16/01/2017

Comité Directeur
Procès-verbal de réunion

Comité des Deux-Sèvres
Parthenay

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

Qualité

Présent

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

1
1
1
1
1
1

Salariée
Salarié
Salarié

1
1

Absent

Excusé

1
1
1
1
1
1
1
1
1

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

1

Vincent LORIOU ouvre la réunion à 20h00 et remercie tous les élus pour leur présence à ce 4ème comité directeur de la
nouvelle mandature et souhaite un travail collégial, cohérent pour le bien du tennis de table en Deux-Sèvres.
Vincent LORIOU présente à tous ses vœux de réussite personnelle, professionnelle et pongistique.
Il présente la liste des membres excusés
Le nombre de voix représentées permet de délibérer valablement (10 voix / 12, quorum 4/ 12).
Jean-Noël BEGUIER, Patrice GUILLOTEAU et David LORIOU, étant membres cooptés, participent aux différents débats
avec voix participative et non délibérative (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 07 novembre 2016
Jacques BRISSET, Secrétaire Général Adjoint du comité, demande si des observations ou modifications doivent être
apportées sur le compte rendu du comité directeur du 07 novembre 2016. Jacques BRISSET soumet ce dernier au
vote.
Un vote est effectué : 10 pour, 0 contre, 0 abstention
Résultats Financiers
Christophe FLEURY, Trésorier Général du comité fait état des finances au jour d’aujourd’hui et de la perspective en fin
d’année. Il en ressortirait un potentiel excédent mais cela reste à affiner. Le comité doit rester vigilant sur les futures
dépenses et devra rechercher des partenaires privés.
Les moyens devront être mis en œuvre afin de ne pas rogner davantage notre marge de manœuvre qui devient de
plus en plus étroite et notamment du fait des baisses des subventions.
Plan de développement pour l’olympiade 2016-2020
Patrick MARTINE et Vincent LORIOU exposent le plan de développement du comité départemental des Deux-Sèvres
pour l’olympiade 2016-2020.
Il est fait un état des lieux des forces et des faiblesses du comité
3 stratégies vont être mises en place
1er Choix STRATEGIQUE : priorité aux jeunes (augmenter le nombre de jeunes participant au PPP)
2ème Choix STRATEGIQUE : un comité qui change de mode de communication
a) Visite des clubs en 2017 (Point sur la démarche de développement et les projets à partir d’une analyse en
commun, compte rendu de visite)
- Détermination d’objectifs communs
- Formalisation du projet et des appuis du comité
- Mise en œuvre, suivi, évaluation
- Validation finale (correctifs, partage d’expériences)
Les objectifs :
- Un comité qui possède une connaissance du développement, des actions, de la situation des clubs et un
mode de relation équilibré.
- Des partenaires engagés de l’ordre de 50% avec les clubs sur le développement afin d’augmenter le
nombre de licenciés (en priorité sur les jeunes)
b) Organisation Interne du Comité et gagner en performance et rentabilité
L’objectif :
- Mener des actions de développement pour réaliser l’équilibre financier du comité
c) Structuration technique des clubs et faire progresser en compétence les clubs
Les objectifs :
- Développer des filières techniques locales performantes et organisées sur le département
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Impliquer les jeunes dans la formation technique (formation de 30 animateurs sur l’olympiade)
Création supplémentaire de pratiques sportives (sport santé, ping loisir, etc) dans 3 clubs du département
Maintenir à niveau important les partenariats du comité voir les augmenter et décliner cela auprès des
clubs
Créer 5 nouvelles sections de clubs dans les communes dépourvues de tennis de table, et voir un club sur
l’olympiade

