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Président de séance : Vincent LORIOU 

 

Membres du Comité 

Directeur 
Qualité Présent Absent Excusé Vote 

BEGUIER Jean-Noël Membre 1   oui 

BRISSET Jacques Secrétaire Général Adjoint 1   oui 

DEBORDES Joël Membre   1 Non 

CHEVALIER Patrick Membre 1   oui 

GANDREUIL Benoit Membre   1 Non 

GOLAB Fabien Membre  1  Non 

GUILLOTEAU Jean-Marc Membre 1   oui 

GUILLOTEAU Patrice Membre 1   oui 

LEROY Stéphane Membre   1 Non 

LORIOU David Secrétaire Général 1   oui 

LORIOU Vincent Président 1   oui 

MARTINE Patrick Trésorier Général 1   oui 

TRILLET Christophe Vice-Président   1 Non 

Invités      

CREON Florence Salariée   1  

GRIFFAULT Pascal Salarié   1  

 

Vincent LORIOU ouvre la réunion à 9h00 et remercie tous les élus pour leur présence à ce comité directeur, saison 

2019-2020. 

Vincent LORIOU présente ses vœux à l’ensemble du comité directeur et salariés, puis souhaite à tous et à toute la 

meilleure énergie possible pour que l’année 2020 soit l’année de la réussite du comité départemental et du tennis de 

table en général. 

 

David LORIOU, Secrétaire général présente la liste des membres excusés. 
Le nombre de voix représentées permet de délibérer valablement (8 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. L’ordre du jour est approuvé par les membres présents. 
 

1 - Validation du compte rendu du comité directeur du 6 janvier 2020 

 

David LORIOU, Secrétaire Général du comité, demande si des observations ou modifications doivent être apportées 

sur le compte rendu du comité directeur du 9 septembre 2019. David LORIOU soumet ce dernier au vote. 

 

Un vote est effectué : 8 pour, 0 contre, 0 abstentions, 0 refus de vote. 
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2 - Situation financière saison 2019-2020 

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

d’évolution notable sur les premiers mois de la saison depuis la présentation du budget prévisionnel. 

Les reversions de la ligue arrivent normalement. 

Néanmoins les finances restent précaires  et montrent de nouveau une situation structurellement précaire et 

déficitaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 - Ordre du jour de l'assemblée générale élective 

 

Vincent LORIOU, Président du comité, présente l’ordre du jour de l’assemblée générale élective. Après discussion, les 

membres actent cette version qui sera envoyée aux clubs selon l’Article 7 au plus tard quinze jours avant la date de la 

réunion. 
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4 - Validation de la fiche de candidature à l’élection 

 

Vincent LORIOU, Président du comité, présente la fiche de candidature pour l’élection lors de l’assemblée générale 

élective du 20 juin. Après discussion, les membres actent cette version qui sera envoyée aux clubs début avril pour un 

retour le 27 avril pour étude des candidatures lors du comité directeur du mois de mai. 

 

Chaque candidat recevra une lettre de confirmation par courriel de prise en compte de la candidature adressée par le 

Président via le secrétariat du comité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5- Information et Question 

 

Agence Nationale du Sport niveau régional 

Vincent LORIOU indique que les présidents de comité départementaux sont intégrés dans cette commission avec 

comme restriction de ne pas participer au vote d’un dossier émanant de la structure dont il est élu. 
 

Les 3 raquettes 

Difficulté de trouver un élu souhaitant prendre la responsabilité de la manifestation 

 

Mise en place du Service National Universel (SNU) 

Vincent LORIOU fait lecture émanant du président de la fédération sur la mise en place du Service National Universel 

(SNU) et qui demande aux ligues et comités de prendre position 

Il s’agirait pour nous, dans un premier temps, d’identifier les actions que nous serions en mesure de porter 
afin que la fédération puisse les faire apparaitre dans la convention cadre que le président fédéral doit signer.  
 

Pour votre information, le SNU se déroule en trois phases. Les deux premières sont obligatoires :  
 

1) Séjour de cohésion obligatoire pour les 15/16 ans lors de l'année qui suit la classe de 3eme (classe de 
seconde) : ce séjour de cohésion de 12 Jours se déroule du 22 juin au 03 juillet 2020, incluant le 25 juin, 
journée olympique, hors de leur département (sauf handi si besoin), avec 1 heure d’APS par jour.  
 

2) Mission d’intérêt général obligatoire de 2 semaines ou 84 heures cumulées, du 04 juillet 2020 au 03 juillet 
2021 (dans l'année qui suit le stage de cohésion).  
 

3) Engagement facultatif des 16 ans et avant 25 ans, de 3 mois dans le département de son choix, le service 
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civique pouvant être un débouché ensuite.  
 

Convaincu de votre engagement envers la fédération et le développement de notre discipline, je vous 
remercie d’accueillir ce projet républicain avec bienveillance, afin d’être facilitateur dans l’accompagnement 
et la mobilisation des associations au niveau local et les mises en œuvre pourront se faire au niveau du club, 
du département avec une coordination régionale.  
 

Au vu des critères qu’il est demandé pour le SNU, les membres du comité directeur ne souhaitent pas candidater pour 

cette organisation 

 

 

Appel à candidature de la Fédération 

La fédération lance un appel à candidature pour l’organisation des qualifications aux championnats 

d’Europe par équipes 2020-2021 

Messieurs - FRANCE / POLOGNE - Le 13 octobre 2020  

Dames – FRANCE / ALLEMAGNE - Le 17 novembre 2020 

 

Au vu des critères que la fédération demande, les membres du comité directeur  ont décidés de ne pas candidater 

pour ces organisations. 

 

PROJET MONGOLFIADE club de Thouars (Vincent LORIOU) 

Vincent LORIOU fait lecture émanant du président de la fédération sur la mise en place du Service National Universel 

Nouveau Plan Comptable Général  (Patrick MARTINE) Vincent LORIOU fait lecture émanant du président de la 

fédération sur la mise en place du Service National Universel 

 

Comités directeurs  

 

Les dates des prochains comités directeurs :  
o samedi 2 mai 2020, mardi 2 juin 2020  

 

Les dates des autres réunions  

o L’Assemblée Générale élective sera le samedi 20 juin 2020 à Châtillon sur Thouet 

 

Fin de la réunion à 11h30. 

 

Le Président   Le Secrétaire Général 

Vincent LORIOU    David LORIOU 

 

   Le Secrétaire Général adjoint 

   Jacques BRISSET 

 


