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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   oui 
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   oui 
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. 
 

Validation du compte rendu du comité directeur du 3 avril 2017 

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

sur le compte rendu du comité directeur du 3 avril 2017. Daniel SOULARD soumet ce dernier au vote. 
 
Un vote est effectué : 11 pour, 0 contre, 0 abstention 
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 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 que des charges exceptionnelles ont mal été appréhendées d’où un déficit dont le montant 

reste à affiner. Le comité doit rester très très vigilant sur les futures dépenses de fonctionnement 
 

Budget Prévisionnel 2017-2018 

 
Christophe FLEURY indique que la commission des finances a établi le budget prévisionnel pour 2017/2018 et indique 

que celui-ci est très serré et explique la modification des tarifs avec une augmentation de 2% et remettre en place de 

la CGS a hauteur de 1,5 € de la somme initiale.  

 

Vincent LORIOU soumet ces derniers au vote  

Un vote est effectué : 8 pour, 3 contre, 0 abstention 

Le BP 2017/2018 et les tarifs sont adoptés 

 

Préparation A.G. et vœux des clubs 

 
Daniel SOULARD, Secrétaire Général du comité indique que le comité n’a reçu aucun vœu de la part des clubs. 

L’Organisation de l’assemblée générale ordinaire à appels à candidature se déroulera le 17 juin 2017 à la salle de sport 

de NIORT TT. 

Cette assemblée générale du comité verra l’organisation d’une élection de membres complémentaires à savoir Jean-

Noël BEGUIER, Patrice GUILLOTEAU et David LORIOU. 

 

Calendrier 2017-2018 

 

Daniel SOULARD, Secrétaire Général du comité indique que la commission calendrier a travaillé pour avoir un 

calendrier cohérent, même si cela n’a pas été facile du fait de la réception tardive de celui de la ligue Nouvelle-

Aquitaine.  

Jean-Noël BEGUIER demande qu’une date pour le critérium corporation départemental soit inscrite au calendrier soit 

le 27 octobre ou soit le 28 octobre. 

Jean-Noël BEGUIER signale aussi l’organisation des championnats de France séniors à Parthenay les 24 et 25 février 

2018 en même temps que les finales départementales par classements. 

 

Après discussion, le calendrier est adopté par un vote à l’unanimité et sera disponible sur le site du comité avant 

l’assemblée générale. 

 

Proposition d'un championnat D5 2017-2018  

 

Patrick CHEVALIER, Responsable de la commission Championnat expose la création d’un championnat D5 en lieu et 

place du championnat loisir. 
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Ce championnat D5 ne sera autorisé qu’aux personnes en possession d’une licence traditionnelle avec certificat 

médical, toutes catégories d’âges confondues et un classement maximum de 700 points sauf pour la création d’un 

nouveau club. 

Après étude, le comité directeur décide de faire une discussion sur ce sujet auprès des clubs lors de l’assemblée géné-

rale de juin 2017. En cas d’acceptation ce championnat D5 sera organisé en même temps que les autres champion-

nats. 

 

Validation des règlements sportifs départementaux 2017-2018  

 

Le comité directeur a pris connaissance des différents règlements qui ont été mis à jour et en conformité avec ceux 

de la fédération. Après un long débat tant sur la forme que sur le fond, le Comité Directeur adopte tous les règle-

ments pour la saison 2017-2018. 

 

Un vote est effectué : 12 pour, 0 contre, 0 abstention 

 

Validation des mérites départementaux 2017-2018  

 

Jacques BRISSET, secrétaire général adjoint en charge des mérites départementaux informe le comité directeur des 

lauréats de ces distinctions 

Médaille d’Argent : 

- Mme JOLLIVET Sonia de NIORT TT 

- M. VACHON Jacky de NIORT TT 

- M. CARTIER Patrice de CHERVEUX 

- M. DAMOUR Didier de FRONTENAY ROHAN ROHAN AFTT  

 

Médaille d’Or : 

- M. CHARGELEGUE Mathieu  de CHATILLON  SUR  THOUET 

 

Le comité Directeur approuve à l’unanimité la liste des médaillés. 

 
Préparation du loto du 24 et 25 juin 2017 

 
Daniel SOULARD, secrétaire général et responsable du loto fait un point sur l’organisation. 

Une communication envers les clubs sera faite afin d’inciter ces derniers à participer via le site du comité, via la page 

Facebook et par l’envoi d’un mail aux présidents et correspondants de clubs.  

Un appel à bénévoles sera fait prochainement pour obtenir une aide physique de pongistes 

Le budget prévisionnel a été présenté et sera affiné par Daniel SOULARD en fonction des derniers éléments qui lui 

seront communiqués par l’organisatrice 
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Ping tour derniers préparatifs 

 

Le Ping tour se prépare bien, les conventions pour le matériel ont été faites, reste à contacter la mairie de Parthenay 

pour connaître l’emplacement exact du stand du comité, de commander l’Arche gonflable de la FFTT.  

Mais il serait bon que le comité fasse appel à des bénévoles non joueurs pour venir tenir le stand ainsi que sur 

l’accueil. 

 

Informations et Questions diverses 

 
- Appel à candidature 

Les comités départementaux ont reçus un appel à candidature pour l’organisation de compétitions régionales. 

Jean-Noël BEGUIER suggère que le comité se porte candidat sur les finales  régionales corpos le 21 avril 2018.  

Le lieu sera choisi en fonction de la participation au critérium départemental. 

Le comité accepte cette proposition et nomme Jean-Noël responsable de cette organisation et lui demande 

d’établir un budget prévisionnel fiable. 

 

- Livres 

Dans la difficulté de revente des livres « 50 ANS du Tennis de Table en Deux-Sèvres », le comité directeur a 

décidé de passer par Geste Editions pour un stockage et une vente à hauteur de 55% de 21.80 € soit 11.99 € le 

livre. 

Cela va permettre un équilibre financier rapidement et non d’attendre deux à 3 saisons 

 

Association Pongiste des Deux-Sèvres (A.P.79) 

Le comité directeur a décidé de réactiver l'Association Pongiste des Deux-Sèvres (A.P.79) en corpos et de ne 

pas l’affilier à la fédération. Vincent LORIOU est en charge de contacter la fédération sur la faisabilité. Il sera 

ensuite fait appel à 3 personnes pour le Conseil d’Administration (Président, Secrétaire et Trésorier) 

 

- Comités directeurs : 

Les dates du prochain comité directeur :  
En septembre 2017 

 

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

 

 

Fin de la réunion à 23h00. 

 

Le Président   Le Secrétaire Général 

Vincent LORIOU    Daniel SOULARD 

 

 

   Le Secrétaire Général adjoint 

   Jacques BRISSET 


