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Président de séance : Vincent LORIOU 
 

Membres du Comité 

Directeur 
Qualité Présent Absent Excusé Vote 

BEGUIER Jean-Noël Membre 1   oui 

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 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 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 nouveau comité directeur 
saison 2017-2018  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 (15 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 11 septembre 2017 
 
Vincent LORIOU, Président du comité, demande si des observations ou modifications doivent être apportées sur le 
compte rendu du comité directeur du 11 septembre 2017. Vincent LORIOU soumet ce dernier au vote. 
 
Un vote est effectué : 13 pour, 0 contre, 1 abstention, 0 Refus de vote 
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 2 - Situation financière saison 2017-2018 
 
Christophe FLEURY fait un état des finances au jour d’aujourd’hui et de la perspective en fin d’année. Il en ressort que 
de nouveau cette année, le comité serait en déficit structurel dont le montant restera à définir. 
Problème de reversement des recettes de la part de la ligue Nouvelle-Aquitaine qui ne reverse pas en temps et en 
heure et qui ne sont pas sur les mêmes bases tarifaires. 
Vincent LORIOU informe le comité directeur qu’un courrier a été fait au président de la ligue sur ce sujet. 
 
Christophe FLEURY attire l’attention des membres du comité directeur sur le fait que la situation va devenir de plus en 
plus difficile financièrement dans les années futures et que des décisions importantes devront être prises rapidement. 
 

 3 - Augmentation du Salaire Minimum Conventionné (SMC) 
 
Suite à la demande d’un salarié, Christophe FLEURY, Trésorier Général du comité, à la demande du président, a fait 
l’étude sur l’augmentation du SMC pour les salariés. Vu que les salariés sont au-dessus du montant minimum de leur 
catégorie et au vu des finances du comité directeur, les membres ont décidé de surseoir à cette demande jusqu’au 
prochain comité directeur de janvier. 
 

4 - Validation du compte d'exploitation 2016-2017 et Bilan financier saison 2016/2017  
 
Christophe FLEURY, Trésorier Général fait état du compte de résultat et du bilan financier 2016-2017. Il en ressort un 
déficit définitif de 7081 €uros (cela est dû entre autre à la baisse des subventions institutionnelles et de la ligue), aux 
charges de personnels importantes, à la baisse des licencié(e)s), à la baisse des partenaires privés et à l’augmentation 
du coût du personnel extérieur via le GESA 
Les membres du comité directeur ne sont pas satisfaits de cette situation et souhaitent pouvoir diminuer les charges 
et augmenter les recettes via du mécénat privé. 
 
Le compte de résultat est soumis au vote du comité : 14 pour, 0 contre, 0 abstention, 0 Refus de vote 
 
Le bilan financier est soumis au vote du comité : 12 pour, 0 contre, 0 abstention 
 

5 – Commission développement 

 
Point sur les visites des clubs 
Patrick MARTINE, Responsable de la commission Développement 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  sera ajusté et  envoyé aux clubs avant la 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. 
Une première visite test a été faite le 25 octobre avec le club de Saint Sauveur, il en ressort : 

- Présence de 2 obligatoires 
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- Ne pas être plus de 10 personnes 
- Méthode à valider avec le bon schéma simple et compliqué à la fois 
- Avoir une bonne capacité d’écoute et maitriser le document « guide méthodologique de visite de clubs » 
- Valider rapidement le calendrier des visites des clubs avant la réunion des clubs prévus en janvier 2018 
- Établissement d’un power point succinct 

 
Organisation du Ping Tour 2018 
Patrick MARTINE, avec l’aide de Baptiste GUITTON, informe le comité directeur des nouveaux objectifs fixés :  
- Fidéliser les licencié(e)s en invitant TOUS les clubs deux sévriens et TOUS les licenciés à participer en tant qu’acteur 
ou bénévole tout en proposant un moment de convivialité 
- Recruter de jeunes licencié(e)s en organisant différemment nos animations et en se positionnant sur un second lieu 
plus propice pour recruter localement les plus jeunes (Place de la Mairie) 
- Mobiliser l’ensemble des clubs de la Gâtine  
- Donner une image positive et dynamique du tennis de table deux sévrien  
 
Commission féminine 

- Statu quo sur la situation de la pratique féminine qui est en régression depuis des années. 
- Que devons-nous en pensez ? Abandonner ou essayer d’agir encore et encore ? 
- Décisions prises : 

- Attendre le résultat du questionnaire de la Ligue NATT. 
- Prendre contact sur les actions envisagées (plan de développement) avec Maurice Vidal + Christelle Cognet 
par le responsable de la commission. 
- Réunion des éducateurs sur ce thème (commission sportive)  

 
Projet développement des services du comité 
- Présentation de la possibilité de réforme des prestations/tarifs évoquée en commission finances à moyen terme : 

o Prestations sportives (inscriptions compétitions) 
o Prestations techniques (rencontre technicien, stages) 
o Prestations développements (promotion club, communication, accompagnement projets clubs…) 
o Prestation formation, administratives, finances (à définir) 

Nécessité de poursuivre la réflexion, et d’étoffer les formules, trouver une accroche pour que les clubs adhèrent à ce 
projet. 
Un tableau de bord développement doit aussi être construit pour le comité directeur (pas qu’un simple indicateur 
unique du nombre des licences …). 
 