d) Renforcer la filière technique « Elites » (pérenniser et équilibrer territorialement)
L’objectif :
- Renforcer la filière technique « Elites » tout en maintenant voir en augmentant les résultats sportifs des
jeunes pongistes deux-sévriens au niveau de la Ligue Nouvelle-Aquitaine et en National
e) Compétitions, arbitrages et développer l’implication des clubs
Les objectifs :
- Moderniser la gestion de l’arbitrage par de nouveaux outils (GIRPE, Spid Déconnecté) et faire des formations pour les bénévoles utilisateurs
- Réaliser le cursus « arbitrage » sur l’olympiade pour renouveler les cadres de l’arbitrage avec une mobilisation forte des clubs et des bénévoles
- Création d’un championnat féminin adapté à partir de clubs volontaires
- Réorganisation de certaines compétitions pour les rendre plus modernes et attractives
- Réalisation de compétitions « jeunes » mobilisatrices et renforcer la fidélisation
- Développer la labélisation des clubs et la coopération des compétences
-

3ème Choix STRATEGIQUE : Organiser une communication dynamique pendant l’olympiade
- Organiser une manifestation d’envergure (nationale et/ou internationale) pour promouvoir le tennis de
table en Deux-Sèvres (rentabilité financière et renforcer l’image auprès des partenaires publics et privés.
- Faire participer les clubs au téléthon
- Etats Généraux du Ping 79
-

-

Communication
o Faire une communication adaptée à chaque manifestation
o Mettre à jour les informations des compétitions sur le site
o Mettre à jour les informations générales
Relooker le site Internet du Comité
o Communication administrative et institutionnelle
o Réseaux sociaux et tweeter pour avoir les résultats en immédiat puis ensuite sur le site
o Revoir les newsletters et les infos CSD
o Faire une communication adaptée aux pongistes et la fréquence

Il en ressort que le comité doit :
- Promouvoir et renforcer NOTRE sport
- Pérenniser les clubs en lien avec eux
- Renforcer les compétitions
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Augmenter le nombre de clubs et licenciés
Plus de pratiquants, c’est plus de plaisir à jouer pour chacun être plus près des clubs

Vincent LORIOU soumet le Plan de développement pour l’olympiade 2016-2020 au vote.
Un vote est effectué : 10 pour, 0 contre, 0 abstention
Commission du Sport en entreprises
Jean-Noël BEGUIER fait état de la commission du Sport en entreprises et de son fonctionnement.
Jean-Noël BEGUIER a validé 32 licences corpos issues des clubs de THOUARS, AIRVAULT, MONCOUTANT, PARTHENAY +
2 joueurs hors département. Tous ces licenciés seront rentrés par la ligue sur le THOUARS CORPO PING puisque aucun
autre club n’est affilié en 79. Jean-Noël a obtenu l’accord du co-président du CSCT.
Néanmoins, Jean-Noël BEGUIER regrette que les élus du comité ne se soient pas plus impliqués sur ce dossier.
Au vu de l’arrêt du CSC Thouars Corpo, le comité directeur a décidé de réactiver l'Association Pongiste des Deux-Sèvres
(A.P.79) en corpos et de l’affilier à la fédération afin de recevoir les joueurs corpos deux-sévriens en un même club. Les
joueurs des autres comités pourront s’inscrire dans ce club moyennant une cotisation qui sera définie ultérieurement.
Le comité directeur décide de créer, sous proposition de Jean-Noël BEGUIER, une coupe interentreprises 79. Cette coupe
se fera sous le Système coupe Davis à 2 joueurs ou joueuses (licenciés ou non), voir au niveau de l’assurance pour les
loisirs ou licences évènementielles, mais le comité n’à le droit qu’à trois tournois de ce type
Pas de limitation de classement et avec des zones locales :
THOUARS pour le NORD, ST SAUVEUR pour le bocage,
PARTHENAY pour le centre,
NIORT / ST MAIXENT /LA MOTHE
Obligation : Appartenir à la même corporation ou entreprise (conjoint , retraités , descendants selon règlement fédéral)
(Exemple : 1 salarié SUPER U peut jouer avec 1 du centre LECLERC sous le nom GRANDE DISTRIBUTION)
Jean-Noël BEGUIER sera en charge de rédiger le règlement en lien avec la commission sportive départementale et de le
soumettre à la commission statut et règlements.
Les dates retenues pour cette année sont les Mardi 11 avril / 25 avril / 9 Mai à 19 h 30 avec une finale prévue le vendredi 9
juin 2017.

