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Président de séance : Christophe TRILLET 

 

Membres du Comité 

Directeur 
Qualité Présent Absent Excusé Vote 

BEGUIER Jean-Noël Membre   1 Non 

BRISSET Jacques Secrétaire Général Adjoint 1   oui 

DEBORDES Joël Membre 1   oui 
CHEVALIER Patrick Membre   1 Non 
GANDREUIL Benoit Membre 1   oui 

GOLAB Fabien Membre   1 Non 
GUILLOTEAU Jean-Marc Membre 1   oui 
GUILLOTEAU Patrice Membre 1   oui 
LEROY Stéphane Membre 1   oui 
LORIOU David Secrétaire Général   1 Non 
LORIOU Vincent Président   1 Non 
MARTINE Patrick Trésorier Général 1   oui 
TRILLET Christophe Vice-Président 1   oui 

Invités      

CREON Florence Salariée   1  

GRIFFAULT Pascal Salarié   1  

 

En l’absence  du Président, Vincent LORIOU,  Christophe TRILLET ouvre la réunion à 20h00 et remercie tous les élus 

pour leur présence à ce premier comité directeur saison 2019-2020 puis rappelle que les membres du comité direc-

teurs doivent être licenciés afin de prendre part au vote. 

 

En l’absence du Secrétaire Général, David LORIOU, Stéphane LEROY est Secrétaire de séance et présente la liste des 

membres excusés. 
Le nombre de voix représentées permet de délibérer valablement  (7 voix / 13, quorum 5 / 13). 
 
Approbation de l’ordre du jour 

Le Secrétaire de séance présente l’ordre du jour et précise que les éventuelles informations ou questions diverses 

complémentaires seront abordées en fin de réunion et précise l’ajout d’un point à savoir la demande de location d’un 

bureau par le comité départemental handisport. L’ordre du jour est approuvé par les membres présents. 
 
 

1 - Validation du compte rendu du comité directeur du 3 juin 2019 

 

Christophe TRILLET demande si des observations ou modifications doivent être apportées sur le compte rendu du 

comité directeur du 3 juin 2019. Christophe TRILLET soumet ce dernier au vote. 

 

Un vote est effectué : 6 pour, 0 contre, 1 abstention, 0 refus de vote. 
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2 - Validation du compte rendu de l’assemblée générale du 15 juin 2019 

 

Christophe TRILLET, demande si des observations ou modifications doivent être apportées sur le compte rendu de 

l’assemblée générale du comité des Deux-Sèvres du 15 juin 2019. Christophe TRILLET soumet ce dernier au vote. 

 

Un vote est effectué : 5 pour, 0 contre, 2 abstentions, 0 refus de vote. 

Le compte rendu sera soumis à l’approbation de l’assemblée générale du 13 septembre 2019 
 
3 - Situation financière saison 2019-2020 

 
Patrick MARTINE, Trésorier général, fait un état des finances au jour d’aujourd’hui pour ce début de saison 2019-2020. 

Pas d’évolution notable sur juillet et août depuis la présentation du budget prévisionnel. 

 

4 - Bilan et compte de résultat 2018-2019 

 

Patrick MARTINE, Trésorier général, fait un état du bilan et compte de résultat financier pour la saison 2018-2019.  

Confirmation du déficit du comité départemental de l’ordre de 4 884 €. 

 

Par contre, une présentation du bilan sous forme de gestion permet de voir que le déficit n’est plus structurel mais 

uniquement comptable. 

Toutefois, cela a été rendu possible principalement par des recettes exceptionnelles donc non pérenne. Il faut donc 

maintenir la surveillance et trouver d’autres pistes d’économies. 

 

Patrick MARTINE présente ensuite l’analyse des comptes du comité qu’il a menée : 

• Vérification des factures aux clubs (sondage sur 3 clubs : Moncoutant, La Mothe et Combrand) 

• Vérification des frais de représentation du Président 

• Vérification des différents comptes de l’association 

 

Suite à ces analyses, aucune anomalie n’a été notée. 

 

Patrick MARTINE soumet ensuite le bilan et le compte de résultat au vote : 

Un vote est effectué : 7 pour, 0 contre, 0 abstentions, 0 refus de vote. 

 

5 – Modification du GPJ CMO 

  
Patrice GUILLOTEAU présente une proposition de réforme du GPJ. 

 L’objectif est de rééquilibrer les catégories afin d’avoir une participation équivalente sur chacun des sites. 

 

La compétition serait donc divisée en 2 catégories d’âge. Les minimes seraient séparés en M1 et M2. 
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La 1ère catégorie regrouperait les P, B et M1 et la 2ème les M2, C et J. 

 

Pour chacune des catégories d’âge, il y aurait 2 tableaux : 1 tableau 500 (promotion et Promotion1) et un tableau 501 

et + (Elite et Espoir). 

 

Un vote est effectué : 7 pour, 0 contre, 0 abstentions, 0 refus de vote. 

Cette réforme sera présentée lors de la réunion des clubs du 13 septembre. 

 

6- Photocopieur 

 

Des contacts ont été pris avec différents fournisseurs pour changer le contrat. David LORIOU présentera la synthèse 

ultérieurement. 

 

7- Location bureau CDH 79 au CDTT 79 

 

Le président de séance indique qu’une demande de location d’un bureau + internet + fluide a été faite par le comité 

handisport à raison d’une journée voire 1.5 j par semaine. 

La proposition de loyer à 200€/mois semble raisonnable. 

Des précisions seront apportées lors de la prochaine réunion du comité directeur. 

 

7- Devenir du comité 

 

Patrick MARTINE présente le plan de développement avec les actions faites en fin d’année et à poursuivre sur cette 

saison. 

Une invitation a été envoyée aux partenaires pour participer aux Championnats d’Europe par équipe et une 

délégation s’est donc rendue à Rezé le vendredi 06 septembre pour assister aux matchs des Equipes de France. 

 

Des travaux sont en cours pour proposer un pack-service version 2. La synthèse devrait être présentée en début 

d’année prochaine. 

Les visites de clubs vont se poursuivre notamment à St Pierre des Echaubrognes suite à la création de ce club. 

Les actions définies lors des Etats Généraux sont également à poursuivre. 

Enfin, les actions de développement vont continuer sur l’axe Ping Loisir et sur ‘POITOU, Territoire de Ping’. 

Patrick MARTINE présente le CR de Pascal GRIFFAULT sur ce dernier point suite à la réunion qui a eu lieu juste avant le 

comité directeur du 09 septembre. 

 

Les actions de développement concerneront également la communication lors des épreuves phare du comité. 

 

7- Information et Question 

 

Jacques BRISSET souhaite remercier Auto-Ecole BAUDOIN, partenaire depuis 25 ans du comité et demande la 

planification d’une date pour une remise de récompense. 
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Il est également demandé le retour sur les appels à candidatures pour l’organisation des compétitions 

départementales et la date à laquelle seront définis les clubs organisant ces compétitions. 

 

Enfin, une information est donnée sur la structure départementale Nord : elle a lieu un mercredi par mois sur un 

créneau de 17 à 19h et coute 60€/joueur/an. 

 

 

Les dates des autres réunions  

L’Assemblée Générale ordinaire financière sera le 13 septembre 2019 

 

La date du prochain comité directeur :  
Lundi 4 novembre 2019 

 

 

Fin de la réunion à 22h00. 

 

Le Président de Séance   Le Secrétaire de séance 

Christophe TRILLET    Stéphane LEROY 

 

   Le Secrétaire Général adjoint 

   Jacques BRISSET 


