11/02/2019

Comité Directeur
Procès-verbal de réunion

Comité des Deux-Sèvres
Parthenay

Président de séance : David 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

Présent

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

1
1
1
1

Absent

Excusé

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Salariée
Salarié

1

Vote
oui
oui
oui
oui
Non
oui
Non
oui
oui
Non
oui
Non
oui
Non

1
1

En l’absence du Président et du Vice-Président, David LORIOU, secrétaire général, 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 (9 voix / 13, quorum 5/ 13).
Approbation de l’ordre du jour
Le secrétaire général 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 des comptes rendus du comité directeur du 7 janvier 2019
David LORIOU, Secrétaire Général du comité, demande si des observations ou modifications doivent être apportées
sur le compte rendu du comité directeur du 7 janvier 2019. Il s’avère que le compte rendu reçu n’est pas le bon. De ce
fait le compte rendu sera voté lors du prochain comité directeur.
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2 – Entretien avec le club de La Crèche Sainte Néomaye
Le président, Jérémy GRIGNON et le trésorier du club de La Crèche Sainte Néomaye ont demandé un rendez-vous
avec le comité directeur afin d‘exposé les difficultés financières du club par rapport à leur salarié.
Suite à l’exposition des faits, une discussion s’engage pour trouver une solution.
Après le départ du président et le trésorier du club de La Crèche Sainte Néomaye, Patrick Martine évoque les possibilités du comité pour aider le club.
Le comité directeur décide qu’une aide pourra être apportée sous certaines conditions.
David LORIOU soumet ce point au vote.
Un vote est effectué : 9 pour, 0 contre, 0 abstentions, 0 refus de vote.

3 - Situation financière saison 2018-2019
En l’absence du trésorier, Christophe FLEURY et du président du comité, Vincent LORIOU, ce point est reporté.
Néanmoins, le secrétaire général rappelle que la situation financière s’améliore mais qu’il y a encore des efforts à
faire.

4 – Championnat par équipes
Suite au travail de la commission sportive sur la réforme du championnat par équipes, le comité directeur vote, à
l’unanimité des présents, la réforme du championnat par équipes pour la saison 2019 – 2020. Cette réforme se fera
en deux temps, sur les deux phases.

5 – Branche promotion Commission développement
Patrick MARTINE présente les retours et les prochaines organisations sur
Le top 8
Le ping tour
Finales coupes 79
De plus deux réunions des clubs seront programmés en avril pour présenter l’Organisation du Championnat et des
modifications (jours/ formules ) puis les évolutions des Pack services TT 79
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6 - Informations et Questions diverses
- Communication interne du comité
Patrick Martine informe le comité directeur de l’état d’avancée des travaux sur la communication interne.
Communication plus formelle et mieux adaptée aux différentes demandes des clubs et élus.
- Comités directeurs :
Les dates des prochains comités directeurs :
- Lundi 8 Avril 2019, Lundi 13 Mai 2019, Lundi 3 Juin 2019
Les dates des autres réunions
- La date de l’Assemblée Générale est le 15 juin 2019

Fin de la réunion à 22h00.

Le Président de séance :
David LORIOU

Le Secrétaire Général adjoint
Jacques BRISSET
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