03/04/2018

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
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1
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Non
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oui
oui
oui

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

Salariée
Salarié

1
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 (11 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 5 mars 2018
Daniel SOULARD, Secrétaire Général du comité, demande si des observations ou modifications doivent être apportées
sur le compte rendu du comité directeur du 5 mars 2018. Daniel SOULARD soumet ce dernier au vote.
Un vote est effectué : 8 pour, 0 contre, 3 abstentions, 0 refus de vote.
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2 - Convention ligue/comité 79 et conjointe cd79/86
La ligue Nouvelle-Aquitaine de tennis de table souhaite mettre en place des conventions avec les comités
départementaux pour une enveloppe budgétaires globale de 36 000 € répartie entre les instances déconcentrées.
Le comité des Deux-Sèvres s’inscrit dans ce processus en déposant 3 appels à projet :
- L’USEP au rebond
- Pôle d’entrainement départemental à Niort
- Ping Tour à Parthenay et Niort
Le comité des Deux-Sèvres avec le Comité de la Vienne s’unissent dans un projet interdépartemental avec comme
action intitulée : Le Poitou, territoire de Ping !
Ce projet commun s’inscrit dans une nouvelle politique interdépartementale
3 actions innovantes :
- Ressources : Réflexion autour de la mise en commun de matériel, de ressources humaines (bénévoles et
salariés) et de projet commun.
- Féminines : Réflexion sur la pratique, la promotion, mise en place d’actions communes ….
- Formations : Proposer une offre commune de formation de 1er niveau dans les domaines de l’arbitrage (AR),
juge arbitrage (JA1), technique (JAF et AF) et dirigeants.
Après discussion, le comité directeur adopte le principe des 3 actions propres au comité départemental des DeuxSèvres et du projet commun avec le comité de la Vienne.
Un vote est effectué : 11 pour, 0 contre, 0 abstentions, 0 refus de vote.
3 - 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 12 000€.
Une projection en fin d’exercice fait apparaître un déficit de 8 000€ (situation très inquiétante).
Les charges constatées sont maîtrisées tandis que les produits sont en diminution de près de 7500 € (diminution des
subventions d’exploitation de 3500 €, diminution de de la gestion courante de 2000 € [licenciation, activités
sportives}, diminution des produits exceptionnels de 200€ [livre]).
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.
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4 - Retour sur la réunion GESA poste de Richard VEAU

Patrick MARTINE et Daniel SOULARD exposent le compte rendu de la réunion avec le GESA du 26 mars 2018.
Suite à la Réunion entre le GESA et les associations de tennis de table employant Richard VEAU comme éducateur, il
est fait état du nombre d’heures d’interventions, des augmentations des coûts de gestion horaire (passant de 1,57 € à
1,73 € voir à 2€) et de l’évolution du salaire de Richard VEAU passant de 5 651,38 € (saison 2017/2018) à 6 566,55 €
(saison 2020-2021 mais pouvant augmenter (variation des taux de cotisations patronales, évolution des salaires de
base de la CCNS impactant le taux d’ancienneté...) d’ici la saison 2020-2021.
Le comité directeur émet des réserves sur la continuation de collaborer avec le GESA et sur la suite à donner avec le
contrat de Richard VEAU au vue de la situation financière actuelle du comité.
Néanmoins, les membres du comité directeur décide d’honorer la convention jusqu’en 2020 afin de pouvoir finir de
bénéficier de l’aide CNDS.
5 – Commission Finance du 24 mars 2018
La commission des finances s’est réunie le 24 mars 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
6 – Commission communication et RH
Commission communication
Patrick MARTINE expose le contenu de la commission et il en ressort que le comité départemental doit faire des
efforts de communication :
- Envers les pongistes du département ;
- Envers les clubs ;
- Entre les élus eux-mêmes.
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Un gros travail devra être fait tant au niveau du site internet, des diffusions des résultats sur les communiqués de
presse qu’au niveau réponses aux questions posées (lisibilité et rapidité).
Mettre en adéquation
- le calendrier sportif ;
- le calendrier des réunions des commissions, des réunions du comité directeur, réunion clubs / AG ;
- le calendrier communication ;
- le calendrier RH ;
- Le calendrier des envois de courriers, courriels ou téléphoniques pour les compétitions et réunions.
Commission RH
Le nouveau mode de fonctionnement du comité sera novateur, « imposant » l’implication de tout le monde y compris
celle des clubs, des élus, ainsi que celle des salariés qui auront un gros travail de remise en question et d’efficacité.
Cette « révolution » entrainera des modifications dans les compétences, qualités de travail, rigueur et implication de
la part des salariés mais aussi des élus et clubs.
- AVOIR UNE POLITIQUE RESSOURCES HUMAINES AU COMITE
- ASSURER LA RESPONSABILITE EMPLOYEUR DU PRESIDENT ET L'APPUYER DANS SA GESTION DU PERSONNEL
- FAIRE UN RETOUR DE LEGALITE ET SOCIAL AU COMITE DIRECTEUR SUR LA RESPONSABILITE ASSOCIATIVE

