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Président de séance :  Vincent LORIOU 

 

Membres du Comité 

Directeur 
Qualité Présent Absent Excusé 

BRISSET Jacques Elu x   

DEBORDES Joël Elu x   

CHEVALIER Patrick Elu x   

FLEURY Christophe Elu x   

GANDREUIL Benoit Elu x   

GOLAB Fabien Elu x   

GUILLOTEAU Jean-Marc Elu x   

GUITTON Baptiste Elu x   

LORIOU Vincent Président x   

MARTINE Patrick Elu x   

SOULARD Daniel Elu   x 

TRILLET Christophe Elu x   

Invités     

GRIFFAULT Pascal Salarié    

CREON Florence Salarié    

 

Vincent LORIOU ouvre la réunion à 20h00 et remercie tous les élus pour leur présence à ce 1er comité directeur de la 

nouvelle mandature et souhaite un travail collégial, cohérent pour le bien du tennis de table en Deux-Sèvres ; 

 

Il présente la liste des membres excusés  

 

Le nombre de voix représentées permet de délibérer valablement (11 voix / 12, quorum 4/ 12). 

 

Approbation de l’ordre du jour 

Le président expose l’ordre du jour et précise que les éventuelles informations ou questions diverses 

complémentaires seront abordées en fin de réunion. L’ordre du jour est approuvé par les membres présents. 

 

Election du Vice-Président 

 

Proposition de M. Christophe TRILLET par le Président au Poste de Vice-Président. 

 

Un vote à bulletin secret est effectué : 10 pour, 1 contre, 0 abstention 

 

M. Christophe TRILLET est élu au Poste de Vice-Président. 
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Election du Secrétaire Général et du Secrétaire Général adjoint 

 

Proposition de M. Daniel SOULARD par le Président au Poste de Secrétaire Général. 

 

Un vote à bulletin secret est effectué : 11 pour, 0 contre, 0 abstention 

 

M. Daniel SOULARD est élu au Poste de Secrétaire Général. 

 

 

Proposition de M. Jacques BRISSET par le Président au Poste Secrétaire Général adjoint. 

 

Un vote à bulletin secret est effectué : 11 pour, 0 contre, 0 abstention 

 

M. Jacques BRISSET est élu au Poste Secrétaire Général adjoint. 

 

 

Election du trésorier Général et du Trésorier Général adjoint 

 

Proposition de M. Christophe FLEURY par le Président au Poste de Trésorier Général. 

 

Un vote à bulletin secret est effectué : 10 pour, 1 contre, 0 abstention 

 

M. Christophe FLEURY est élu au Poste de Trésorier Général. 

 

 

Proposition de M. Patrick MARTINE par le Président au Poste Trésorier Général adjoint. 

 

Un vote à bulletin secret est effectué : 10 pour, 0 contre, 0 abstention, 1 nul 

 

M. Patrick MARTINE est élu au Poste de Trésorier Général adjoint 

 

Election de membre au sein du Bureau Directeur 

 

Proposition de M. Benoit GANDREUIL par le Président au Poste de membre du bureau directeur. 

 

Un vote à bulletin secret est effectué : 10 pour, 1 contre, 0 abstention 

 

M. Benoit GANDREUIL est élu comme membre du Bureau Directeur 
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Cooptation de M. GUILLOTEAU Patrice au comité Directeur   

 

Vincent LORIOU demande que M. GUILLOTEAU Patrice, du Club de Moncoutant, puisse être coopté pour la saison 

2016-2017 avant son élection lors de l’Assemblée générale en 2017.  

 

Un vote à bulletin secret est effectué : 11 pour, 0 contre, 0 abstention 

 

M. GUILLOTEAU Patrice est coopté au sein du comité directeur. 

 

Problème du CDEF 

 

Vincent LORIOU et Christophe FLEURY font l’historique du dossier et après un très long débat, le comité directeur a 

décidé, suite à un vote à bulletin secret, de maintenir et d’appliquer la décision du comité directeur du 7 mars 2016 en 

versant la somme de 250 euros plus les frais de déplacement pour la mise à disposition de Magalie NOIRAULT du club 

de Périgné. 

 

Un vote à bulletin secret est effectué : 6 pour, 5 contre, 0 abstention 

 

Compte rendu du loto du 26 juin 2016 

 

Environ 270 personnes ont participé au 1er Loto organisé par le Comité, il en ressort une petite déception par le 

manque d’implication et de participation des pongistes deux-sévriens. 

Néanmoins, le comité a décidé de renouveler l’expérience pour 2017. La date retenue sera le 25 juin 2017, soit à Par-

thenay, soit à Chatillon sur thouet. Baptiste GUITTON étant en charge de contacter la Mairie de Parthenay. 

 

Le bilan financier n’étant pas encore finalisé à 100%, il en ressort néanmoins un petit bénéficie 

 

Ping Tour derniers préparatifs 

 

Le Pinge tour se prépare bien, mais Vincent LORIOU signale qu’un surcoût sera facturé par le transporteur au comité 

d’une valeur de 118 €uros pour le transport « aller » des arches de Fleury les Aubrais à Parthenay. 

Au niveau du retour une solution en interne du comité sera trouvée 

 

 

Informations et Questions diverses 

 

- Conventions :  

Vincent LORIOU indique  

o que la convention avec le club de Niort TT pour l’utilisation de la salle arrive à échéance et que cette 

dernière sera reconduite. Une ébauche de convention a été adressée aux membres du comité 

directeur pour validation. 
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La validation a été acceptée par le comité directeur, suite au vote, ladite convention sera adressée au 

Président de Niort TT pour acceptation et signature. 

 

o qu’une convention avec le club de Périgné, pour la mise à disposition de Magali NOIRAULT, sera faite. 

Une ébauche de convention a été adressée aux membres du comité directeur pour validation. 

Après discussion, la validation a été acceptée par le comité directeur, suite au vote, ladite convention 

sera adressée au Président de Périgné pour acceptation et signature. 

 

- Logiciel Finance :  

Le logiciel Finance devant subir une mise à jour importante, le comité directeur acte le paiement de la 

nouvelle version pour un montant de 863 €uros. 

 

- Bulletin de salaire :  

A partir du 1er janvier 2017, les bulletins de salaires ne seront plus édités au comité par Florence CREON, la 

secrétaire-comptable mais par le CDOS 79. Le coût engendré sera de 270 €uros par an 

 

- Fiche de missions :  

Vincent LORIOU précise que chaque membre du comité directeur recevra courant juillet ou août sa ou ses 

fiches de missions pour l’olympiade.  

Que la constitution des commissions devra se faire par le responsable de la commission avant passage en 

comité directeur. 

Que ses commissions pourront être ouvertes à des membres extérieurs au comité directeur. 

 

- Comités directeurs : 

Les dates des prochains comités directeurs seront bien définies et transmises aux membres du comité 

directeur courant  juillet ou août. 

 

 

 

 

Fin de la réunion à 22h30. 

 

 

 

Le Président   Le Secrétaire Général Adjoint 

Vincent LORIOU    Jacques BRISSET 


