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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 (14 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 3 avril 2018
Daniel SOULARD, Secrétaire Général du comité, demande si des observations ou modifications doivent être apportées
sur le compte rendu du comité directeur du 3 avril 2018. Daniel SOULARD soumet ce dernier au vote.
Un vote est effectué : 13 pour, 0 contre, 0 abstentions, 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 7 000€.
Une projection en fin d’exercice fait apparaître un déficit de 6 300€ (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 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 va être urgent de prendre des décisions importantes.
3 – Budget Prévisionnel Finalisé 2018-2019
Christophe FLEURY et Patrick MARTINE font une présentation avec commentaires sur le BP 2018-2019.
Ce dernier est à flux tendu et nécessitera un suivi très pointu et poussé pour éviter tout dérapage.
Au niveau des dépenses, diminution de la ligne sur les emplois extérieurs du fait de l’arrêt maladie d’un vacataire pour
4 mois.
Pas de changement trop important de la tarification, seul l’engagement par équipe au championnat subira une
augmentation en 2018-2019 ainsi qu’en 2019-2020
Après discussions, les membres du comité directeur valide la proposition de Budget Prévisionnel.
Un vote est effectué : 13 pour, 1 contre, 0 abstentions, 0 refus de vote.
4 – Préparation des État généraux du tennis de table en Deux-Sèvres (AG)

Patrick MARTINE fait un état de l’organisation des État généraux du tennis de table en Deux-Sèvres (AG) le 23 juin
2018 à Parthenay. Ces États généraux se veulent participatifs avec deux parties.
Une première sur «l’institutionnel » d’une durée de 1h30 (rapport, bilan budgétaire, BP et tarif 2018/2019
Une seconde en 4 ateliers avec pour thème :
- Finance : intervenants Christophe FLEURY, Patrick MARTINE et Jean-Noël BEGUIER ;
- Compétition : intervenants Daniel SOULARD, Baptiste GUITTON, Patrice GUILLOTEAU et Joël DEBORDES ;
- Communication : intervenants Jacques BRISSET, Christophe TRILLET, David LORIOU et Vincent LORIOU ;
- Filière technique : intervenants Fabien GOLAB, Benoit GANDREUIL, Jean-Marc GUILLOTEAU et Pascal
GRIFFAULT.
3 « Post-it »de couleur seront à disposition des personnes
1 vert : ce qui va bien
1 orange : ce qui est à suggérer ou modifier
1 rouge : ce qui ne va pas et est à revoir
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Au bout de 20 mn chaque groupe change de thème
Au bout de 1h30 synthèse sera faite et traduite devant l’assemblée
5 – Calendrier 2018-2019
Vincent LORIOU signale que le point sur le calendrier est reporté au comité directeur du mois de juin du fait de la nonvalidation du calendrier de la ligue Nouvelle-Aquitaine.
6 – Retour sur le séminaire Élus/salariés du 20 avril 2018
Patrick MARTINE et Vincent LORIOU remercient à la fois les élus présents ainsi que les salariés.
Les points importants abordés étant :
- Point sur la situation du comité (positionnement, finances…)
- Organisation, évolution des ressources humaines du comité
- Présentation « Les services gagnants »
- Ateliers de travail sur différents thèmes
o Services gagnants (finalisation et mise en œuvre)
o Organisation des taches des salariés (qui, comment, évolutions etc…)
o Gestion élus / salariés (organisation, évolution…)
o La communication du comité, le sponsoring

Ils font un retour sur le 1er séminaire Élus/salariés du 20 avril 2018. Il en ressort :
- que c’est une initiative intéressante ;
- qu’il y a un écart entre l’approche et la pratique des dossiers fait par les salariés ;
- peu de remise en cause et d’écoute de la part des salariés ;
- peu de prise de conscience de la situation actuelle par les salariés
- que les élus doivent plus en présentiel afin de « vérifier » le travail effectué, répondre directement aux
attentes des clubs et salariés.
Le comité directeur décide de mettre en place pour la saison 2018/2019 :
- des réunions régulières RH avec les salariés ;
- de faire des points d’étape sur les dossiers avec les salariés ;
- de revoir les missions des deux salariés ;
- des permanences au comité pour les clubs (soit physique, soit téléphonique).