7- Point sur les visites des clubs
Patrick MARTINE, responsable de la commission Développement signale que la visite au club de Périgné a été effectuée. En conclusion, le club de Périgné estime :
- a le sentiment d’avoir retour du comité départemental à la hauteur de sa participation financière ;
- que le comité n’a pas assez d’écoute sur les sujets importants : évolution des compétitions jeunes, vie clubs,
finances des compétitions jeunes.
- Un manque de communication (site/ accueil/ AG…) ;
- Actions à renforcer l’organisation sur les entrainements du pole/ des stages /et le développement de l’élite
départemental)
- Que la préoccupation principale du club est la gestion des salariés 2 et les conséquences financières (subventions en baisse/ pas le droit à l’erreur). Notre préoccupation est de réussir nos manifestations, maintenir le
mécénat, les APS, nos licences (tarifs autour de 125€)
- Le souhait du club est de ne pas se disperser plus que les actions actuelles
8 – États 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)
Rapport moral, rapport d’activités du secrétaire, présentation et vote des tarifs.
Tables rondes avec rapporteur désigné pour chaque table.

PV CD 79 03 2018 1 APPROUVE - Page 4 sur 6

Comité Directeur
Procès-verbal de réunion

03/04/2018
Comité des Deux-Sèvres
Parthenay

- 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
9 - Informations et Questions diverses
Informations

Les dates des prochaines réunions de commissions :
- 20-21/04 : séminaire comité (élus et salariés) « ouvert à tous » - RH et restructuration de l’emploi du temps et
travail des salariés
- 1er ou 05 /05 : arbitrage en bureau
- 14 /05 : validation en Comité Directeur
- 02/06 : préparation Assemblée Générale
- CNDS :
Suite à la Réunion entre l’état et les comités départementaux, la baisse du CNDS annoncée sera de l’ordre de 22,28
%.
Les objectifs prioritaires exclusifs du CNDS en 2018
⇒ Corriger les inégalités d’accès à la pratique sportive [publics éloignés du sport / territoires prioritaires urbains ou
ruraux]
⇒ Promouvoir le « sport santé » sous toutes ses formes
⇒ Renforcer les actions en matière de lutte contre les discriminations, les violences et le harcèlement dans le sport
Pascal GRIFFAULT aura la charge de faire les dossiers et de les soumettre au Président pour validation et signature
avant le 16/04/2018.
- Frontenay Rohan Rohan : 30 ans du club. Le comité départemental sera représenté pour les remises des mérites
départementaux par Christophe TRILLET, Vice-Président délégué en l’absence de Vincent LORIOU, Président, en
raison d’une compétition de ligue à Brétignolles.
- Combrand : 40 ans du club. Demande de mérites départementaux pour 2 licenciés du club.
Suite à l’exposé de Vincent LORIOU, la demande est soumise au vote du comité : 12 pour, 0 contre, 0 abstention.
Si des élus sont présents ils remettront les mérites.

- Comités directeurs :
Les dates des prochains comités directeurs :
- lundi 14 mai 2018
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La date de l’Assemblée Générale est le 23 juin 2018

Fin de la réunion à 23h15.

Le Président
Vincent LORIOU

Le Secrétaire Général
Daniel SOULARD

Le Secrétaire Général adjoint
Jacques BRISSET
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