
 

Procès-verbal de réunion 

Page 1 sur 6 
 

Date de la séance : 09/04/2022 
Lieu de la séance : Comité 
Début de la séance : 9h00 
 
Président de séance : Vincent LORIOU 
 

Membres du Comité 
Directeur Qualité Présent Absent Excusé Vote 

BECQ Tony Membre coopté   1 Non 
CHEVALIER Patrick Membre 1   Oui 
CRÉON Samuel Trésorier Général  1   Oui 
DEBORDES Joël Membre   1 Non 
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   Oui 
LORIOU Vincent Président 1   Oui 
PAILLÉ Alain Membre 1   Oui 
STEENSTRUP Svend Membre 1   Oui 

 

 
Invité : CRÉON Florence (salariée) 
 
Vincent LORIOU ouvre la réunion à 9h00 et remercie tous les élus pour leur présence à ce comité 
directeur. Puis il espère que l’on pourra continuer les compétitions dans de bonnes conditions 
sanitaires. 
 
Il présente la liste des membres excusés. 
 
Le nombre de voix représentées permet de délibérer valablement (8 voix / 11, quorum 6/ 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 - Approbation du compte-rendu des 22 janvier et février 2022 

 

David LORIOU, secrétaire du comité, demande si des observations ou modifications doivent être 
apportées sur le compte rendu du comité directeur du 22 Janvier 2022 et du 3 Février 2022.  
David LORIOU soumet ce dernier au vote après la modification demandée. 
 
Un vote est effectué : 9 pour, 0 contre, 1 abstention, 0 refus de vote 
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2 – Situation financière saison 2021-2022 
 
 

Samuel CRÉON, Trésorier général, fait un état actualisé des finances au 24 mars 2022.  
Peu d’évolution depuis la dernière réunion. 
 
Le budget sera à l’équilibre en fin d’année mais avec une baisse du résultat financier.  
Comme demandé lors de la dernière réunion sur le document de suivi budgétaire, une projection 
jusqu’à la fin de la saison a été faite. 
 
Dotation à l’amortissement : 3 000 € à remettre et dernière année d’avance 
 
Finance : Le Trésorier doit se renseigner pour faire les inscriptions avant le jour de la compétition 
afin d’éviter le non-paiement des factures ou les relances nombreuses. 
Voir avec Helloasso du crédit mutuel s’il est possible d’effectuer des paiements en ligne et sous 
quelles conditions.  
Certains membres du comité directeur souhaitent une étude plus approfondie. 
Le Trésorier a demandé au Paysagiste Chollet un devis pour l’entretien et remettre des bâches 
derrière. 
 
Critérium fédéral : facturation de la ligue et non département 
Un courrier sera fait afin de régulariser la situation sur les féminines et notamment au niveau des 
tournois. 
 
Le Trésorier a fait un 1er jet sur le budget prévisionnel pour 2022-2023. Il est en train d’étudier 
pour augmenter les vacations JA, la donation aux clubs pour l’organisation des compétitions 
départementales et les frais kilométriques 
 
 
BP 2022-2023 
Seulement au président pour étude et non finalisé : demande d’augmentation des frais kms au JA, 
regroupement de techniciens et des tarifs aux organisations. 
Les membres du comité directeur donnent leur accord sur le principe. 
 
 

3 - Avancé du poste d’agent de développement 
 

Courrier  pour l’emploi : courrier de la ligue de refus d’aide. 
Pour l’emploi, si le comité embauche une personne, nous pouvons déposer un dossier à l’ANS 
emploi jusqu’au 30 mai et jusqu’au 31 juillet pour quelqu’un en apprentissage 
: 
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Une réunion devra être programmée rapidement pour un emploi partagé entre le club et le comité. 
Quid du temps et du manque de techniciens en Deux-Sèvres ? 
Technicien : activités de développement à relancer 
Quid du temps partagé entre les différentes structures et du travail très variable 
 
Certains membres souhaitent que la personne soit embauchée pour septembre car pour eux cela 
devient urgent. 
Alain PAILLÉ doit en parler avec Florian ARCHAMBEAU et Magali NOIRAULT pour savoir s’ils sont 
intéressés par le poste. 
Une réunion doit être programmée entre Alain PAILLÉ, Patrice GUILLOTEAU, Samuel CRÉON, David 
LORIOU, Florian ARCHAMBEAU et Magali NOIRAULT. 
 
