Comité Directeur
extraordinaire
Procès-verbal de réunion

23/06/2018
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
TRILLET Christophe
Invités
CREON Florence
GRIFFAULT Pascal

Qualité

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

Présent

Absent

Excusé

Vote

1

non
oui
oui
non
oui
oui
oui
non
oui
oui
oui
oui
oui
non

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

Salariée
Salarié

1
1
1

Vincent LORIOU ouvre la réunion à 10h30 et remercie tous les élus pour leur présence à ce comité directeur extraordinaire suite au décès de Daniel SOULARD, secrétaire général du comité départemental de tennis de table des DeuxSèvres.
Il présente la liste des membres excusés
Le nombre de voix représentées permet de délibérer valablement (10 voix / 14, quorum 5/ 14).
Le président demande qu’une minute de silence soit observée à la mémoire de Daniel SOULARD.
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 – Remplacement du poste vacant de Secrétaire Général
Vincent LORIOU, Président du comité demande si il y a un ou des candidats au poste de Secrétaire Général.
Seul David LORIOU se propose au Poste de Secrétaire Général.
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Un vote à bulletin secret est effectué : 8 pour, 0 contre, 1 abstention
M. David LORIOU est élu au Poste de Secrétaire Général.

2 – Nouvel organigramme du bureau directeur du comité
Suite à l’élection du secrétaire général, Vincent LORIOU montre le nouvel organigramme du bureau directeur pour la
fin de l’olympiade.
Un vote à bulletin secret est effectué : 9 pour, 0 contre, 0 abstention
Les membres du comité directeur valide ce nouvel organigramme

3 – Responsable Grand Prix Jeunes
Devant l’importance du Grand Prix Jeunes, Le Président du comité départemental a sollicité Patrice GUILLOTEAU pour
prendre la responsabilité de cette commission.
Patrice GUILLOTEAU a accepté ce rôle de responsable de la commission en plus de celle du critérium fédéral.
Les membres du comité directeur valide cette nomination.
4 – Responsable de la Coupe des Deux-Sèvres
En remplacement de Baptiste GUITTON, démissionnaire pour convenance personnelle, Le Président du comité
départemental a sollicité Jean-Noël BEGUIER pour prendre la responsabilité de cette commission.
Jean-Noël BEGUIER a accepté ce rôle de responsable de la commission en plus de celle du sport en entreprise.
Les membres du comité directeur valide cette nomination.

5 – Responsable de l’Open de double
En remplacement de Baptiste GUITTON, démissionnaire pour convenance personnelle, Le Président du comité
départemental à solliciter Jean-Noël BEGUIER pour prendre la responsabilité de cette commission.
Jean-Noël BEGUIER a accepté ce rôle de responsable de la commission.
Les membres du comité directeur valide cette nomination.
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6 – Responsable du Calendrier
En tant que secrétaire général, David LORIOU prendra en charge la commission calendrier sportif et administratif en
lien avec le secrétaire général adjoint, le Président du comité et le Président de la Branche Promotion Développement.
Les membres du comité directeur valide cette nomination.
7 – Responsable de la Gestion du Personnel
Sur la demande du Président du comité et en tant qu’ancien secrétaire général de la Ligue Poitou-Charentes de tennis
de table, en lien avec le Président du comité et le Président de la Branche Promotion Développement, David LORIOU
sera en charge du suivi de la gestion globale du Personnel salarié (suivi des activités administratives, des évaluations
annuelles des salariés et autres)
Les membres du comité directeur valide cette nomination.
8 – Informations et Questions diverses
-

Inter comités de la zone :
Vincent LORIOU indique
o Que pour cette édition 2018, la compétition sera organisée par la Ligue Occitanie, elle se tiendra au
CREPS de Toulouse - 1 avenue Edouard BELIN - 31400 TOULOUSE, du 31 octobre au 2 novembre 2018.
o Le budget prévisionnel est d’environ 2 200 €.
o Le comité directeur décide d’envoyer 8 compétiteurs et compétitrices accompagnés de 2 éducateurs
(Pascal GRIFFAULT + 1 bénévole)
o Il est demandé à la commission technique d’établir les critères de sélections qui seront retenus pour le
choix des compétiteurs.

- Comités directeurs :
Lundi 10 Septembre 2018, Lundi 12 Novembre, Lundi 19 Janvier, Lundi 11 Mars, Lundi 8 Avril 2019, Lundi 13
Mai 2019, Lundi 3 Juin 2019.
- Réunion des clubs :
Vendredi 11 Janvier 2019
- Assemblée générale :
Samedi 15 juin 2019
Fin de la réunion à 12h00.
Le Président
Vincent LORIOU

Le Secrétaire Général Adjoint
Jacques BRISSET
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