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Date de la séance : 12/09/2020 

Lieu de la séance : Comité des Deux-Sèvres à Parthenay 

Début de la séance : 9h00 

 

Président de séance : Vincent LORIOU 
 

Membres du Comité 

Directeur 
Qualité Présent Absent Excusé Vote 

CHEVALIER Patrick Membre 1   oui 

CRÉON Samuel Trésorier Général adjoint 1   oui 

DEBORDES Joël Membre   1 Non 

DUPEUX Rémi Membre 1   oui 

GANDREUIL Benoit Membre   1 Non 

GUILLOTEAU Jean-Marc Membre 1   oui 

GUILLOTEAU Patrice Membre 1   oui 

LEROY Stéphane Secrétaire Général adjoint 1   oui 

LORIOU David Secrétaire Général 1   oui 

LORIOU Vincent Président 1   oui 

MARTINE Patrick Trésorier Général 1   oui 

PAILLÉ Alain Membre 1   oui 

STEENSTRUP Svend Membre 1   oui 

Invités      

CREON Florence Salariée   1  
 

Invités : 

 
Vincent LORIOU ouvre la réunion à 9h00 et remercie tous les élus pour leur présence à ce 2ème 
comité directeur de la nouvelle mandature et souhaite 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. 
 
Il présente la liste des membres excusés et stipule que pour des raisons professionnelles, Rémy 
DUPEUX devra quitter la réunion à 10h00. 
 
Le nombre de voix représentées permet de délibérer valablement (11 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. 
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1 - Approbation du PV de l’assemblée générale élective du 5 septembre 2020 

 
David LORIOU, Secrétaire Général du comité, demande si des observations ou modifications doivent 
être apportées sur le procès-verbal de l’assemblée générale élective du 5 septembre 2020.  
Alain PAILLÉ demande le rajout d’une question de Jérémy GRIGON (La Crèche/Sainte Néomaye) et 
de sa lecture d’un message de M. Pascal GRIFFAULT, ex directeur sportif départemental du comité. 
 
Après l’acceptation de la modification, David LORIOU soumet ce dernier au vote. 
 
Un vote est effectué : 11 pour, 0 contre, 0 abstentions, 0 refus de vote. 

 

2 - Validation du compte rendu du comité directeur du 5 septembre 2020 

 
David LORIOU, Secrétaire Général adjoint du comité, demande si des observations ou modifications 
doivent être apportées sur le compte rendu du comité directeur du 5 septembre 2020. David 
LORIOU soumet ce dernier au vote. 
 
Un vote est effectué : 11 pour, 0 contre, 0 abstentions, 0 refus de vote. 

 

3 - Situation financière saison 2020-2021 

 

Patrick MARTINE, Trésorier général, fait un état des finances au jour d’aujourd’hui pour ce début 

de saison 2020-2021. Pas d’évolution notable sur les premiers mois de la saison depuis la 

présentation du budget prévisionnel du mois de juin. 

Néanmoins, Patrick MARTINE a présenté le budget prévisionnel modifié en tenant compte de la 

baisse de la masse salariale ainsi que la diminution des subventions FFSA, FFTT ainsi que la baisse 

des recettes liées aux licences et de la baisse du nombre des équipes en championnat par équipes. 

 
Dans le prochain bilan, la valorisation des bénévoles élus du comité sera faite. Il sera demandé à 
chaque responsable de commissions d’établir une feuille d’émargement et de présence avec le 
temps passé en réunion. 
En ce qui concerne les clubs, une valorisation de l’utilisation des salles pour les compétitions 
départementales hors championnat sera demandée afin de déterminer le temps de bénévolat ainsi 
que les avantages en nature pour le comité. 
 

4 - Organigramme fonctionnel 

 
Vincent LORIOU, Président du Comité départemental, reporte la présentation de l’organigramme 
du comité par faute de temps. Cette présentation sera faite par visio-conférence le lundi 21 
septembre. 
Que la constitution des commissions devra se faire par le responsable de la commission avant 
passage en comité directeur. 
Que ces commissions pourront être ouvertes à des membres extérieurs au comité directeur. 
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5 - Remplacement de M. GRIFFAULT Pascal 

 

- Les membres du comité directeur ont émis le souhait de faire le remplacement du 
Directeur Technique Sportif démissionnaire. 

- Les membres du comité directeur souhaitent prendre leur temps afin de pouvoir étudier 
toutes les pistes et voir quel travail pourra être rebasculé sur la Secrétaire du comité.  

- Puis du fait de la baisse des subventions ANS, Ligue, FFTT, FFSA, évolutions des partenariats 
privés peu importantes 

- Les membres ont pris connaissance de la répartition des dépenses et recettes liées aux 
départ de M. Pascal GRUFFAULT de :  
 

Dépenses directes Recettes activités- Déficit Solde Net 

Salaires et charges - 45 000€ Activités directes + 12/15 000 € + 25 000€  

Déficit structurel annuel   + 6 / 8 000 € 

 

Cela montre la difficulté actuelle d’embaucher une personne à pleins temps 

Une étude sur la Redéfinition des métiers et remplacement sera effectué ultérieurement 

afin de déterminer exactement le profil recherché. 

 

6 - Informations et Questions diverses 

 

- Euro Minichamps :  
Vincent LORIOU précise avoir reçu une demande du comité de la Vienne concernant les 

eurominichamp à Schiltigheim, et notamment la demande d’intégration d’une ou deux 

jeunes filles du département des Deux-Sèvres dans l’équipe "Poitou" et le comité de la 

Vienne prendrait en charge la totalité du coût financier. 

 

Les membres du comité directeurs demandent plus d’explication et charge le Président du 

comité des Deux-Sèvres d’interroger son homologue de la Vienne. 

 

 

- 1er tour GPJ :  

Le comité directeur a décidé, aux vues de la situation sanitaire de reporter le 1er tour du 

GPJ prévu le 26 septembre à une date ultérieure. La commission calendrier est chargée de 

trouver une date. 

 

Fiche de missions :  

Vincent LORIOU précise que chaque membre du comité directeur recevra à la fin du mois 
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de septembre sa ou ses fiches de missions pour l’olympiade.  

Que la constitution des commissions devra se faire par le responsable de la commission 

avant passage en comité directeur. 

Que ses commissions pourront être ouvertes à des membres extérieurs au comité 

directeur. 

 
 
Le Président                                    Le secrétaire Général                     Le Secrétaire Général Adjoint 
Vincent LORIOU                             David LORIOU                                  Stéphane LEROY 

 

Fin de la séance 11h45. 
 

Prochaine réunion :  

Comités directeurs : 
Les dates des prochains comités directeurs sont bien définies et diffusées sur le calendrier. 
Néanmoins ces dernières pourront évoluer 
Lundi 21 septembre, 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 