7 – Validation des règlements sportifs départementaux 2018-2019
Vincent LORIOU signale que le point sur la validation des règlements sportifs départementaux 2018-2019 est reporté
au comité directeur du mois de juin du fait de la non-réception des modifications apportées par certains responsables
de commissions.
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8 – Validation des mérites départementaux 2017-2018
Jacques BRISSET, secrétaire général adjoint en charge des mérites départementaux informe le comité directeur
qu’aucune demande de mérites départementaux n’a été adressée.
Néanmoins Jacques BRISSET indique que les médailles remisent à titre exceptionnel devront apparaître dans le
compte rendu de l’Assemblée Générale du 23 juin 2018 à Parthenay.
9 – Préparation du loto du 01 juin 2018
Daniel SOULARD, secrétaire général et responsable du loto fait un point sur l’organisation.
Une communication envers les clubs sera faite afin d’inciter ces derniers à participer via le site du comité, via la page
Facebook et par l’envoi d’un mail aux présidents et correspondants de clubs.
Un appel à bénévoles sera fait prochainement pour obtenir une aide physique de pongistes deux-sévriens ainsi qu’au
niveau des membres du comité directeur et des salariés, minimum 10 personnes pour la soirée entre l’installation, la
tenue des caisses, de la buvette et en salle)
La préparation ainsi que les réservations sont comme espérées.
Le budget prévisionnel a été présenté et sera affiné par Daniel SOULARD en fonction des derniers éléments qui lui
seront communiqués par l’organisatrice
10 – Ping tour derniers préparatifs
Le Ping tour de Niort pour la journée des 32 raquettes est en bonne voie.
Rencontre avec la mairie de Niort et participations des associations de la CAN.
Dernière réunion de calage, le 17 mai, Christophe TRILLET, Benoit GANDREUIL représenteront le comité
départemental avec Pascal GRIFFAULT
.
Le Ping tour se prépare bien, les conventions pour le matériel ont été faites ainsi que la commande de l’Arche
gonflable de la FFTT, reste à contacter la mairie de Parthenay pour connaître l’emplacement exact du stand du comité.
Mais il serait bon que le comité fasse appel à des bénévoles non joueurs pour venir tenir le stand ainsi que sur
l’accueil.
Pascal GRIFFAULT ne sera pas présent mais sera remplacé par Richard VEAU.
11 – Informations et Questions diverses
26 mai – Réunion ligue/Comité
La Ligue Nouvelle Aquitaine organise une 2ème réunion entre les comités départementaux et la Ligue
L'ordre du jour proposé (dont certains éléments sont à votre demande) serait alors le suivant :
1) Analyse tarifaire variée et comment et quoi harmoniser (volonté de la ligue et de la fédération à moyen terme)
2) Analyse territoriale de gestion technique et sportive avec des présentations sur :
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- les vétérans,
- les féminines,
- les corporatifs,
- les homologations des salles,
- observations interdépartementales,
- etc...
Patrick MARTINE représentera le comité départemental des Deux-Sèvres.
26 mai Finale du GPJ/PPP à Parthenay
Un appel aux élus a été fait et seront présents : Daniel SOULARD, Baptiste GUITTON, Jacques BRISSET
Vincent LORIOU, David LORIOU et Fabien GOLAB étant aux championnats de France benjamins/cadets à Saint Nazaire.
- Comités directeurs :

Les dates des prochains comités directeurs :
- lundi 4 juin 2018
La date de l’Assemblée Générale est le 23 juin 2018 à Parthenay

Fin de la réunion à 23h15.

Le Président
Vincent LORIOU

Le Secrétaire Général
Daniel SOULARD

Le Secrétaire Général adjoint
Jacques BRISSET

PV CD CD 79 14.05.2018 APPROUVÉ.doc - Page 5 sur 5

