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Date de la séance : 28/11/2020 

Lieu de la séance : Visio conférence 

Début de la séance : 9h00 

 

Président de séance : Vincent LORIOU 
 

Membres du Comité 

Directeur 
Qualité Présent Absent Excusé Vote 

CHEVALIER Patrick Membre   1 Non 

CRÉON Samuel Trésorier Général adjoint 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 
Secrétaire Général 

adjoint 
  1 Non 

LORIOU David Secrétaire Général 1   Oui 

LORIOU Vincent Président 1   Oui 

MARTINE Patrick Trésorier Général 1   Non 

PAILLÉ Alain Membre 1   Oui 

STEENSTRUP Svend Membre 1   Oui 
 

Invités : 

 

Vincent LORIOU ouvre la réunion à 9h00 et remercie tous les élus pour leur présence à ce 3ème 
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. 
 
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. 
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1 - Validation du compte-rendu des 12/09/2020 et 21/09/2020 

 
David LORIOU, Secrétaire Général du comité, demande si des observations ou modifications doivent 
être apportées sur les comptes rendu du comité directeur du 12 et 21 septembre 2020.  
David LORIOU soumet ces derniers au vote. 
 
Un vote est effectué : 10 pour, 0 contre, 0 abstentions, 0 refus de vote 

 

2 - Situation financière saison 2020-2021 

 
Patrick MARTINE, Trésorier général, fait un état des finances au jour d’aujourd’hui. Pas d’évolution 

notable sur les premiers mois de la saison depuis la présentation du budget prévisionnel du mois 

de juin. 

Budget non significative pour le moment avec des recettes en moins du fait de la baisse du nombre 

de licenciés et du paiement d’un seul poste salarial. 

 

Alain PAILLÉ indique que le comité ainsi que les clubs sont éligibles aux aides de soutien aux 

associations de la part du gouvernement pour une baisse du chiffre d’affaire (baisse des licenciés). 

Patrick Martine est en charge de ce dossier de demande de subvention pour le titre du comité. 

 

Vincent LORIOU indique que le budget évoluera avec les incertitudes de réception des subventions, 
de la non-organisation de compétitions, de la mise en chômage partielle de florence CRÉON à 
hauteur de 50% de son temps de travail, l’autre 50% étant en télétravail pour la gestion des affaires 
courantes. 
La demande de chômage partiel a été effectuée et une réponse positive a été adressée au comité. 
Patrick Martine est en charge de faire la demande d’indemnisation. 
 

3 - État des licences 

 

David LORIOU, Secrétaire Général du comité présente l’état des licences à  la date du 13 novembre 

2011 avec un comparatif à la même date par rapport à la saison 2019-2020. 

On peut constater une baisse significative des licences traditionnelles et promotionnelles 

confondues de l’ordre de 18,70% (-247). Cela est dû entre autre à la cession d’activité de deux 

clubs (Montigny U S  et Cherveux A R) mais surtout dû à la pandémie de la Covid-19. 

 

Répartition par catégorie  

catégorie poussine -36 

catégorie benjamine -56 

catégorie minime -27 

catégorie cadette -24 

catégorie junior -7 
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catégorie senior -43 

catégorie vétéran -54 

 

Cette baisse représente 2/3 des jeunes et cela représente surtout le manque de nouveaux licenciés 

du fait du non turn over. 

La difficulté sera de faire revenir les licenciés qui n’ont pas encore adhérés à leur club. Le comité 

devra réfléchir pour mettre en place une stratégie de reconquête. 

 

4 - Situation du Championnat et commission sportive 

 
Patrice GUILLOTEAU, Responsable de la commission sportive Départementale fait un état des 
compétitions reprogrammées suite aux décisions de la fédération, puis tout ceci, sous couvert de la 
levée des contraintes sanitaires nationales ou locales. 
Une proposition de championnat sur 1 phase avec 14 journées est proposée, afin de privilégier le 
championnat par rapport aux autres compétitions. Une élaboration de calendrier est proposée. 
Un débat s’ouvre entre les membres sur le fait d’un calendrier trop chargé, et une seconde 
alternative est proposée par Alain PAILLÉ et Rémi DUPEUX sur 1 phase de 7 journées suivi de Play 
off. Additionné de rencontre de coupe pour les joueurs les plus assidus. 
 
