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Président de séance : Vincent LORIOU 

 

Membres du Comité 

Directeur 
Qualité Présent Absent Excusé Vote 

BEGUIER Jean-Noël Membre coopté 1   Non 

BRISSET Jacques Secrétaire Général Adjoint 1   oui 

DEBORDES Joël Membre 1   oui 
CHEVALIER Patrick Membre 1   oui 
FLEURY Christophe Trésorier Général 1   oui 
GANDREUIL Benoit Membre 1   oui 
GOLAB Fabien Membre 1   Non 
GUILLOTEAU Jean-Marc Membre 1   oui 
GUILLOTEAU Patrice Membre coopté 1   Non 

GUITTON Baptiste Membre 1   oui 
LORIOU David Membre coopté 1   Non 

LORIOU Vincent Président 1   oui 
MARTINE Patrick Trésorier Général Adjoint 1   oui 
SOULARD Daniel Secrétaire Général 1   Non 
TRILLET Christophe Vice-Président 1   oui 
Invités      

CREON Florence Salariée   1  

GRIFFAULT Pascal Salarié 1    

 
Vincent LORIOU ouvre la réunion à 20h00 et remercie tous les élus pour leur présence à ce 5ème 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). 

Jean-Noël BEGUIER, Patrice GUILLOTEAU et David LORIOU, étant membres cooptés, participent aux différents débats 

avec voix participative et non délibérative (pas de droit de vote). 
 
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. 
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Validation du compte rendu du comité directeur du 16 janvier 2017 

 
Daniel SOULARD, Secrétaire Général du comité, demande si des observations ou modifications doivent être apportées 

sur le compte rendu du comité directeur du 16 janvier 2017. Daniel SOULARD soumet ce dernier au vote. 
 
Un vote est effectué : 11 pour, 0 contre, 0 abstention 

 

Validation du compte rendu de la réunion des clubs du 06  janvier 2017 

 
Daniel SOULARD, Secrétaire Général du comité, demande si des observations ou modifications doivent être apportées 

sur le compte rendu de la réunion des clubs du 06  janvier 2017. Daniel SOULARD soumet ce dernier au vote. 
 
Un vote est effectué : 11 pour, 0 contre, 0 abstention 

 

Coupes des Deux-Sèvres - nouvelle formule  

 
Baptiste GUITTON présente une ébauche de la nouvelle formule de la coupe des Deux-Sèvres pour la saison 2017-

2018. Après une discussion animée, il est demandé à la commission d’apporter des améliorations à la nouvelle for-

mule et notamment :  

Tableau Open puis tableau par points (pas de tableau 3e place) 

Tirage au sort à chaque tour (Géographique au début, puis intégral ensuite à partir des quarts de finales)  

Point de Handicap � 1 point de handicap tous les 500 points 

Pas de têtes de séries dans tous les tableaux (car déjà des points de handicap) 

Les équipes perdantes en Open seront reversées dans leurs tableaux respectifs (-2000, -3000, -4000, -5000) ; 

Lieux des rencontres aux tirages aux sorts, les premiers tirés recevront ; 

Le jour de la semaine pour la rencontre sera défini entre les capitaines, si pas il n’y a pas d’entente, le jour de la 

rencontre sera obligatoirement le vendredi à 20H30 � les Résultats obligatoirement envoyés au comité le Lundi 

matin ; 

Les demi-finales et les Finales de la coupe se feront le même jour que l’assemblée générale du Comité Départemental 

des Deux-Sèvres  

Les rencontres des demi-finales et finales seront arbitrées par des Arbitres Régionaux sous la direction d’un ou 

plusieurs juge-arbitres 1er degré. 

Le club organisateur pourra organiser un repas d’après rencontre 
 
 

Plan de développement pour l’olympiade 2016-2020 

 
Patrick MARTINE et Vincent LORIOU exposent le plan de développement du comité départemental des Deux-Sèvres 

pour l’olympiade 2016-2020. La version définitive sera transmise au conseil départemental pour pouvoir obtenir les 

subventions adéquates. 

Action 1 : La mobilisation des clubs 

Action 2 : Un Comité proche des clubs 

Action 3 : L’organisation interne du Comité 
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Action 4 : La filière technique départementale 

Action 5 : Compétition – Arbitrage 

Action 6 : Aide à la structuration des clubs 

Action 7 : La Communication et l'organisation événementielle 

Action 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 7 : Développement Durable 

 

Vincent LORIOU soumet le Plan de développement pour l’olympiade 2016-2020 au vote.  
 
Un vote est effectué : 12 pour, 0 contre, 1 abstention 

 

Guide méthodologique de la visite des clubs 

 
Patrick MARTINE et Vincent LORIOU exposent le Guide méthodologique de la visite des clubs qui est calqué sur les 8 

axes du Plan de développement pour l’olympiade 2016-2020. 

 

Ce document a pour but de comprendre la ou les problématiques des clubs et de trouver conjointement des solutions  

pour le développement des clubs. 

Ce guide sera envoyé aux clubs afin que ces derniers puissent le lire, le renseigner et avoir une base de travail lors de 

la rencontre avec les élus du comité départemental. 

 

Le planning des visites sera prochainement établi avec le nom des élus, les dates et les clubs qui seront visités. 

 

Résultats Financiers 

 
Christophe FLEURY, Trésorier Général du comité fait état des finances au jour d’aujourd’hui et de la perspective en fin 

d’année. Il en ressortirait un potentiel excédent, mais cela reste à affiner. Le comité doit rester vigilant sur les futures 

dépenses et devra rechercher des partenaires privés. 

