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Président de séance :  Vincent LORIOU 

Membres du Comité 

Directeur 
Qualité Présent Absent Excusé Vote 

CHEVALIER Patrick Membre 1   oui 

CRÉON Samuel Membre 1   oui 

DEBORDES Joël Membre   1 non 

DUPEUX Rémi Membre 1   oui 

GANDREUIL Benoit Membre 1   oui 

GUILLOTEAU Jean-Marc Membre 1   oui 

GUILLOTEAU Patrice Membre 1   oui 

LEROY Stéphane Membre 1   oui 

LORIOU David Membre 1   oui 

LORIOU Vincent Président 1   oui 

MARTINE Patrick Membre 1   oui 

PAILLÉ Alain Membre 1   oui 

STEENSTRUP Svend Membre   1 non 

Invités      

CREON Florence Salariée   1  

 
Vincent LORIOU ouvre la réunion à 18h00 à l’issue de l’assemblée générale et félicite tout le monde pour leur élection 
et remercie tous les élus pour leur présence à ce 1er comité directeur de la nouvelle mandature et souhaite surtout un 
travail collégial, cohérent pour le bien du tennis de table en Deux-Sèvres. Travail pour le tennis de table dans son 
ensemble et non pour son club. 
Que la saison va être difficile à mener dû fait de la reprise de la pandémie de Covid-19 
 
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. 
 

Élection du Vice-Président Délégué 

 
Proposition de M. Patrice GUILLOTEAU, par le Président au Poste de Vice-Président Délégué. 
Un vote à bulletin secret est effectué : 9 pour, 0 contre, 1 abstention, 0 nul 
M. Samuel CRÉON n’a pas participé au vote 
 
M. Patrice GUILLOTEAU est élu au Poste de Vice-Président Délégué. 
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Élection du Secrétaire Général et du Secrétaire Général adjoint 

 
Proposition de M. David LORIOU par le Président au Poste de Secrétaire Général. 
Un vote à bulletin secret est effectué : 10 pour, 0 contre, 0 abstention, 0 nul 
M. Samuel CRÉON n’a pas participé au vote 
 
M. David LORIOU est élu au Poste de Secrétaire Général. 
 
Proposition de M. Stéphane LEROY par le Président au Poste Secrétaire Général adjoint. 
Un vote à bulletin secret est effectué : 10 pour, 0 contre, 0 abstention, 0 nul 
M. Samuel CRÉON n’a pas participé au vote 
 
M. Stéphane LEROY est élu au Poste Secrétaire Général adjoint. 
 

Élection du trésorier Général et du Trésorier Général adjoint 

 
Proposition de M. Patrick MARTINE par le Président au Poste de Trésorier Général. 
Un vote à bulletin secret est effectué : 10 pour, 0 contre, 0 abstention, 0 nul  
M. Samuel CRÉON n’a pas participé au vote 
 
M. Patrick MARTINE est élu au Poste de Trésorier Général. 
 
 
Proposition de M. Samuel CRÉON par le Président au Poste Trésorier Général adjoint. 
Un vote à bulletin secret est effectué : 10 pour, 0 contre, 0 abstention, 0 nul 
M. Samuel CRÉON n’a pas participé au vote 
 
M. Samuel CRÉON est élu au Poste de Trésorier Général adjoint 
 

Remplacement du Directeur sportif départemental 

 
Les membres du comité directeur ont évoqué le remplacement du Directeur sportif départemental et notamment sur 
la partie technique pour définir le besoin du comité (technicien ou développeur) :  

- Remplacement poste pour poste ; 
- Embauche d’un agent de développement 
- Difficulté de trouver le profil parfait 

Patrick Martine est chargé par le comité directeur de faire une étude financière sur ce sujet. Cette étude sera établie 
pour le comité directeur du 12 septembre. 
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Suite à la démission du Directeur sportif départemental, se pose la question du devenir et suivi des CDEF de Niort et 
de Bressuire pour les mois à venir. Les membres du comité directeur sont conscients que l’activité technique va être 
perturbée et qu’il serait peut-être opportun de mutualiser les ressources humaines avec un autre comité. 
 
Cela sera étudié lors d’un futur comité directeur. 
 

Informations et Questions diverses 

 
- Organigramme fonctionnel et fiches de missions des élus :  

Vincent LORIOU indique aux membres du comité directeur que l’organigramme fonctionnel des différentes 
commissions et axes de travail vont être finalisés rapidement avant la fin septembre 2020 après accord des 
attributions. 
Cet organigramme fonctionnel pourra faire l’objet de modification et d’évolution durant l’olympiade 
 

- Fiche de missions :  
Vincent LORIOU précise que chaque membre du comité directeur recevra courant septembre sa ou ses 
fiches de missions pour l’olympiade avec les commissions en responsabilité et en tant que membres. 
Que la constitution des commissions devra se faire par le responsable de la commission avant passage en 
comité directeur. 
 
Que toutes les commissions pourront être ouvertes à des membres extérieurs au comité directeur 
 

- Document Unique d'Évaluation des Risques Professionnels (DUERP) :  
Vincent LORIOU précise que le comité devra mettre en place rapidement le Document Unique d'Évaluation 
des Risques Professionnels (DUERP). Document obligatoire lorsque les structures possèdent des salariées 
permanents, intérimaires ou vacataires. 
 

- Comités directeurs : 
Samedi 12 septembre 2020, Samedi 07 novembre 2020, samedi 23 janvier 2021, samedi 27 février 2021, 
samedi 27 mars 2021, samedi 24 avril 2021, samedi 22 mai 2021, 

 
- Assemblée générale : 

Samedi 18 juin 2021 
 
Fin de la réunion à 19h00. 
 
 
Le Président   Le Secrétaire Général 
Vincent LORIOU    David LORIOU 
 
 
   Le Secrétaire Général adjoint 
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   Stéphane LEROY 