En effet, le championnat, interrompu après la 3ème journée, reprendra avec des adaptations, pour 
se faire le comité souhaite avoir votre avis sur cela et le comité vous propose 2 hypothèses sachant 
que le but étant que chaque joueur puisse participer au maximum de rencontres.  
 
Hypothèse 1 : championnat sur 1 phase avec rencontre aller-retour soit 14 journées sur 14 dates 
jusqu’à fin juin. (Soit 3 journées déjà effectuées) Si toutefois, le championnat ne devait pas aller à 
son terme, le classement à l’issue de la 7ème journée sera retenu pour établir les montées et 
descentes). 
 
Hypothèse 2 : 7 journées (phase 1) + play off avec 3 journées + coupes  
Play off :  
En PR :  
1er, 2ème de poules phase 1 (ex : poule A/ poule B) 
 
3ème, 4ème et 5ème de poules (ex : les équipes de la poule A ne jouent que les équipes de la poule 
B mais les résultats de la phase 1 seront conservés)  
 
6ème, 7ème et 8ème de poules (ex : les équipes de la poule A ne jouent que les équipes de la poule 
B mais les résultats de la phase 1 seront conservés) 
 
Les membres du comité directeur souhaitent que les présidents de clubs soient associés sur le 
choix de l’hypothèse à retenir en ce qui concerne le championnat par équipes. 
 
En ce qui concerne le grand prix jeunes et critérium fédéral les dates vont être modifiées et seront 
indiquées dans le nouveau calendrier. 
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5 - Évolution du projet de remplacement du DTS 

 

Patrick MARTINE expose les différentes possibilités pour le remplacement du poste du DTS avec les 
contraintes afférentes (profil, budget, etc). Plusieurs pistes sont évoquées : 

Le poste du secrétariat devra évoluer et devenir plus dynamique via les nouvelles technologies et 

formation de la salariée en ce sens. 

Un cycle de réunion de travail sera mis en place afin d’avoir un rendu au 31 mars 2021. Et en 

fonction du résultat de ce cycle de travail une décision sera prise pour le remplacement du poste 

du CTD. 

 

6 - Évolution des horaires du secrétariat 

 

Après réflexion, la commission des ressources humaines propose une modification des horaires de 

travail de Mme Florence CRÉON afin d’être plus en adéquation avec les heures plus appropriées 

par rapport aux demandes susceptibles des clubs, pour une mise en place juin 2021. 

Puis de pouvoir répondre aux clubs ou aux élus après leurs heures de travail, voire à des réunions 

de travail. 

 

La Commission des ressources humaines demande une modification de travail de CDI modulé à CDI 

annualisé permettant ainsi un aménagement suivant les périodes hautes et basses de l’activité. 

Voir également sur une permanence le samedi matin, afin d’être réactif et disponible suivant les 
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différentes compétitions. 

 

Après discussion, le changement de contrat de travail et le changement des heures de travail 

seront actés lors du prochain comité directeur, la commission des ressources humaines est en 

charge de finaliser ces changements en lien avec la salariée. 

 

7 - Ébauche du Plan de développement 2020-2024 

 

Vincent LORIOU, Président du comité présente le plan de développent pour l’olympiade 2020-

2024. Ce plan de développement du Comité départemental des Deux-Sèvres de Tennis de Table 

s’articule autour de 9 objectifs non hiérarchisés et d’égales importances qui sont : 

 

- Adhérer au plan de développement fédéral ; 
 

- Faire vivre le comité et ses clubs dans une dynamique positive ; 
 

- Adapter les pratiques sportives au nouveau contexte ; 
 

- Favoriser le développement des clubs et la croissance des licenciés ; 
 

- Élever le niveau des cadres dans les clubs ; 
 

- Favoriser la pratique du tennis de table à tous les publics ; 
 

- Agrandir l’audience médiatique du tennis de table ; 
 

- Développer le niveau de nos jeunes au maximum de leur potentiel ; 
 

- Faire progresser l’esprit sportif et le respect de notre environnement. 

