03/04/2017

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

Qualité

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
Salariée
Salarié

Présent

Absent

Excusé

Vote

1

Non
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
Non
oui
Non
oui
oui

1

oui

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

Vincent LORIOU ouvre la réunion à 20h00 et remercie tous les élus pour leur présence à ce 5ème comité directeur de la
nouvelle mandature 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 (11 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.
Validation du compte rendu du comité directeur du 20 mars 2017
Daniel SOULARD, Secrétaire Général du comité, demande si des observations ou modifications doivent être apportées
sur le compte rendu du comité directeur du 20 mars 2017. Daniel SOULARD soumet ce dernier au vote.
Un vote est effectué : 10 pour, 0 contre, 0 abstention
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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 que des charges exceptionnelles ont mal été appréhendées d’où un potentiel déficit mais
cela reste à affiner. Le comité doit rester très très vigilant sur les futures dépenses de fonctionnement
Budget Prévisionnel 2017-2018
A la demande du Président du Comité, Christophe FLEURY indique que la commission des finances a établi une
ébauche de budget prévisionnel pour 2017/2018.
Le comité directeur salue le travail du budget prévisionnel établi très tôt cette année et demande à la commission des
finances des éclaircissements et de finaliser le BP pour le prochain comité directeur.
Patrick Martine a expliqué la difficulté de faire ce budget prévisionnel avec toutes les inconnues que l’on ne sait pas
et d’avoir un BP très réaliste (Annexe 1)
Néanmoins des efforts devront être faits sur la gestion des charges courantes tout en trouvant une autre source de
financement. Celle-ci reste à définir.
Critérium fédéral et finale départementale
Patrice GUILLOTEAU, responsable de la commission du critérium fédéral, expose les nouveaux règlements qui seront
mis en place sur la ligue Nouvelle-Aquitaine :
- Inscription au tour par tour via un site internet dédié
- Pas de féminines avec les garçons, dans toutes les catégories.
- Accession au niveau supérieur au choix, dans toutes les catégories
- Compétition sur un seul jour (le dimanche)
- les descentes de région, seuls les joueurs protégés par leur classement ne descendront pas, les autres si.
-

Voir le document en annexe 2

Il est demandé aux comités de faire la même formule.
Le comité directeur a décidé de rester sur la même configuration que cette année et d’attendre pour voir l’impact de
la nouvelle formule en région.
Patrice GUILLOTEAU a évoqué la formule de la finale départementale du critérium fédéral et soumet la possibilité de
regrouper les catégories féminines.
Le comité directeur, sur proposition du responsable, décide de regrouper
- les poussines, benjamines et minimes ensembles (16 joueuses)
- les cadettes, juniors et seniors ensembles et d’intégrer les 4 meilleures minimes filles
En ce qui concerne les garçons, aucun aménagement ne sera fait et la formule à 16 joueurs par catégories est
maintenue.
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Validation du cahier des charges par compétition
A la demande du Président du comité et en concertation avec les Secrétaires généraux, une refonte plus claire des
cahiers des charges a été effectuée afin de déterminer qui fait quoi lors des compétitions.
Ces différents cahiers des charges seront mis en ligne sur le site internet du Comité et à la disposition des clubs
organisateurs.
Point sur les structures techniques départementales (CDEF, autres)
Fabien GOLAB, responsable de la commission Jeunes & Techniques expose
- l’organigramme des différentes structures techniques départementales, le rôle de chacune des structures, de
la composition de chacune des structures en termes de joueurs, d’encadrement et de club support.
- L’organisation des tests de sélections pour intégrer l’une de ces différentes structures départementales.
- Les critères de sélections pour pouvoir intégrer les dites structures (motivation, investissements, savoir-faire
technique et technico technique, intégration … tout en sachant que pour la SSSD, c’est la commission
d’admission du collège Fontanes qui donne un avis non négociable.
Fabien GOLAB a pour objectif, en lien avec Pascal GRIFFAULT, de :
a) monter un POLE D’ENTRAINEMENT SUR LE NORD ou le CENTRE DES DEUX SEVRES (CDEF et GDD), de :
- trouver le club support et entraineur reconnu
- définir des créneaux susceptibles d’accueillir les meilleurs du nord/centre des Deux Sèvres
- conventionner avec le club
b) Trouver des CLUBS A COMPETENCES 4/7 ANS
- pour utiliser les clubs 79 qui ont le label fédéral « ping 4/7 ans ». Car actuellement seulement 5 clubs
ont été reconnus par la fédération
- pour trouver au moins un club dans le bocage bressuirais et haut val de Sèvre
- pour proposer aux licenciés traditionnels de s’entrainer plus en participant aux entrainements de ces
clubs sur leur créneau 4/7 ans
Les deux structures départementales devant être à la fois complémentaires et à la fois « motrices» afin de provoquer
une émulation chez les joueurs.
Coupes des Deux-Sèvres - nouvelle formule
Baptiste GUITTON présente un complément de la nouvelle formule de la coupe des Deux-Sèvres pour la saison 20172018 suite à une demande lors du dernier comité directeur de retravailler la première version. Après une discussion
animée, le comité directeur décide d’entériner le dossier en l’état et de voir les retombées à la fin de la saison 20172018.
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Informations et Questions diverses
-

