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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 Non 
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 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 Non 
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 (12 voix / 15, quorum 5/ 15). 

Vincent LORIOU  présente ses vœux à l’ensemble du comité directeur et salariés, puis souhaite à tous toute la bonne 
énergie possible pour que l’année 2018 soit l’année de la réussite du comité départemental et du tennis de 
table en général. 
 

Vincent LORIOU fait part du décès de Dominique GEOFFRIAULT, joueur du club de Frontenay Rohan Rohan à 
l’âge de 53 ans 
 
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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1 - Validation du compte rendu du comité directeur du 13 novembre 2017 
 
Daniel SOULARD, Secrétaire Général du comité, demande si des observations ou modifications doivent être apportées 
sur le compte rendu du comité directeur du 13 novembre 2017. Daniel SOULARD soumet ce dernier au vote. 
 
Un vote est effectué : 11 pour, 0 contre, 1 abstention, 0 Refus de vote 
 
 

 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 serait important de l’ordre de 10 000 €. 
 
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 très très 
rapidement. 
Les charges sont encadrées et sont constantes tandis que les produits ne sont pas à la hauteur des espérances (baisse 
des subventions, baisse de la licenciation, baisse de la fréquentation des stages, remboursement moindre en 2017 sur 
la formation DESJEPS Sport adapté) 
La commission finance aura la charge de faire des propositions, lors du comité directeur du 5 mars 2018, pour endi-
guer les pertes financières régulières et retrouver l’équilibre. 
 
 

 3 - Demande financière de la ligue 
 
Dans le cadre de l’organisation des championnats du monde vétérans en 2020 à Bordeaux, La ligue de Nouvelle-
Aquitaine de tennis de table par courrier a demandé à tous ses comités départementaux et clubs s’ils étaient en 
mesure de l’aider financièrement à hauteur de 150 000 €. Les comités départementaux et clubs donnent ce qu’ils 
peuvent et veulent. Le remboursement de la ligue se ferait par l’achat de matériel ou don de places, soit joueurs soit 
spectateurs, mais en aucun cas de remboursement financier. 
  
Après discussion et au vu des finances du comité, les membres du comité directeur ont décidé de ne pas accéder à la 
demande de la ligue Nouvelle-Aquitaine de tennis de table   
Un courrier sera envoyé par le Président du comité départemental au Président de la Ligue LNATT 
 
 

4 - Point sur les visites des clubs  
 

1- Bressuire  
Poursuite de la collaboration entre le club de Bressuire et le comité départemental 
Bonne implication et Participation intéressante des deux structures avec l’objectif commun de finaliser le 
projet en juin et d’être opérationnel pour le mois de septembre par l’embauche d’un éducateur par le club de 
Bressuire. 
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2- La Crèche Sainte Néomaye du 06 janvier 

Visite de club intéressante avec des points d’accroche et d’actions à réfléchir : périscolaire, CAT, jeunes, labels. 
Projet de club identifié mais non écrit, à faire par le club en appui du comité départemental. 
Club souhaitant un plus  en apports  techniques aux bénévoles (CSD) et de la part des élus du comité 
 
Il en ressort au travers des visites de clubs qui se poursuivront jusqu’à fin juin que le comité départemental 
doit impulser une vraie dynamique de développement pour aller de l’avant et que l’évolution des clubs soit 
visible par tout le monde, institution, comité, ligue et clubs deux-sévriens. 
 

 

5 - Date et Préparation du loto 2018 

 
Daniel SOULARD, secrétaire général et responsable du loto fait un point sur l’organisation. 
Le comité directeur acte les dates du loto : le vendredi 1er juin et le vendredi 22 décembre 2018 à en soirée à la salle 
de Chatillon sur Thouet. 
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 sera présenté au prochain comité directeur par Daniel SOULARD en fonction des derniers élé-
ments qui lui seront communiqués par l’organisatrice 
 
 

6 - Création d’une commission RH  (Relations  Humaines) 

 
Vincent LORIOU et Patrick MARTINE en collaboration avec la commission de développement mettent en place une 
commission Rh qui aura pour but d’établir un rapport RHG très précis de ce que font les salariés en terme de travail 
et faire des propositions d’évolution tant sur le comité départemental que sur la « productivité » des salariés.  
Réunion de travail prévue le 03 février 2018. 
 