 

En aucun cas ce projet reste figé, il devra s’adapter en fonction des résultats et de l’évolution 

économique du comité et des directives du Ministère, de la fédération et de la Ligue. 

 

Le plan de développement est validé dans la globalité avec d’éventuelles améliorations dans 

l’avenir et ceci avant mars 2021 pour pouvoir faire une diffusion aux partenaires institutionnels, 

ligue et fédération. 

 

6 - Informations et Questions diverses 

 

- CDEF NIORT :  
À la demande de Vincent LORIOU, Président du comité, Svend STEENSTRUP accepte d’être 

le référent du Comité auprès du collègue FONTANES et du suivi du CDEF de NIORT en 

collaboration avec Rémi DUPEUX et le club de Niort TT. 

Potentialité de 17 a été adressé au collège Fontanes et dans la liste, un bon nombre de 

minimes 1 potentiels ont été pressentis et inscrits même si ces personnes ne vont pas au 

collège. 
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Le comité devra repenser sa filière technique et du devenir de cette structure voire définir 

ce que le comité souhaite faire pour l’avenir. 

Un flou persiste pour cette structure et quant à son utilité. 

Patrick MARTINE explique le manque de document explicatif sur le CDEF ainsi que sur la 

filière technique. La communication sera en charge d’établir cela pour le début de l’année 

2021. 

 

- Filière technique :  
Les membres du comité directeur souhaitent une refonte de la filière technique qui n’a pas 

évoluée depuis plus de 10 ans. 

Rémi DUPEUX, responsable de la filière sera en charge de cela en lien avec les éducateurs 

des Deux-Sèvres 

 

Stage technique départemental : 

Rémy DUPEUX et Florian ARCHAMBAUD souhaitent faire un stage départemental sur une 

semaine en autofinancement. Les membres du comité directeur mettent en garde sur le 

fait de ne pas avoir des tarifs trop importants. 

Vincent LORIOU demande qu’un budget prévisionnel soit fourni en tenant en compte les 

salaires des 2 éducateurs, le coût des repas et de l’hébergement. 

 

- Assemblée élective de la fédération :  
Par décision du conseil fédéral du 13 novembre il a été décidé que les élections fédérales 

du 6 décembre n'auraient pas lieu en présentiel mais en distanciel via visioconférence et 

que le vote se déroulerait par voie électronique. Les modalités de vote seront transmises 

par la FFTT au délégué à l'AG. 

Un vote test aura lieu sur une durée de 24 h (du samedi 5 décembre à 14 h au dimanche 6 

décembre à 14h. 

 

- Commission départementale :  
Vincent LORIOU rappelle que la constitution des commissions doit se faire par le 

responsable de la commission avant passage en comité directeur et que ces commissions 

sont ouvertes à des membres extérieurs au comité directeur. 

 

- Commissions Ligue :  
Vincent LORIOU signale le peu de personnes deux-sévriennes représentées dans les 

commissions de la ligue. Seul :  

Vincent LORIOU fait partie de la Commission Sportive Régionale 

Svend STEENSTRUP fait partie de la commission Conformités des salles  

Benoit GANDERUIL fait partie de la Commission Régionale d’Arbitrage 
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Le Président                                                                                       Le secrétaire Général                      
Vincent LORIOU                                                                                David LORIOU                            

 

 

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 
samedi 23 janvier 2021, samedi 27 février 2021, samedi 27 mars 2021, samedi 24 avril 2021, 
samedi 22 mai 2021 
 
Assemblée générale  
Samedi 19 juin 2021 


