12/11/2018

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
LEROY Stéphane
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 coopté
Secrétaire Général
Président
Trésorier Général Adjoint
Vice-Président
Salariée
Salarié

Présent

Absent

Excusé

Vote

1

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

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

Non

David LORIOU ouvre la réunion à 20h00 et remercie tous les élus pour leur présence à ce nouveau comité directeur
saison 2018-2019.
Il présente la liste des membres excusés
Le nombre de voix représentées permet de délibérer valablement (10 voix / 13, quorum 5/ 13).
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.
Le président remercie Stéphane LEROY d’avoir accepté de venir au comité, et précise que Stéphane sera en charge de
la refonte de nos compétitions.
1 - Validation des comptes rendus du comité directeur du 4 septembre 2018
David LORIOU, Secrétaire Général du comité, demande si des observations ou modifications doivent être apportées
sur le compte rendu du comité directeur du 4 septembre 2018. David LORIOU soumet ce dernier au vote.
Un vote est effectué : 10 pour, 0 contre, 0 abstentions, 0 refus de vote.
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2 - Situation financière saison 2018-2019
En l’absence de Christophe FLEURY, Vincent LORIOU fait un état des finances au jour d’aujourd’hui pour ce début de
saison 2018-2019.
La ligue a reversé les droits de reversions des réafiliations des clubs.

3 – États généraux du tennis de table en Deux-Sèvres
Patrick MARTINE fait un retour sur les états généraux effectués le 04 septembre 2018.
Atelier Compétitions :
Carton Vert :

Utilisation de GIRPE avec la mise à disposition des tutoriels.

Carton Rouge : Faire des poules géographiques
Retour des fiches de concordances (mois de septembre serait mieux)
Laisser les possibilités d’horaires et jours de compétitions (avoir le même principe que la ligue)
Avoir le classement intégral dès la fin des poules
Site internet : documents difficiles à trouver, manque de mise à jour
Courriels / téléphone : manque de convivialité, doit être plus réactive
Relations Clubs/Comité ; Calendrier des désignations des organisateurs à faire plus tôt
Manque de disponibilité et de présence de Pascal GRIFFAULT envers les clubs.
En résumé, la gestion doit être adaptée à la vie des clubs, la communication doit être plus claire et plus précise et il
faut recentrer le travail des salariés sur le comité.
Atelier Finances :
Carton Vert :

Transparence sur la situation financière actuelle et sur les propositions d’amélioration.

Carton Rouge : Maîtriser les tarifs et le budget de fonctionnement (masse salariale)
Difficulté de comprendre le pack dans sa globalité
Regrouper les factures au trimestre et non en plusieurs fois
En résumé, les finances sont bien expliquées mais le budget pose questions.
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Atelier Technique :
Carton Vert :

stages délocalisés par zone
Structures techniques à NIORT

Carton Rouge : A quand une structure dans le nord
Problème de trouver des entraîneurs professionnels
Disponibilités de Pascal GRIFFAULT
Aide du CD pour des interventions en milieu scolaire
Faire plus efforts pour la création de nouveaux clubs
4 - Bilan sportif sur le début de saison
- Championnat par équipes (Benoit GANDREUIL et Patrick CHEVALIER)
Début de saison difficile au vue des non réengagements d’équipes
Problème avec GIRPE pour les équipes exemptées (une demande sera faite à la FFTT)
En conséquence du non réengagement des équipes, une refonte de la pyramide est envisagée.
- Grand prix jeunes et critérium fédéral (Patrice GUILLOTEAU)
Critérium :
Baisse des effectifs des cadets à seniors
Problème des inscriptions sur le site de la ligue.
Grand Prix Jeunes :
Un prix Daniel SOULARD sera mis en place
- Intercomités (Fabien GOLAB et Pascal GRIFFAULT)
Un état des résultats est fait par Pascal GRIFFAULT
Pascal évoque les faits que nos meilleurs joueurs ne sont plus présents. Pascal évoque le fait que depuis plusieurs années ce phénomène est présent et tire la conséquence que le comité ne doit plus participer à cette
compétition ; Le comité directeur prend acte et décide de supprimer la présence du comité à cette compétition pour l’avenir.
- Pôle départemental (Fabien GOLAB et Pascal GRIFFAULT) :
Pascal fait un état :
Section Sportive Scolaire Départementale : 9 participants pour 4 clubs
Centre Départemental d’Entraînement et de Formation (CDEF) et Groupe Départemental Détection
(GDD) : 17 participants pour 4 clubs
Pascal travaille sur la mise en place d’une Section Sportive Scolaire Départementale dans le nord du départemental probablement avec le club de Saint-Sauveur comme support.
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- Arbitrage (Benoit GANDREUIL)
Un certain nombre de nos cadres doivent suivre un stage de contrôle des connaissances à la demande de la
ligue :
Deux stages ont déjà été effectués et d’autres sont demandés en deuxième phase. Les cadres n’ayant pas suivi
ces stages seront mis en inactivité 1ère année par la ligue.
- organisation du TOP 8 et de la coupe TT79 (Patrick MARTINE)
TOP8 :
Le comité souhaite avoir l’organisation du top 8 pour mettre en place à coté de cette compétition un certain
nombre de points pour valoriser cette compétition (photos des participants, avoir un espace de communication du comité, avoir un speed meeting avec les éducateurs des clubs, …)
Coupe TT79 :
Le comité souhaite avoir l’organisation de la coupe TT79 pour mettre en place à coté de cette compétition un
certain nombre de points pour valoriser cette compétition (photos des participants, avoir un espace de communication du comité, avoir un speed meeting avec les présidents des clubs, …)

