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Compte-rendu de 

l’Assemblée Générale 

du 23 Juin 2018 à Parthenay 
 
 

Clubs présents : Aiffres, Airvault, Bressuire, Brétignolles, Breuil-Chaussée, Châtillon, 

Cherveux, Cirières, Combrand, Courlay, Frontenay RR, La Crèche/Ste Néomaye, La Ferrière, 

La Mothe, La Ronde, Mauléon, Messé, Moncoutant-Moutiers, Montigny, Niort TT, 

Nueillaubiers, Parthenay, Périgné, Pompaire, Secondigny, St Laurs, St Léger de Montbrun, 

St Maixent, St Sauveur, St Varent, Thouars, Villiers en Plaine, AP79 
 

Clubs absents : Rorthais 

 

Présents : BEGUIER Jean-Noël, BRISSET Jacques, DEBORDES Joël, FLEURY Christophe, 

GANDREUIL Benoit, GOLAB Fabien, GUILLOTEAU Patrice, GUITTON Baptiste, LORIOU 

David, LORIOU Vincent, MARTINE Patrick, TRILLET Christophe.  
 

Excusés : CHEVALIER Patrick, GUILLOTEAU Jean-Marc, 

 

Invités : Florence CREON, Pascal GRIFFAULT 

 

Début de l’assemblée générale ordinaire à 15h00 
 

Avant de commencer le Président, LORIOU Vincent prend la parole pour dire que cette 

réunion sera exceptionnelle et raccourcie suite à la disparition brutale de Daniel SOULARD. 

Il souhaite la bienvenue aux dirigeants de clubs puis il fait ensuite état des personnalités 

absentes  

Le président rend hommage à plusieurs licenciés disparus lors de cette saison, Dominique 

GEOFFRIAULT (Frontenay Rohan Rohan),  Jacky VACHON (Niort TT) et Daniel SOULARD, 

Secrétaire Général du Comité Départemental et président du club de Secondigny 

 
Le Président, LORIOU Vincent prend la parole pour soumettre le compte-rendu de 

l’Assemblée Générale du 17 juin 2017 à l’approbation des clubs. 

Le compte-rendu est adopté à l’unanimité des clubs présents. 
 

Il parle de l’année de fusion avec la ligue qui fut difficile mais il faut rester et être positif puis 

avancer ensemble. Il faut travailler main dans la main et non chacun dans son coin. 

Il énumère tous les évènements et compétitions de la saison. La médaille d’Antoine 

NOIRAULT en double aux championnats de France Benjamins, les Intercomités de la zone sud-

Ouest et tous les autres résultats des diverses autres compétitions. 

Il rappelle différents points  

- Les prochaines saisons, il faudra développer l’évènementiel pour le comité et avec les 

clubs. Il remercie les clubs de Brétignolles et Thouars pour leurs organisations 

régionales qui furent remarquable. 

- Reconnaissance par les institutions. 

- Résultat et bilan déficitaires. Il faut faire attention aux charges, produits et salaires 

- Le comité doit évoluer, avancer. 

- Un seul mot : UNITE. 

- Ne plus se montrer désunis, faibles, le train partira sans nous si nous n’agissons pas 

ensemble. 

- Le budget prévisionnel approche des 130.000€uros, pour 2200 licenciés. 

- Le comité avec ses clubs doit être fort, solidaire et imaginatif. 

- Être responsable, revoir notre fonctionnement. 
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- Un comité plus proche, plus investi auprès des clubs avec des bénévoles et des 

professionnels. 

- Visites de clubs par les élus (8 cette année) et le reste sur la prochaine saison. 

- Réorganisation des services administratifs et techniques. 

- Harmonisation des tarifs sur la ligue dans les saisons à venir ainsi que ceux de la 

fédération. 

- Ping tour au mois de juin à Niort et ainsi qu’au mois de juillet à Parthenay. 

- Convention avec la ligue sur des projets propres au comité et un en commun avec le 

comité de la vienne sur la féminisation (test avec le comité de La Vienne pour un 

regroupement championnat par équipes féminin). 

