12/09/2016

Comité Directeur
Procès-verbal de réunion

Comité des Deux-Sèvres
Parthenay

Président de séance : Vincent LORIOU
Membres du Comité
Directeur
BRISSET Jacques
DEBORDES Joël
CHEVALIER Patrick
FLEURY Christophe
GANDREUIL Benoit
GOLAB Fabien
GUILLOTEAU Jean-Marc
GUILLOTEAU Patrice
GUITTON Baptiste
LORIOU Vincent
MARTINE Patrick
SOULARD Daniel
TRILLET Christophe
Invités
GRIFFAULT Pascal
CREON Florence
VEAU Richard

Qualité

Présent

Secrétaire Général Adjoint
Membre
Membre
Trésorier Général
Membre
Membre
Membre
Membre coopté
Membre
Président
Trésorier Général Adjoint
Secrétaire Général
Vice-Président

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Salarié
Salarié
Salarié

Absent

Excusé

Vote
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
Non
oui
oui
oui
oui
oui

X
X
X

Vincent LORIOU ouvre la réunion à 20h00 et remercie tous les élus pour leur présence à ce 2ème comité directeur de la
nouvelle mandature et souhaite un travail collégial, cohérent pour le bien du tennis de table en Deux-Sèvres.
Vincent LORIOU précise que pour des raisons de santé physique (impossibilité de conduire), la présence de David
LORIOU qui assiste à la réunion.
Il présente la liste des membres excusés
Le nombre de voix représentées permet de délibérer valablement (12 voix / 12, quorum 4/ 12).
GUILLOTEAU Patrice, étant membre coopté, participe aux différents débats avec voie participative et non délibé-

rative (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.
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Validation du compte rendu du comité directeur du 04 juillet 2016
Daniel SOULARD, Secrétaire Général du comité, demande si des observations ou modifications doivent être apportées
sur le compte rendu du comité directeur du 4 juillet 2016. Daniel SOULARD soumet ce dernier au vote.
Un vote est effectué : 11 pour, 0 contre, 1 abstention

Validation des règlements sportifs départementaux

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 règlements pour la saison 2016-2017.
Un vote est effectué : 12 pour, 0 contre, 0 abstention

Validation du cahier des charges compétitions
Daniel SOULARD, Secrétaire Général du comité, propose une modification sur le cahier des charges des compétitions.
Le document est plus clair et il détermine ce que le club doit faire en terme d’organisation matérielle, d’organisation
générale de récompenses et de divers.

Après discussion, le Comité Directeur adopte le nouveau cahier des charges compétition pour la saison 20162017
Un vote est effectué : 12 pour, 0 contre, 0 abstention

Validation du cahier des charges de l’AG
Daniel SOULARD, Secrétaire Général du comité, demande une modification sur le cahier des charges de l’organisation
de l’Assemblée Générale.
Document plus clair et qui détermine ce que le club doit prévoir et doit faire sur la tribune officielle, dans la salle, en
dehors de la salle, vin d’honneur, invitation et repas.

Après discussion, le Comité Directeur adopte le nouveau cahier des charges de l’AG pour la saison 2016-2017
Un vote est effectué : 12 pour, 0 contre, 0 abstention
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Validation du règlement des mérites départementaux
Jacques BRISSET, Secrétaire Adjoint Général du comité, soumet le nouveau règlement des mérites départementaux et
notamment sur les conditions et les modalités d’attribution. Après de petites modifications, Jacques BRISSET soumet
le règlement et les documents au vote du comité directeur.
Un vote est effectué : 12 pour, 0 contre, 0 abstention