5 - Synthèse des travaux sur la communication et les partenariats
Communication interne :
Elus :
Une création d’une Dropbox pour avoir un accès permanent aux informations, pour limités les courriels
3 rubriques seront créer ;
gestion du comité (comptabilité, RH, …)
Réunion (comité directeur, commissions …)
Interne (Florence, Pascal)
Pour tous les niveaux, un droit d’accès sera mis en place, soit en lecture soit en production
Communication externe :
Partenaires :
Il est envisagé de refaire un certain nombre de matériel (séparations, investissement sur un nouveau logo, une
arche, podium, roll-up). Pour ce faire, une recherche de partenaires évènementiels est à l’étude, afin de
trouver des gros sponsors et des petits sponsors pour pouvoir disposer de matériel pour valoriser nos
compétitions (TOP 8 – Coupes – Ping tour – GP Jeunes)
Clubs :
La création d’une Dropbox pour avoir un accès permanent aux informations, pour limiter des courriels est à
l’étude.
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6 - Les féminines
Pascal GRIFFAULT expose le projet des rencontres interdépartementales entre les comités 79 et 86.
Le comité des Deux-Sèvres et de la Vienne se sont rapprochés cette saison pour mener en commun des actions en
faveur des féminines et notamment sur des regroupements communs :
* 18 Novembre en Vienne (est repoussé)
* 4 mai en Deux-Sèvres (Lieu à définir en fonction des équipes participantes)
- Journée promotionnelle et colloque féminin le dimanche 7 avril au TTAC POITIERS 86 à l’occasion de la rencontre de
Pro A Dames : TTAC 86 / TT Joué les Tours
- Bilan stage interdépartemental à Périgné le 30 octobre : 18 participantes
Une réflexion en profondeur devra être menée afin de retrouver un essor féminin
Le secrétariat donnera le nombre de féminines qui participe au championnat par équipes.
7 - Assemblée générale de la ligue
Vincent LORIOU attire l’attention des membres du comité directeur :
- sur la complexité d’avoir des informations de la part de la ligue sur le championnat du monde vétérans. Le
comité directeur souhaite qu’une information sur la situation budgétaire de la ligue soit effectuée et notamment sur les championnats du monde vétérans en 2020 qui risque d’impacter la trésorerie du comité et des
clubs.
- Que le comité doit soutenir les éventuels candidats des Deux-Sèvres lors des postes à pourvoir à la ligue pour
la fin de la mandature
- sur les décisions que va prendre la ligue sur le budget, sur les modifications du championnat par équipes et
des autres compétitions.

Suite à la démission de son Président, et de problèmes routiers, l’assemblée générale de la ligue aura lieu le
22 décembre à Angoulême.

8 - Informations et Questions diverses
-

Les lauriers du sport

De nouveau cette année le CDOS 79, la Nouvelle république 79 et le conseil départemental des Deux-Sèvres
organisait les lauriers du sport le 08 novembre. A cette occasion le comité des Deux-Sèvres a candidaté dans
toutes les catégories (les Lauriers du Bénévole, les Lauriers du Dirigeant, les Lauriers de l'Espoir sportif, les
Lauriers de l'Association sportive, les Lauriers de la Performance sportive collective et les Lauriers de la
Performance sportive individuelle)
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Aucun des lauréats n’ont été récompensés par rapport aux propositions effectuées par le comité des DeuxSèvres, seulement des places d’honneur avec
Pour la performance sportive individuelle, Cédric COURILLEAU du club de l’ASP Saint SAUVEUR GM qui a
obtenu la deuxième place.
Pour la performance collective, ce sont les lecteurs-internautes de La Nouvelle République qui ont établi leur
podium et le Collège Fontanes de Niort (vice-championne de France UNSS) a obtenu la troisième place.
Pour la saison 2019-2020, le comité des Deux-Sèvres pourrait entrevoir le principe de faire participer les
présidents de clubs et licenciés afin de déterminer les candidats dans les catégories qui seront soumis au
CDOS.
-

Loto du 22 décembre

Au vu des résultats négatifs du dernier Loto, par manque de bénévoles et du fait de l’assemblée générale de la
ligue, les membres du comité directeur ont décidés de ne pas donner suite à l'organisation du Loto qui était
programmé au mois de décembre.
-

Calendrier général du comité
Patrick Martine informe le comité directeur de l’état d’avancée du calendrier de travail des salariés et des
réunions des différentes commissions.

-

Comités directeurs
Les dates des prochains comités directeurs :
- Lundi 7 Janvier 2019, Lundi 11 Mars, Lundi 8 Avril 2019, Lundi 13 Mai 2019, Lundi 3 Juin 2019
Les dates des autres réunions
- La Réunion des clubs sera le 11 janvier 2019
- L’Assemblée Générale sera le 15 juin 2019

Fin de la réunion à 22h30.

Le Président
Vincent LORIOU

Le Secrétaire Général
David LORIOU

Le Secrétaire Général adjoint
Jacques BRISSET
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