- Faire attention à tous les licenciés (traditionnels, promotionnels, jeunes, moins jeunes) 

- Les épreuves régionales, départementales, il faut que les clubs postulent plus pour 

pouvoir jouer près de chez soi. 

- Etre à l’écoute de tous (Comité vers les clubs et inverssement). 

 

Il remercie les partenariats avec les fédérations affinitaires (USEP, FFSA, Handisport, 

UFOLEP) 

Merci aux partenaires privés, institutionnels, au CDOS pour leurs aides, aux élus pour leurs 

collaborations et aux salariés pour leur travail tout au long de la saison. 

Merci aux élus pour leur implication, merci aux salariés et merci aux dirigeants 

Le Président rappelle une devise « Construisons ensemble notre ping de demain », le comité 

doit pouvoir s’appuyer sur les clubs pour avancer 

Bonne saison 2018-2019 et bonnes vacances 

 
Le secrétaire général adjoint, Jacques BRISSET a présenté le rapport d’activité des 

commissions et compétitions de la saison 2017-2018. 

Entre autres : le championnat de France par équipes, Grand Prix Jeunes du CMO et le 

Grand Prix Promotionnel des Jeunes du CMO, Critérium Fédéral, Tops 8 Jeunes, Coupes des 

Deux-Sèvres et Loisir, Finales par Classement, Premier Pas Pongiste, Vétérans, Féminines, 

Tournoi Départemental de Détection et Tournois Départementaux 

Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité des clubs présents. 
 

Le trésorier général, Christophe FLEURY présente le compte de résultat et le bilan de la 

saison 2016-2017. 

Le bilan est une nouvelle fois négatif. Il fait le détail des produits et des charges 

Le compte de résultat et le bilan sont adoptés à l’unanimité des clubs présents. 

 

Patrick MARTINE, trésorier adjoint, présente les tarifs et le budget prévisionnel pour la 

saison 2018-2019 

Il fait le point et en rappelle quelques faits : 

- Augmentation de l’engagement pour le championnat par équipes, passage de 15€ à 60€. 

Disparition de la CSG. 

- Organiser la gestion financière pour préserver les emplois et retrouver un équilibre 

budgétaire sous les 2 ans. 

- Des solutions de financements à 50% comité et 50% clubs. 

- Améliorer significativement la qualité du service rendu. 

- Engager une politique active auprès des clubs pour inverser la baisse de licenciés 

 

Il rappelle les services gagnants 

- Prestations d’animations sportives du comité. 

- Les services du comité pour et envers les clubs. 

- Organisation des manifestations pongistes des Deux-Sèvres. 

- Partenaires du tennis de table deux-sévriens. 

- Communication pongiste et les nouvelles technologies. 
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- Travail en équipe des élus et salariés du comité. 

- Structures des pôles sportifs élites départementaux. 

- Les pôles de compétences pongistes pour innover. 

- Les irritants ou pongistes mécontents. 

Dans l’augmentation de l’engagement du championnat par équipes est compris l’engagement 

en D5, en vétérans individuels et par équipes, les tournois de clubs, l’open départemental de 

doubles, stages comité / clubs au niveau sportif. En administratif, bilan annuel de votre club, 

simplification des factures et paiements, gestion des labels FFTT, achats groupés de matériels. 
En communication, amélioration du site internet, travailler avec dropbox, informations 

directes aux licenciés pour certaines compétitions. 

En manifestations, le comité reprend en charge le top 8 et les finales coupes, promotion, 

organisations de compétitions. 

En développement, co-animation clubs/comité sur la demande, investissement 

clubs/comités, suivi des visites des clubs. 

En technique, clubs/comité (CSD). 

 

Le trésorier général, Christophe FLEURY présente le budget prévisionnel de la saison 2018-

2019 en précisant les charges et les produits et souhaite que cette saison soit bonne. 
 