Nouvelle Région
Vincent LORIOU fait un résumé de l’assemblée générale élective de la Ligue Nouvelle-Aquitaine.
3 personnes des Deux-Sèvres ont été élues sur la liste de Robert GENESTE, 1er Président de la Ligue NouvelleAquitaine et un membre de droit représentant le comité 79 de Tennis de table.
Ces personnes sont :
- Sylvie GANNE du club de Brétignolles EP ;
- David LORIOU du Club de Aiffres TTC ;
- Jean-Laurent MIGOT du club de Niort TT ;
- Vincent LORIOU est le représentant du comité 79 de Tennis de table.
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Après les élections, les postes ont été attribués et la répartition pour les Deux-Sévriens est la suivante

Membre du Bureau de Ligue
Secrétaire Général adjoint : David LORIOU
Trésorier : Jean-Laurent MIGOT
Branche Sportive :
Championnat par Equipes : Vincent LORIOU (Président de la commission) et David LORIOU (membre)
Critérium Fédéral : Sylvie Ganne (membre)
CR Arbitrage : David LORIOU (membre), Vincent LORIOU (membre)
Branche Promotion :
Mérite Régional : Vincent LORIOU (Président de la commission), en attente de confirmation du bureau de
Ligue
Hors Branche :
Statuts et Règlements : David LORIOU (Président de la commission), Vincent LORIOU (membre),
Informations et Questions diverses
-

Conventions :
Le Comité des Deux-Sèvres a reçu la convention signée de la part de la FFSA pour la saison 2016-2017. Et le
montant alloué révisable serait de 8 500 €uros

-

La FFSA met en place un DESJEPS Sport adapté (diplôme) en direction de tous ceux qui interviennent sur les
pôles France comme entraineurs nationaux. Pascal GRIFFAULT fait partie de ceux qui doivent passer ce
diplôme pour pouvoir continuer à être mis à disposition de la FFSA et pour que le comité puisse bénéficier du
montant de la convention. La formation est lourde 480 heures théoriques et 450 heures pratiques sur 3 ans (de
février 2017 à mai 2019) soit 930 heures. Or, la FFSA a confirmé que dans le cadre de la formation, les heures
pour l’encadrement du pôle France et de l’équipe de France seront comprises dans le cadre de la formation

DESJEPS Sport Adapté.
Le financement, hors salaire brut, sera pris en charge par « Uniformation » à hauteur de 17 625 €.
Le comité ne sera pas déficitaire sur cette opération.
-

Convention Région/Comité (Remboursement d’une subvention)
Le comité a reçu une notification de la Région Nouvelle-Aquitaine qui demande le reversement de la somme
de 1 705,40 € au titre d’un trop-perçu pour l’organisation d’une épreuve nationale (Championnat de France du
sport en entreprises à Thouars les 2 et 3 mai 2015. Nous avions obtenu une subvention révisable de 5 000 €.
Un courrier à Mme LANZY, Vice-Présidente de la Région en charge de sports a été fait afin de demander les
possibilités d’annulation ou d’allégement du trop-perçu.
Le comité est en attente de la réponse de la région.

-

Convention Ligue/Comité :
La nouvelle convention avec la ligue Poitou-Charentes de tennis de table a été signée et sera transmise au
Président de la ligue Poitou-Charentes
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Représentant du Comité des Deux-Sèvres à la Ligue Nouvelle-Aquitaine
Pour rappel, au niveau du comité départemental des Deux-Sèvres, le représentant qui sera membre de droit et qui
siègera au conseil de ligue Nouvelle Aquitaine est Vincent LORIOU, Président du CD 79.
Celui-ci a été désigné à l'unanimité par les membres du comité directeur sur proposition de son président le 16
novembre 2016.

-

Comités directeurs :
Les dates des prochains comités directeurs :
lundi 13 mars 2017 - lundi 3 avril 2017 - lundi 15 mai 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 Adjoint
Jacques BRISSET
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