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Président de séance : Vincent LORIOU 

 

Membres du Comité 

Directeur 
Qualité Présent Absent Excusé Vote 

BEGUIER Jean-Noël Membre   1 non 

BRISSET Jacques Secrétaire Général Adjoint 1   oui 

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

GUITTON Baptiste Membre 1   oui 
LORIOU David Membre 1   oui 

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 nouveau comité directeur 

saison 2017-2018 mandature et souhaite un travail collégial, cohérent pour le bien du tennis de table en Deux-Sèvres. 

Félicite les 3 nouveaux membres du comité directeur 

 

Il présente la liste des membres excusés  
 
Le nombre de voix représentées permet de délibérer valablement (11 voix / 15, quorum 5/ 15). 
 
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. 
 
 

1 - Validation du compte rendu du comité directeur du 15 mai 2017 

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

sur le compte rendu du comité directeur du 15 mai 2017. Daniel SOULARD soumet ce dernier au vote. 
 
Un vote est effectué : 11 pour, 0 contre, 0 abstention 
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2 - Validation du compte rendu de l'Assemblée générale du 17 juin 2017 

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

sur le compte rendu de l'Assemblée générale du 17 juin 2017. Daniel SOULARD soumet ce dernier au vote. 
 
Un vote est effectué : 11 pour, 0 contre, 0 abstention 

 

Ce compte rendu sera soumis à la réunion des clubs du mois de janvier 2018 
 
 

 3 - Situation financière 

 
En l’absence Christophe FLEURY, Trésorier Général du comité, le bilan 2016-2017 et l’état des finances sont reportés 

au comité directeur du 13 novembre 2017. Mais avant la commission des finances se réunira afin de faire une étude 

du déficit engendré de nouveau cette année. 
  
 

 4 - Augmentation du SMC 

 
En l’absence Christophe FLEURY, Trésorier Général du comité, l’étude sur l’augmentation du SMC pour les salariés est 

reportée au comité directeur du 13 novembre 2017. 
 
 

5 - Compte rendu du loto du 24 et 25 juin 2017 

 
Le comité directeur félicite tout d'abord Daniel SOULARD qui a fait un formidable travail pour mener à bien cette ani-

mation d’un week-end. 

Daniel SOULARD et Vincent LORIOU félicitent les membres du comité directeur qui ont participé et donné de leur 

temps pour cette manifestation. 

Environ 417 personnes ont assisté au 2ème Loto organisé par le Comité, il en ressort une petite déception par le 

manque d’implication et de participation des pongistes deux-sévriens (seulement 2 familles samedi soir et 6 jeunes 

dimanche) et par une baisse de 40% de non-participation des inscrits. 

 

Le bilan financier finalisé à 100% montre un bénéfice de 2101 €. 
 

Nous pourrions essayer d'attirer les pongistes et/ou leurs familles en faisant une communication accompagnée d'un 

« bonus » sous la forme d'une réduction de la CSG du club suivant la participation de ses membres. Le licencié qui 

participe doit prendre au minimum une valeur de 20€ en carte de loto, et sur cette somme le comité octroie à son 

club une remise de 10€ sur la CSG en fin de saison. Le comité gagne approximativement 10€ de plus sur le loto par la 

venue de cette personne et le club peut économiser également 10€, donc satisfaction du club. 

 

Si les clubs veulent jouer le jeu ils sont gagnant tout comme le comité. 
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Une ébauche de tableau, faite par Patrice GUILLOTEAU, a été présentée et le comité directeur a décidé d’adopter ce 

principe. Ce dernier devra être affiné 

Le comité a décidé de renouveler l’expérience pour 2018. La date retenue sera revue et le lieu sera soit à Parthenay, 

soit à Chatillon sur Thouet ou soit à Secondigny. 

 

 

Compte rendu du Ping Tour 2016 

 

Baptiste GUITTON, responsable du Ping tour avec Pascal GRIFFAULT donnent compte rendu du ping tour organisé en 

lien avec le club du PPC Parthenay. 

2000 personnes sont passées sur le stand du Comité et 265 licences évènementielles ont été faites. 

Il en ressort que le ping tour doit perdurer à Parthenay en lien avec le FLIP mais que sa formule doit être redynamisée 

et le matériel vieillissant doit être renouvelé. 

Une réunion entre le CD79 tt, le club de Parthenay et pourquoi pas d’autres clubs devra être faite avant la fin de 

l’année afin de réfléchir au changement et modification à apporter pour une meilleure organisation et implication de 

tous. 

 

Pour le ping tour 2017-2018 (12 au 22 juillet 2018), Pascal GRIFFAULT attire l’attention du comité directeur sur son 

absence pour cause de championnat d’Europe de sport adapté de tennis de table. 

 

Le comité directeur acte la poursuite du ping tour, l’absence de Pascal GRIFFAULT et il sera fait appel à Richard VEAU 

pour suppléer à l’absence de Pascal. 

 

 

Label CDOS 79 

 

Vincent LORIOU, en collaboration avec Pascal GRIFFAULT, expose les faits sur les propos haineux, xénophobes et ra-

cistes tenus par l'ex président du Cd79.  

Vincent LORIOU demande que les 3 conventions de labellisation "MOI JE SUIS SPORT et vous ?" soient refaites, pour 

ainsi changer les signataires et que le nom de cette personne n'apparaisse plus. 

