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Président de séance : Daniel SOULARD 

 

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 Non 
LORIOU David Membre   1 Non 
LORIOU Vincent Président   1 Non 
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  

 
En l’absence du Président Vincent LORIOU, parti officier aux championnats d’Europe des -21 ans à Minsk en Bélarus-

sie, Daniel SOULARD ouvre la réunion à 20h00 et remercie tous les élus pour leur présence à ce nouveau comité di-

recteur 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 et signale que David LORIOU représente le CD79 de Tennis de table à 

l’assemblée générale du CDOS 79 
 
Le nombre de voix représentées permet de délibérer valablement (10 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 janvier 2018 

Jacques BRISSET, Secrétaire Général adjoint du comité, demande si des observations ou modifications doivent être 

apportées sur le compte rendu du comité directeur du 15 janvier 2018. Jacques BRISSET soumet ce dernier au vote. 
Un vote est effectué : 10 pour, 0 contre, 0 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. 

Le comité est en déficit structurel important 12000€.  

Une projection en fin d’exercice fait apparaître un déficit de 10000€ (situation inquiétante) 

La Ligue Nouvelle Aquitaine vient d’effectuer les derniers versements et se trouve à jour des factures émises.  

 

Christophe FLEURY rappelle aux membres du comité directeur que la situation financière va devenir de plus en plus 

difficile et qu’il est urgent de prendre des décisions importantes. 

 

Sur proposition de Messieurs Patrick MARTINE et Christophe FLEURY le point 4 de l’ordre du jour est avancé au point 

3 : accord des membres du comité directeur. 

 

 

3 - Commission des finances  

 
Patrick MARTINE expose les nouveaux packages financiers avec les axes d’orientation 

La commission des finances s’est réunie les 3 et 24 février 2018 afin de réfléchir aux solutions à apporter pour 

remettre à l’équilibre la trésorerie du comité. 

Les constats : 

Concurrence des autres sports, baisse du nombre d’enfants, baisse des subventions, évolution du bénévolat. 

Il est important d’inverser la tendance. 

La stratégie : solution proposée : 

      - Stabiliser le budget à 105 K€ 

      - Déficit structurel à gérer  9 k€ clubs/ 9 k€ comité en direct 

      * Réforme des tarifs (création du PACK TT79) 

*Un forfait global et illimité aux compétitions départementales pour un même prix .  

 Un seul tarif par équipe engagée estimé à 100€ 

 Accès à toutes les compétitions (sauf critérium fédéral), appuis techniques et animations par le CTD auprès du club 

défini, flyers communication. 

      ° Gestion des manifestations par le comité. 

 ° Dialogue constructif avec les clubs pour les organisations 

   Organisations directes par le comité ; TOP 8 et Finales de coupes. (mettre en valeur jeunes, partenaires et élus) 

- Partenariat à développer : sponsoring : recherche de nouveaux sponsors majeurs 

                                                              Démarchage : un élu du comité et Pascal en suivi quotidien 
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4- Point sur les visites des clubs 

 

Patrick MARTINE, responsable de la commission Développement signale que la visite au club de Périgné prévue le 21 

février 2018 a due être reportée.  

Des propositions de dates ont été envoyées à différents clubs. Il est en attente de leurs réponses. 

 

 

5 – Etat généraux du tennis de table en Deux-Sèvres (AG) 

 

 

 23 Juin : Assemblée Générale nouvelle formule avec pour but : 

  - Donner une nouvelle image du comité en créant une dynamique clubs/CD79  (parole donnée aux dirigeants) 

    Rapports moral, d’activités du secrétaire, présentation et vote des tarifs. 

    Tables rondes avec rapporteur désigné pour chaque table. 

- Finances 

- Compétitions/réformes 

- Communication interne 

- Structures techniques 

    Restitution des ateliers par les rapporteurs 

    Intervention et témoignage de Didier ELIE (président du CD tennis 79) 

    Clôture et mot de la fin par les partenaires présents  

      

 

6 - Informations et Questions diverses 

 
 
 Informations 

Les dates des prochaines réunions de commissions : 

- 23/03 : 18h30 commission communication « ouvert à tous » 

       - 24/03 : 09h30 commission RH (projet) « membres commission » 

       - 20-21/04 : séminaire comité (élus et salariés) « ouvert à tous » 

       - 1er ou 05 /05 : arbitrage en bureau 

       - 14 /05 : validation en Comité Directeur 

       - 02/06 : préparation Assemblée Générale 

 

 Suite au bulletin infos n° 4 de la Ligue Nouvelle Aquitaine, Daniel SOULARD énumère quelques actualités FFTT 

 Saison 2018/2019 : la saison commencera le 10 juillet 

                                  Championnat par équipes : fin de la 1ère phase fin janvier et début de la seconde phase début mars  

                                  Augmentation de tarifs : licences traditionnelles : adultes + 2€, jeunes + 1€ 

                                                                               Licences promotionnelles : adultes + 1€, jeunes + 0,50 € 
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 Questions diverses : 

 

 - Question de Joël DEBORDES : les résultats de D5 ne sont pas parus dans la presse ni sur le site du CD79 (voir avec 

Florence CREON pour remédier au problème) 

 

- Frontenay Rohan Rohan : 30 ans du club.  Demande de mérites départementaux pour 2 licenciés du club. 

 Suite à l’exposé de Jacques BRISSET  la demande est soumise au vote du comité : 10 pour, 0 contre, 0 abstention. 

 Si des élus sont présents ils remettront les mérites. 

 

   - Combrand : 40 ans du club : envoi d’un mail à tous les membres du comité directeur. La présence d’élus est 

souhaitée. 

  

   - AG du Crédit Mutuel de Parthenay : Jacques BRISSET représentera le comité Départemental 

 

   - Comités directeurs : 

Les dates des prochains comités directeurs :  
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 Secrétaire Général et Président de séance  Le Secrétaire Général adjoint 

        Daniel SOULARD   Jacques BRISSET 

 

 

    

    


