficiaires de la prime de rentrée scolaire. Le dispositif est reconduit pour 

2022/2023, mais le processus diffère. La campagne est ouverte du 1er juin au 31 décembre 2022 (sans prolongation) 

et c’est l’état qui remboursera directement le club, au fur et à mesure des demandes. De plus, les étudiants 

boursiers pourront en bénéficier. Cette année le département de la Vendée a pu distribuer 700 000€ aux clubs 

vendéens de toutes disciplines. Il revient sur l’évolution du bénévolat et des officiels. Comment attirer de nouveaux 

membres ? ce peut être un sujet à débattre. N’oublions pas non plus l’accueil des JO en 2024 avec l’aide du Conseil 

Départemental. L’objectif est que 80% des vendéens pratiquent une activité sportive (compétition, sport santé ou 

bien être). On connait actuellement une émergence du sport santé dans les clubs et les entreprises. A ce jour 108 

collectivités en Vendée ont obtenu le label « Terres de Jeux », alors qu’en France ce sont en moyenne 26 

collectivités par département. Toutes les semaines, 4 à 5 collectivités sont labellisées dans notre département. A 

partir de J-585 (le 19/12/2022) il y aura une animation sur tout le département, et ce, tous les 100 jours (J-485, J-

385, etc…). Le passage de la flamme olympique devrait avoir lieu entre début mai et fin juin 2024 en Vendée, sur 

15 sites différents. Pendant ces JO 2024 il y aura un espace Vendée à Paris. Tous les Vendéens sont invités à aller 

visiter ce stand qui se situera proche de la tour Montparnasse. Enfin, le CDOS et la team sport Vendée revendront 

des places. JP Guignard clos son allocution en souhaitant une excellente année sportive 2022/2023. 

Marcel Retailleau prend la parole et précise que le Comité a présenté un bilan financier très sain. Il regrette le 

pourcentage peu élevé de pratiquantes féminines à comparer avec le Tennis ou le Badminton. Il suggère d’adapter 

les entrainements aux filles qui ont une exigence différente de celle des garçons car il estime que le Tennis de Table 

n’est pas plus compliqué que les autres disciplines concurrentes évoquées précédemment. Il rappelle les 
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championnats de France qui vont se dérouler le dernier week-end de juin au Vendéspace. Il met en garde les clubs 

sur les fusions qui ont tendance à s’essouffler au bout de 3 ans en terme de licenciation, surtout lorsque les clubs 

sont éloignés. Il rejoint Michel Augain sur le nombre de joueurs par équipes et indique qu’une composition à 6 est 

meilleure qu’à 4 joueurs. Il précise aux clubs qu’à présent, ils peuvent créer des emplois « d’apprentis », jusqu’à 

l’âge de 30 ans, dans le domaine du sport. Paris 2024 va vite arriver aussi vite qu’il ne va partir. C’est un évènement 

à ne pas manquer. 

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

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

Un verre de l’amitié clos cette assemblée générale qui prend fin à 21h55. 

Fabienne PASQUEREAU 

Stéphane BROCHARD – Président     Stéphanie BOURMAUD – Secrétaire 

Signature        Signature 

 

 

 