 

7 - Organisation d'une compétition nationale 

 
Le club de Moncoutant se porte candidat pour l'organisation du 2ème ou du 3ème tour du critérium fédéral Nationale 
1 Dames et Messieurs pour la saison 2018/2019, ainsi que l’organisation pour l'épreuve des Titres du Championnat de 
France par Équipes Messieurs et Dames. 
 
Le Comité directeur prend acte de la demande et attend la décision de la fédération. 
Un courrier sera fait au Président du club de Moncoutant pour savoir s’il va impliquer le comité départemental dans 
l’organisation de ses futures compétitions nationales 
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Au niveau des compétitions départementales, le comité directeur a décidé de reprendre totalement la main sur 
l’organisation du TOP 8 jeunes et de la Coupe des Deux-Sèvres, et de contractualiser avec  un club support. 
 
Au niveau de l’organisation de grands évènements, le comité départemental souhaite organiser une rencontre qui 
serve  de qualifications aux championnats d’Europe par équipes. 
Pour les prochaines qualifications en 2019, La FFTT étant organisatrice de cette compétition, les équipes de France 
seniors sont qualifiées d’office. Par conséquent les prochaines qualifications auront lieu en 2021. 
 

 

8 - Informations et Questions diverses 
 

- Ligue :  
Vincent LORIOU indique  

o que la ligue organiserait un ping tour à la demande de la mairie de Bordeaux le 18 juillet. Quid de 
l’arche 

o Mise en place de la convention de partenariat entre la ligue et le comité départemental des Deux-
Sèvres avec comme échéancier. 

- Type de relation 
- 1) Convention Ligue-Comité: 

- En ne mettant que les actions nouvelles 
- Pas sur des chiffres qui sont circonstanciels et ne dépendent pas spécialement des ac-

tions des CD ni des clubs 
- 2) Appel à Projet: 

- Permet de définir des actions précises 
- Demande de financement sur un budget défini, et envoi au CD des frais réels sur 

facture 
 

Aide d’un montant minimum (ex: 1k€) 
Les aides de montant faibles ne servent à rien 
Nécessité de faire des choix: thématiques et financiers 

 → Commission Départements analyse les demandes des comités 

 → Sélection faite en fonction :  
 1- De l’adéquation entre les actions et les thématiques cibles de la ligue. 
 2- D’un équilibre entre les départements. 
 3- D’une répartition maximale de 36 k€. 

* Dotation sur présentation de Facture, 
* Après Communication sur l’évènement (Photos, articles) en lien avec la commission communication de la LNATT 
 
Un bilan de la rencontre avec les comités concernant les Contrats d’Objectifs Ligue-Comités. Suite à une analyse spé-
cifique et les réponses aux questionnaires des comités, des priorités ont été mises  en évidence : La Formation Tech-
niciens-Arbitres-Dirigeants, la Détection (Recrutement-Formation), le Développement-Sport pour Tous, le soutien aux 
Comités 19, 23, 24, 87 et les Actions Inter-Départementales. 
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Le principe de fonctionnement sur Appel à Projet est établi. Le principe est de co-financer des actions définies, à par-
tir d’une convention précise contenant le descriptif et le budget de l’action, sa pérennisation et son critère de réus-
site. 
 
Les Appels à Projets seront envoyés fin février 2018, pour une réponse début avril, une analyse courant avril, une 
réponse aux comités le 14 mai et la signature d’une convention fin juin 2018. 
 

- Comités directeurs : 
Les dates des prochains comités directeurs :  
lundi 05 mars 2018 - mardi 03 avril 2018 - lundi 14 mai 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 