Organisation des Etats Généraux du Ping 79 
Nouvel Objectif : rendre AG de fin de saison plus participative et constructive (pas qu’une présentation statutaire du 
comité TT 79) pour transmettre une dynamique de développement. 
  
- Sortir de l’AG classique en contenu et forme à partir d’une présentation sous le déroulement du projet développe-
ment du comité (7 axes - objectifs, actions réalisées, résultats) 
- Présentation / débat d’un thème de développement hors tennis de table (intervention d’un autre comité sportif sur 
une expérience, promotion réussie etc…) 
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- Garder juste la partie institutionnelle (vote du budget primitif et des tarifs) 
 

6 - Positionnement pour l'organisation d'une compétition nationale 

 
Vincent LORIOU souhaite l’organisation d’une compétition nationale pour 2018-2019 avec l’appui des clubs. Les con-
ventions types de la fédération ont été discutées entre élus et le comité des Deux-Sèvres se positionnera lors du pro-
chain comité directeur de janvier 2018.  
La commission finance et la commission organisation seront en charge d’établir le budget prévisionnel. 
 
 

7 - Téléthon 2018 

 
Le comité des Deux-Sèvres a lancé ce projet auprès des clubs le 17 octobre 2017. Le But est de participer en tant que 
1er comité  départemental sportif, sortir des salles et se faire connaitre. Fort de constater un manque de mobilisations 
des clubs deux-sévriens, le comité directeur décide de ne pas poursuivre pour 2017 et tirera les enseignements pour 
l’organisation en 2018 avec une plus grande concertation avec les clubs. 

 

8 - Informations et Questions diverses 
 

- Convention :  
Vincent LORIOU indique  

o que la convention de partenariat entre l’USEP et le comité départemental des Deux-Sèvres a été 
signée le 19 octobre 2017 pour une durée d’un an. 

 
- Les lauriers du sport 

De nouveau cette année le CDOS 79, la Nouvelle république 79 et le conseil départemental des Deux-Sèvres 
organisait les lauriers du sport le 08 novembre. A cette occasion le comité des Deux-Sèvres a candidaté dans 
toutes les catégories (les Lauriers du Bénévole, les Lauriers du Dirigeant, les Lauriers de l'Espoir sportif, les 
Lauriers de l'Association sportive, les Lauriers de la Performance sportive collective et les Lauriers de la 
Performance sportive individuelle) 
 
Le comité des Deux-Sèvres a vu un pongiste être récompensé dans la catégorie les Lauriers de l'Espoir sportif 
en la personne de Nicolas ANTIER (NIORT TT et Handisport) 
 
Pour la saison 2018-2019, le comité des Deux-Sèvres pourrait entrevoir le principe de faire participer les 
présidents de clubs et licenciés afin de déterminer les candidats  dans les catégories qui seront soumis au 
CDOS. 
 

- Intercomités 2017 
- Vincent LORIOU Informe le comité directeur des résultats obtenus lors des intercomités qui se sont déroulés 

du 30 octobre au 01 novembre 2017 au Temple sur Lot. 
-  
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Épreuves Par équipes : 
- Garçons : 3ème place [PAITRAULT Louis (Parthenay), NOIRAULT Antoine (Périgné) et DORE Timéo (Niort TT)] 
- Filles : 2ème place [BARCQ Alice (Niort TT), COUTANT Fanny (Périgné) et CHARRUAU Naely (Périgné)] 

 
Au combiné : 1 Haute Garonne (1+4) et 2 Deux-Sèvres (2+3) 
Épreuves en Individuels : 

- Or :  * Alice BARCQ (Niort TT) en 2005 
* Antoine NOIRAULT (Périgné) en 2007 

- Argent : * Antoine NOIRAULT (Périgné) en 2006 
- Bronze : * Naely CHARRUAU (Périgné) en 2007 
 
Arbitre de Club : 19/20 pour Guy Alain SELENOU (Aiffres) 
 

- Association Pongiste des Deux-Sèvres (A.P.79) 
Afin de relancer le sport en entreprise dans les Deux-Sèvres, les statuts de l’Association Pongiste des Deux-
Sèvres (l’APE) ont été modifiés. Après discussion sur les modalités, le comité directeur a validé la proposition 
de bureau soumis par Jean-Noël BEGUIER : 
Le Président : LORIOU Vincent 
Le secrétaire général : BEGUIER Jean-Noël 
Le Trésorier :  FLEURY Christophe 
 
L’objectif prioritaire est d’inciter les clubs, lors de la prise des adhésions, à connaitre la profession des parents 
pour développer la pratique en corpo. 
Voir le tarif des Licences de personnes hors des Deux-Sèvres. 

 
- Comités directeurs : 

Les dates des prochains comités directeurs :  
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 