Compte rendu du Ping Tour 2016
Christophe TRILLET, Vice-Président et Baptiste GUITTON font un bref compte rendu du Ping Tour 2016 et de son organisation. Il en ressort :
Bonne organisation et partenariat dans son ensemble entre les différents acteurs
Le Matériel du Comité départemental des Deux-Sèvres, de la ligue Poitou-Charentes et du Ping Pong Club Parthenaisien a été opérationnel, mais il faut prévoir des réparations et des achats de remplacements (raquettes, balle..) pour
la prochaine édition. Une étude financière devra être faite avec précision.
Le matériel et dotation FFTT a posé des problèmes de logistiques de l’Arche (transport depuis Orléans avec un financement du comité d’environ 120 €) et un problème technique d’utilisation au départ. Le retour a été pris en charge
par la ligue.
La Dotation FFTT (goodies, banderoles, flyers, ..) a été conforme au droit d'inscription (400 €)
Le Matériel mis à la disposition par la Ligue sport adapté du Poitou-Charentes pour les 2 quickups a été conforme aux
attentes. Il faudra prévoir une convention de prêt de matériel avec cette ligue pour la prochaine édition.
Le Matériel de la ville de Parthenay et de la Communauté de Communes (baraque, barrières....) a été apprécié et
conforme à ce qu’il avait été demandé.
Le Ping tour a vu un nombre de participants compris entre 2500 à 3000 personnes pendant toute la quinzaine mais il
est à noter une baisse cette année par rapport à l’année 2015.
Le comité par le biais de cet évènement a pu réaliser un nombre de licences événementielles conforme aux attentes,
soit environ 500 personnes (voir la répartition ligue Poitou-Charentes, comité et ligue Nouvelle Aquitaine + autres)
Le comité des Deux-Sèvres par le biais de ses élus et salariés avec le concours du club de Parthenay et de nombreux
clubs deux-Sévriens (Thouars, Niort TT, Cirières, autres) sont venus apporter leurs aides bénévolement et leurs soutiens et le Comité les en remercie pour cela. Néanmoins, sur certains postes, il manquait des personnes en aides, notamment au montage et une personne à l'accueil avec Florence CREON.
Réfléchir pour l’édition 2017, pour savoir ce que le comité fait en lien avec le club de Parthenay, en support, et les
autres clubs pour leurs aides.
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Situation Financière
Christophe FLEURY, Trésorier Général du comité fait état des résultats financiers du compte de résultat pour la saison
2015-2016. Il en ressort un déficit de 7081 €uros. La répartition est de 92 127 €uros pour les produits d’exploitation et
de 104 989 €uros pour les charges d’exploitation. Venant s’ajouter les résultats courant avant impôts de -12 456 €uros.
Puis des produits exceptionnels 14320 €uros et des charges exceptionnelles de 8855 €uros.
Soit total des produits 106763 €uros et des charges de 113 844 €uros.
A noter la baisse de certaines subventions et le maintien pour certaines et surtout la masse salariale qui représente
environ 72% des charges d’exploitation.
Christophe Fleury alerte le comité directeur sur les futures baisses de subventions pour 2017 et sur la masse salariale
trop importante.
La commission des finances est en charge pour faire des scénarii et les soumettre au prochain comité directeur du
mois de novembre.
La situation financière est correcte mais pas exceptionnelle et des efforts de gestion devront être faits au vu des
baisses des subventions du CNDS et du Conseil départemental des Deux-Sèvres ainsi que du manque de partenariat
privé.
Vincent LORIOU demande que le suivi analytique par action soit plus approfondi et que sur le document de suivi du
budget, y apparaissent la situation actuelle ainsi que les prévisions de dépenses jusqu’à la fin de l’année sportive.

Validation des représentants au niveau de l’AG de la Fédération
Jacques BRISSET soumet au vote les représentants du comité départemental pour les différentes assemblées générales de la Fédération lors de l’olympiade 2016-2020. Le représentant est le Président Vincent LORIOU comme titulaire
et Patrick CHEVALIER comme suppléant.
Un vote est effectué : 12 pour, 0 contre, 0 abstention

Point sur le Championnat
Le championnat débute le 17 septembre, Patrick CHEVALIER, responsable du championnat départemental expose la
situation de début de saison.
Toutes les équipes ont été engagées, de la PR à la D4, au 05 septembre. Néanmoins, il est encore à déplorer le
manque de sérieux de certains clubs par rapport aux feuilles d’engagements qui ne sont pas claires ou mal remplies.
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Cooptation de M. LORIOU David au comité Directeur
Vincent LORIOU demande que M. LORIOU David, du Club d’Aiffres, puisse être coopté pour la saison 2016-2017 avant
son élection lors de l’Assemblée générale en 2017 afin de prendre en charge la commission Informatique et site.
Un vote à bulletin secret est effectué : 12 pour, 0 contre, 0 abstention
M. LORIOU David est coopté au sein du comité directeur.

Cooptation de M. BEGUIER Jean-Noël au comité Directeur
Vincent LORIOU demande que M. BEGUIER Jean-Noël, du Club de Parthenay, puisse être coopté pour la saison 20162017 avant son élection lors de l’Assemblée générale en 2017 afin de prendre en charge la commission Corpos.
Un vote à bulletin secret est effectué : 11 pour, 1 contre, 0 abstention
M. BEGUIER Jean-Noël est coopté au sein du comité directeur.
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 adressée au club pour
signature et qu’à ce jour après la convention n’est pas signée car le club de Niort demande que les
frais de déplacement de son salarié soient pris en charge par le comité départemental. Après débat et
après un vote pour, le maintien de la convention transmise en l’état a été effectué. Le comité
directeur décide de maintenir la convention comme elle a été envoyée au club de Niort par 11 voix
pour et 1 voix contre.
Commissions :
Le comité directeur à validé par votes à bulletin secret, la nomination de M. THOMAZEAU Henri, du club de
Saint léger de Montbrun à la commission Informatique et site, de Messieurs BOULAY Jessy du Club de
Frontenay Rohan Rohan et de M. MONNEAU Alex du club de Bressuire comme membre de la commission
Coupes des Deux-Sèvres.
Vincent LORIOU a rappelé aux différents responsables de commissions de compléter les commissions, que ses
commissions pourront être ouvertes à des membres extérieurs au comité directeur.
Fiche de missions :
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Vincent LORIOU précise que chaque membre du comité directeur a reçu début septembre sa ou ses fiches de
missions pour l’olympiade. Ces dernières ne sont pas figées et peuvent être modifiées en fonction de
l’évolution de la politique du comité et des éventuelles arrivées ou départ des membres du comité directeur
Que la constitution des commissions devra se faire par le responsable de la commission avant passage en
comité directeur.
-

Comités directeurs :
Les dates des prochains comités directeurs :
lundi 7 novembre 2016 - lundi 16 janvier 2017 - lundi 13 mars 2017 - lundi 3 avril 2017 - lundi 15 mai 2017
La date de la réunion des clubs est le vendredi 06 janvier 2017
La date de l’Assemblés générale est le 17 juin 2017

Fin de la réunion à 22h30.

Le Président
Vincent LORIOU

Le Secrétaire Général
Daniel SOULARD
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