Question de Jacky CHAIGNEAU (Niort TT) : est-ce que l’engagement du championnat 

par équipes est dégressif en fonction du nombre d’inscrits ?  

La réponse est non 
 

Les tarifs et le budget prévisionnel sont mis au vote ET effectués à bulletin secret sur la 

demande du trésorier général ainsi que du président du comité départemental. 
 

Pendant le dépouillement des votes, intervention du Conseiller Sportif Départemental 

Pascal GRIFFAULT  

Il présente les actions : 

1- Mobilisation des clubs. Une action de développement mobilisatrice autour d’une 

compétition le Premier Pas Pongiste ; 

2- Un comité proche des clubs. Un nouveau mode de relation avec les clubs. Les labels 

FFTT ; 

3- Organisation interne du comité. Gagnez en performance et rentabilité ; 

4- La filière technique départementale. Pérenniser et équilibrer territorialement les 

structures techniques ; 

5- Compétition, arbitrage. Développer l’implication des clubs, des dirigeants et des 

licencié(e)s ; 

6- Aide à la structuration des clubs. Faire progresser en compétitions les clubs 

7- La communication et l’organisation évènementielle. Organiser une communication 

dynamique. 

8- Action 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 Développement durable. Tous les pongistes deux-sévriens 

sont aussi concernés ! 

9- Venez nous voir lors des animations « Faites du sport » au Conseil général à Niort et 

au Ping Tour à Parthenay pendant le FLIP 
 

Résultat des votes 

Les tarifs 

Le vote est effectué à bulletin secret 
Nombre de voix possibles : 115, exprimées 109 

Les tarifs :  Abstention : 17 voix  Contre : 25 voix Pour : 67 voix 

Les tarifs ont été adoptés. 
 

Budget prévisionnel 2018-2019 

Le vote est effectué à bulletin secret 
Nombre de voix possibles : 115, exprimées 112 
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Le budget prévisionnel :  Abstention : 20 voix Contre : 20 voix Pour : 72 voix 

Le budget prévisionnel a été adopté 
 

Informations diverses : 

Suite à la démission d’un membre du comité, Baptiste GUITTON et au décès de Daniel 

SOULARD, le comité directeur s’est réuni exceptionnellement le matin de l’assemblée 

générale pour réattribuer les tâches 

- Le nouveau secrétaire général est David LORIOU, 

- Le responsable du GPJ CMO est Patrice GUILLOTEAU 

- Le responsable de la Coupes des Deux-Sèvres et des finales de Doubles est Jean-

Noël BEGUIER 

En septembre, réunion des clubs pour faire voter le compte de résultat et le bilan de la 

saison 2017-2018. Faire les états généraux 

 

Questions diverses : 

Jacky CHAIGNEAU (Niort TT) : 

- Comment faire l’enregistrement en championnat par équipes quand l’on joue 

contre exempt avec GIRPE ? 

Faire comme une feuille de rencontre normale. Si un souci, l’envoyer au comité qui fera 

le nécessaire en format .RPE ; 

- En vétérans, le championnat par équipes diminue. Avez-vous pensé à une 

solution ? 

Oui et elle est en cours de réflexion 

 

Julien MELIN (La Ronde) : 

- Faut-il faire absolument le changement de date par spid ? 

Oui il faut le faire car cela vous couvre auprès de l’assurance en cas d’accident. Le 

comité demande que cela soit fait sous les 8 à 10 jours. Merci aux clubs de répondre le plus 

rapidement quand une demande est faite. A noter que le comité a toujours accepté les 

changements de dates, lieux, horaires même à la dernière minute. 

 

Alain PAILLE (Périgné) : 

- Comment seront faites les poules de PR et D1 ? 

Elles seront faites par le serpent intégral comme le prévoit le règlement départemental. 

- Dans les saisons à venir, peut-on faire des poules géographiques. Car certains 

joueurs, parents ne veulent pas se lever à 5h00 du matin pour aller jouer dans le nord 

un dimanche matin. 

 

 

 

Fin de l’Assemblée Générale 17h15 

 