Convention Ligue/Comité :
Le Président de la Région Nouvelle-Aquitaine a certifié lors du conseil de ligue du 1er avril, que la convention
2016-2017 entre la ligue et le comité sera honorée mais que par contre il n’y aura pas d’aide et pas de
convention pour la saison 2017-2018.

-

Balles plastiques
Au niveau de la Ligue Nouvelle-Aquitaine, toutes les compétitions se dérouleront en balles plastiques.
Le comité directeur a décidé, également que toutes les compétitions sur le territoire des Deux-Sèvres se
joueront avec des balles plastiques.
Une information aux clubs sera faite rapidement sur le site du comité et par l’envoi d’un communiqué de
presse.

-

Comités directeurs :
Les dates du prochain comité directeur :
lundi 15 mai 2017
La date de l’Assemblée générale est le 17 juin 2017

Fin de la réunion à 23h00.

Le Président
Vincent LORIOU

Le Secrétaire Général
Daniel SOULARD

Le Secrétaire Général adjoint
Jacques BRISSET
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ANNEXE 1
EQUILIBRE FINANCIER COMITE DEPARTEMENTAL TENNIS TABLE 79
Dépenses

Recettes

Projets

Affiliation 4k€
CHARGES FIXES
25K€

SALAIRE FLORENCE
35K€

Charges fixes et
secrétariat
60 K€

Licences 35k€
48k€

Traditionnelles 90%
Loisirs 10%

Principal recettes les licences traditionnelles
Coût licences 28€ / trad + Coût organisations de 7€
/trad soit une valeur de service rendu comité de
35€/lic trad ( 25 jours de compétitions par an
possible)
Les recettes traditionnelles ( de surcroit variable) ne
couvrent pas les charges fixes

Recettes inscriptions
organisation 9k€

SALAIRES PASCAL
ET RICHARD
45KF

FRAIS MANIFESTATIONS
15k€

Actions sur subvention couvrent les charges de
développement
50% temps Pascal sur mise à dispo + CDEF permet le
financement mais quid efficacité sur développement
Subventions sur actions 38 k€
de l’activité départementale et clubs
Actions à faible levier car surtout sur licences loisirs
qui sont peu rémunératrice pour le comité

Affiliation et
prives
25k
Charges fixes = recettes
fixes
70/75%
Licences et organisations
65k€
(Bouquet de service –
manifestations
attrayantes)

Déficit structurel 10k€

charges
animations
développement
60 K€

63k€

Recettes manifestations +
sponsors 25k€

Manifestation, financement privé pour équilibre ou
bénéfice ?
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ANNEXE 2 – CRITERIUM FEDERAL LIGUE
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