 

En ce moment, le CD de Tennis de Table était sensible à 3 des thématiques : 

- Valoriser le sport santé, vaincre le dopage 

- Lutter contre le racisme qui est devenu maintenant Lutter contre les discriminations 

- Agir pour un développement durable qui est devenu maintenant Promouvoir l'éco-responsabilité 

 

Vincent LORIOU demande que le comité puisse signer les deux autres labels:  

- Combattre les incivilités et la violence  

- Prévenir des risques routiers (fatigue, alcool, drogue)  
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Ces différentes signatures pourraient se faire lors de la réunion des clubs du mois de janvier  ou lors de l’assemblée 

générale du mois de juin 2018. 

Le comité directeur donne pouvoir au Président pour entreprendre les démarches auprès du CDOS 79 

 

Un vote est effectué : 11 pour, 0 contre, 0 abstention 

 

 

Visite des clubs 

 
Comme énoncé lors de certains comités directeurs, réunions des clubs et assemblées générales, le comité directeur va 

entamer une véritable politique d’échange vers les clubs et changer l’état d’esprit vers le développement des clubs. 

Le guide méthodologie est finalisé et sera envoyé aux clubs avant visite des élus. 

Vincent LORIOU précise que cela est un axe prioritaire du mandat et qu’un tableau de visite des clubs sera fait et que 

Patrick MARTINE est en charge de ce dossier. Il fera des propositions aux élus et clubs pour l’organisation des visites 

 

 

Validation Inter-comité zone 

 

Vincent LORIOU fait état de l’organisation des inter-comités du 30 octobre au 1er novembre à Villeneuve sur Lot. 

La sélection des athlètes se fera à réception du document émanant de la ligue qui déterminera les modalités et les 

catégories d’âges. 

L’encadrement sera effectué  par Pascal GRIFFAULT accompagné soit de Richard VEAU, soit d’un entraîneur bénévole. 

Néanmoins, les membres du comité directeur souhaitent que l’encadrement  soit effectué par notre CSD et Richard 

VEAU. 

 

Informations et Questions diverses 

 
- Conventions :  

Vincent LORIOU indique  

o que la convention avec le club de Périgné, pour la mise à disposition de Magali NOIRAULT au CDEF a 

été signée par le club et par le comité et est effective. 

o que la convention avec le club de Niort TT pour l’utilisation de la salle a été signée par le club et par le 

comité et est effective. 

o que la convention avec le club de Niort TT pour la mise à disposition de Pascal GRIFFAUT concernant 

le projet « Nicolas ANTIER 2024 » a été signée par le club et par le comité et est effective. 

 

- Assurance Responsabilité du Comité 

Du point de vue de la réglementation, toutes les associations sportives sont tenues de souscrire une 

assurance responsabilité civile lors de l’organisation de manifestations hors cadre sportif. 

Le comité de tennis de table des Deux-Sèvres, après étude des différents organismes contactés, décide de 

souscrire  un contrat RC Association avec l’assurance de la FFTT + RC des Dirigeants + Protection Juridique. 

Le comité directeur donne pouvoir au Président pour la signature de ce contrat d’assurance. 
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- Téléthon 2018 

Etant un axe évènementiel prioritaire dans le plan de développement 2016-2020, le comité départemental va 

s’engager dans l’organisation du téléthon du 08/12 (18h00) au 09/12/2017 minuit. Le comité départemental de 

tennis de table sera le 1er comité départemental à s’investir dans ce type de projet et de fait un point presse 

sera organisé sur une date à définir par le délégué départemental du téléthon. 

Un appel aux clubs sera effectué prochainement pour inciter ces derniers à aller vers l’organisation de 

manifestations et le comité sera le relai centralisateur. 

Le comité départemental devra être innovateur et initiateur de projet 

 

- Faites du sport 

A la demande du Conseil départemental des Deux-Sèvres, le comité départemental a participé à la journée 

Faite du Sport le 2 juillet. Environ 300 personnes se sont essayées à la pratique du Tennis de table ; peu de 

retombées  mais la présence du comité a été très appréciée. 

 

- 1er Jeux Pongistes des Deux-Sèvres 

Dans le cadre de la journée mondiale de l’olympisme du 23 juin 2017, le comité départemental a organisé en 

lien avec l’USEP, l’UNSS, le CDOS 79 et le CDH 79 cette journée à Saint Maixent-l’Ecole. Le but étant de 

promouvoir le sport, l'Olympisme  autour d'une rencontre PONGISTE. Et les bénéficiaires étant les élèves du 

cycle 3 (Cm1, Cm2 et 6ième) via l’USEP et l’UNSS, les personnes Handicapés physiques via le Comité 

Départemental Handisport et les personnes Handicapés mentaux via le Comité Départemental du Sport 

Adapté. 

Bilan très positif, l’expérience devra être reconduite pour 2017/2018. 

 

- Comités directeurs : 

Les dates des prochains comités directeurs :  
lundi 13 novembre 2017 - lundi 15 janvier 2018 - lundi 05 mars 2018 - mardi 03 avril 2018 - lundi 14 mai 2018 

 

La date de la réunion des clubs est le vendredi 12 janvier 2018 

 

La date de l’Assemblée Générale est le 23 juin 2018 

 

 

Fin de la réunion à 22h15. 

 

Le Président   Le Secrétaire Général 

Vincent LORIOU    Daniel SOULARD 

 

 

   Le Secrétaire Général adjoint 

   Jacques BRISSET 


