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Date de la séance : 27/11/2021 

Lieu de la séance : Comité en présentiel 

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  1   Oui 

DEBORDES Joël Membre 1   Oui 

GANDREUIL Benoit Membre 1   Oui 

GUILLOTEAU Jean-Marc Membre 1   Oui 

GUILLOTEAU Patrice Vice-Président délégué 1   Oui 

LEROY Stéphane Secrétaire Général adjoint 1   Oui 

LORIOU David Secrétaire Général   1 Non 

LORIOU Vincent Président 1   Oui 

PAILLÉ Alain Membre 1   Oui 

STEENSTRUP Svend Membre 1   Oui 
 

 

Invitée : CRÉON Florence (salariée) 

 

Vincent LORIOU ouvre la réunion à 9h00 et remercie tous les élus pour leur présence à ce 1er 

comité directeur. 
 

Il présente la liste des membres excusés. 
 

Le nombre de voix représentées permet de délibérer valablement (9 voix / 11, quorum 5/ 11). 

 

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. 
 

1 - Validation du compte-rendu des 22/05/2021 

 

Vincent LORIOU, Président du comité, demande si des observations ou modifications doivent être 

apportées sur le compte rendu du comité directeur du 22 Mai 2021.  

Vincent LORIOU soumet ce dernier au vote après la modification demandée 
 

Un vote est effectué : 9 pour, 0 contre, 0 abstention, 0 refus de vote 
 

2 – Situation financière saison 2021-2022 
 

Samuel CRÉON, Trésorier général, fait un état des finances au 5 novembre 2021. Peu d’évolution 

depuis la dernière réunion. 

Fond de solidarité mis dans le compte de résultat, cela correspond à 4 mois (mai, juin, juillet, août). 

Les sommes ont été versé après la clôture des comptes. 
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Samuel CREON signale que lors de la dernière semaine de décembre sera versé aux clubs la remise 

sur les licences.  

Samuel CREON stipule également que les clubs sont à jour 
 

 

3 – Cooptation d’un membre 
 

Vincent LORIOU, présente la personne qui sera cooptée 

Tony BECQ du club de Frontenay RR, qui accepte d’être coopté pour venir au comité 
 

Un vote est effectué à bulletin secret : 9 pour, 0 contre, 0 abstention, 0 refus de vote 

  

4– Fiche de poste « agent de développement » 
 

Vincent LORIOU, présente la fiche de poste   

Rémi avait travaillé sur une fiche mais surtout pour un poste de CSD, Vincent LORIOU préfère un 

emploi de développement 

L’agent devra créer de nouveaux clubs, des partenaires 

Faut-il passer par le GESA ou directement par le Comité ? 

Trouver des aides. 12000€uros d’aides mais que sur un CDI avec le ANS, voir avec le Conseil 

Départemental 

Faire attention avant d’envoyer l’avis, il faut faire le dossier avant de faire la parution 

Il faudrait plutôt un CDI avec une période d’essai avec 1 ou 2 mois qu’un CDD ? 

Ne faut-il pas faire un CDD de 6 mois puis faire un CDI ? 

Voir pour un apprentissage mais il faut un maître d’apprenti, mais il sera là qu’à mi-temps.  

Voir avec le COSMOS  

Dans le débat, il en ressort qu’il faut un technicien, quelqu’un sur le terrain. 

Peut-être hors département mais souhaitable être du département ou limitrophe 

Avoir le BPJEPS ou DEJEPS ou en préparation. Ensuite au formation FFTT 

Envoi à la FFTT, Ligue, CDOS, ligue limitrophe, comité limitrophe, ANPE  

Faut-il un temps plein ou un mi-temps car la simulation montre qu’à temps plein au devient 

déficitaire 

Faire des mises à disposition dans les clubs, en Deux-Sèvres, ne pas faire hors du comité 

Attendre le retour des subventions, voir tous les dossiers de subventions 
 
  

5 - Informations et Questions diverses 
 

- Vincent LORIOU signale qu’il a signé la convention avec le Collège Fontanes de Niort. 

Convention sur 3ans 
 

- Vincent LORIOU signale que Samuel a représenté le GESA lors de leur assemblée générale et 

posé acte de candidature. Il y a 4 candidats qui représente le tennis de table, Samuel CREON, 

Vincent LORIOU, Patrick MARTINE et Florence CREON 
 

- - Vincent LORIOU signale : La ligue voudrait faire en Championnat une pyramide. Difficile à 

mettre en place 

Dans l’exemple, le Grand Nord, deux comités ont refuser. Problème : Qui fait quoi ? (Brûlage, 

paiement, engagement. . . ) 

Réfléchir refonte sur le critérium fédéral 
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Refonte du championnat par équipes national filles et garçons 

Championnat filles relancer en nationale  

Modification sur les mutations, les étrangers, attente de club (faire des attentes avec plusieurs), 

participation des féminines en masculin et féminin.  

Voir avec la Vienne pour leur championnat féminin comment il fonctionne 
  

- Alain Paillé signale que Christelle COGNIER, est prête à intervenir par rapport au Tops de 

Détection 
 

- Vincent LORIOU expose une demande d’AIDE DE MR ET MME SANDONA POUR QUENTIN. 

Les élus sont mitigés. Les élus acceptent à titre exceptionnel de donner une somme de 200€uros 

mais en échange le comité aimerait qu’il participe sur des compétitions pour partager son 

expérience, au GPJ CMO pour animation   
  

- Championnat par équipes : Commission sportive. RAS. 

Titres : Dans une division de 3 poules : le 1er sera directement en finale et les deux autres feront la 

demi-finale 
 

-  Vincent LORIOU expose le message de St Laurs, qui souhaite se réaffilier et demande si les 

équipes peuvent redémarrer en PR et D1 

Les élus sont d’accord pour que St Laurs se réaffilier 

Mais en championnat ou les mettre, niveau le plus haut, le plus bas ? 

Vincent a interrogé le FFTT mais pas de réponse de leur part 

Dérogation exceptionnelle, et mettre une en D1 et l’autre en D4 ? Peu de chance qu’il y est de 

descentes de R3 en PR ? 

Conclusion : Règlementaire ils doivent démarrer en D4 mais selon les places vacantes ils pourront 

être intégré. 
  

- GPJ CMO : nouvelle formule, en équipes. 55 équipes d’engager 

4 centres : Périgné, Aiffres, Cirières, Châtillon 

Les équipes forfaits de Périgné que faut-il faire ? Réponse en attente 

Un tuto sera envoyé aux juges arbitres pour utiliser GIRPE 

Faire une réunion, un retour des JA, éducateurs 

Pass sanitaire et port du masque obligatoire, appliquer les règles sanitaires 
 

- Démission de Rémi DUPEUX du Comité 
 

- Samuel CREON signale qu’il a représenté le comité lors du pot de départ de Mr CHEVALIER du 

CMO et a fait connaissance du nouveau 

 

Fin de la séance 11h30 

Prochain comité directeur le 22 Janvier 2022 

 

 

Le Président                                    Le secrétaire Général                     Le Secrétaire Général Adjoint 

Vincent LORIOU                             David LORIOU                                  Stéphane LEROY          
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