Les moyens devront être mis en œuvre afin de ne pas rogner davantage notre marge de manœuvre qui devient de 

plus en plus étroite et notamment du fait des baisses des subventions. 

 

Suivi et comptabilité 

 

A la demande du Président du comité, il est demandé  

- que le tableau de suivi de la comptabilité soit revu et qu’il soit fait de façon à bien séparer les charges et les 

produits. 

- que la comptabilité analytique soit mise en place rapidement. 

Les tableaux ont été réalisés et des ajustements de saisies restent à affiner. 
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Dossier CNDS "Paris héritage 2024" 

 

Vincent LORIOU fait état d’un dépôt de dossier  pour une action dans le cadre du CNDS "Paris héritage 2024". 

 

L’objectif de ce projet est de Promouvoir le sport, l'Olympisme  autour d'une rencontre PONGISTE inter associatifs 

regroupant les partenaires suivants: 

- Comité Départemental de Tennis de Table des Deux Sèvres et ses 37 clubs 

- Les Comités départementaux du sport scolaire: USEP 79 et UNSS 79 

- Les Comités sportifs Handisport 79 et Sport Adapté 79 sans oublier le CDOS 79  

 

Cette action se passera le Vendredi 23 juin 2017 à l'occasion de la journée mondiale de l'Olympisme et dans le cadre 

d’actions éducatives envers les collégiens et écoles primaires, dans le cadre de l’éco-responsabilité et d’actions « pu-

blics valides et non valides ». 

 

Vente du livre et Convention de partenariat 2016-2017 

 

Afin de diminuer le stock de livres restants (181), il est demandé aux élus ainsi qu’aux salariés de faire tout 

pour accélérer la vente du livre voir les déposer dans les commerces et proposer que chaque livre vendu, le 

commerçant garde 2 €uros sur cette vente. 

De plus, il est aussi demandé, à la fois aux salariés et à la fois aux élus, de trouver un autre financement via 

des conventions avec des partenaires privés à hauteur minimum de 200 €uros. 

 

Informations et Questions diverses 

 
- Etat des licenciés :  

A la même date, le Comité des Deux-Sèvres a une perte de 20 licenciés. La projection à la fin de l’année serait 

une perte d’environ 258 licenciés, dû à l’arrêt du club de Chef-Boutonne, dû à la non ré affiliation de licenciés 

pour les clubs de NIORT TT, Sainte Néomaye, Thouars, Frontenay Rohan Rohan et d’autres clubs à moins 

grande échelle. 

Les clubs et le comité départemental devront réfléchir ensemble afin de remédier à ces pertes même si le 

comité reste le 1er en termes de licenciés de l’ancienne région Poitou-Charentes et le 2ème sur la Nouvelle-

Aquitaine 
 

- Convention Ligue/Comité : 

Le Comité départemental a signé avec la Ligue Nouvelle-Aquitaine une convention de partenariat dans le 

cadre du Ping Tour 2017. La Ligue met à disposition du matériel pour favoriser la bonne organisation de cet 

évènement. 
 

- Convention Ligue Poitou-Charentes/Comité (Remboursement d’une subvention) 

Le comité a reçu une notification de la Ligue Nouvelle-Aquitaine qui demande le reversement de la somme de 

10 000 € au titre d’une convention signée non conforme au traité de fusion. Le comité a exécuté cette 

demande en signalant son étonnement pour cette non-conformité. 
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- Subvention Parlementaire 

Dans le cadre du livre, une demande de subvention exceptionnelle avait été demandée à la Députée 
Mme Delphine BATHO. 
Mme BATHO nous a signifié l’acceptation de cette subvention de 1000 Euros, prise sur sa réserve 
parlementaire, et une notification de transfert a été adressée au comité par le Préfet de la Région 
Nouvelle-Aquitaine. 
 

- Commission Régionale d’Arbitrage 
A la demande du responsable de cette commission, David LORIOU, Benoît GANDREUIL et Vincent LORIOU ont 

intégré cette commission. 
 

- Commission Régionale du conseil de l’ordre 

A la demande du responsable de cette commission, Daniel SOULARD a intégré cette commission qui sera en 

charge d’étudier les dossiers d’attributions des mérites régionaux. 
 

- Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS) des Deux-Sèvres 

Le comité des Deux-Sèvres de tennis de table sera représenté par Christophe TRILLET au titre du tennis de 

table et par Vincent LORIOU au titre de personne qualifiée. 

Après les élections du 6 mars 2017, Il est a noté que seul le tennis de table est dans cette situation de deux 

représentativités. 

 

- Coupe corpo interentreprises 79 

A la demande de Jean-Noël BEGUIER et aux vus des délais trop courts, l’organisation de la 1ère Coupe corpo 

interentreprises 79 est reportée à la saison 2017-2018 

 

- Toile de paillage 

A la demande du secrétaire général et devant les difficultés d’entretenir l’espace vert au comité 

départemental, il a été décidé d’investir dans une toile de paillage afin d’éviter l’entretien trop contraignant 

de cette surface végétale. Le comité directeur donne son accord pour cet achat et des élus seront en charge 

de faire 

 

- Banderole et Kakémono 

A la demande de son président, le comité directeur donne son accord pour l’acquisition d’une banderole à 

l’effigie du comité qui servira pour les compétitions de prestiges et pour les assemblées générales.  
 

- Comités directeurs : 

Les dates des prochains comités directeurs :  
lundi 3 avril 2017 - lundi 15 mai 2017 

 

La date de l’Assemblée générale est le 17 juin 2017 

 

 

Fin de la réunion à 22h30. 
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Le Président   Le Secrétaire Général 

Vincent LORIOU    Daniel SOULARD 