 

4 - Vente de Matériel 
 

Patrice GUILLOTEAU, expose la demande du club de Parthenay, souhaitant acheter le reste de 
matériel du comité à un prix raisonnable (séparation, table arbitrage) 
Les élus souhaitent faire plutôt un partenariat. Une convention sera faite entre le comité et le club 
de Parthenay. 
Patrice GUILLOTEAU et Samuel CRÉON doivent prendre contact avec Baptiste Guitton  
 
La secrétaire du comité transmettra la liste du matériel. 
 
Salle :  
 
Salle de Parthenay  gérée par la communauté de Parthenay et possibilité par le comité d’utiliser 
cette salle via le Parthenay. 
La Communauté des communes de Parthenay de vouloir accueillir des manifestations et des 
associations. 
 
Travailler avec le club de Parthenay et collaboré entre structures, voire une convention d’utilisation 
du matériel et de la salle. Quid de l’entretien du matériel. 
 
 

5 - Compétition 
 

Le Premier Pas Pongiste 
Pour donner suite à email envoyé par le comité aux éducateurs, Florian AARCHAMBEAU a pris en 
charge la compétition 
Une réunion en visioconférence a été effectuée entre lui et Patrice GUILLOTEAU. Il en ressort : 

- Pas de salle pour la finale, le 11 juin 2022. Un email a été envoyé aux clubs de Secondigny 
et de Châtillon pour savoir s’ils pouvaient l’organiser. Pas de réponse à ce jour. 
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- Le sud, souhaite faire des ½ finales, pas le nord  
- Pour la finale, il faut 12 tables, les clubs invitent les joueurs (ses) qu’ils souhaitent 
- L’invitation que le comité faisait auparavant est à leur disposition 

 
 

Top 8 jeunes :  
Le top 8 jeunes est reporté le 26 mai 2022 à Niort.  
La même convocation que celle du mois de janvier sera envoyée aux joueurs (ses) et clubs. Si des 
refus des joueurs sont formulés, prendre sur les listes de remplaçants.  
 
Retour du Grand Prix Jeunes du CMO :  
Le 2ème tour s’est bien passé  
La Compétition effectuée sous GIRPE  
Problèmes avec les équipes incomplètes.  
Point positif, beaucoup de filles inscrites 
Très bien pour la masse et difficulté pour l’élite (peu de club sur l’élite) 
Très bien pour le développement pour des féminines 
 

6 - Informations et Questions diverses 
 
Réunion associations de Parthenay et la Communauté de Parthenay 
Samuel s’est rendu à la réunion entre la communauté de commune et les associations de 
Parthenay pour parler des salles. 
Il a été émis que la salle de tennis de table, est une salle communautaire, le comité a signé une 
convention avec la ComCom et la salle est à notre disposition. 
 
Ligue Nouvelle-Aquitaine - calendrier 
Problème de date sur le championnat par équipes pour la saison prochaine. Les dates se trouvent 
le 1er ou dernier week-end des vacances, voire pendant les vacances. La ligue laisse des journées de 
championnats en début de vacances et non en fin 
 
Certains élus, souhaitent garder les dates quand c’est au début des vacances sinon il faut décaler. 
Les membres du comité directeur décident de se calquer sur les dates de ligues sauf pour la 
journée du mois de février  
 
La constitution des poules pour la 2ème phase 2022-2023 sera tardive car Noël et le 1er l’an sont un 
dimanche. La Ligue fera ses poules au dernier moment  
La pyramide du championnat a été validée et une explication a été envoyée aux clubs 
Faut-il faire des poules supplémentaires en D2 et D3 ? 
 
CDEF Niort 
Pour la saison prochaine, 3 nouvelles entrées, 2 de Niort et 1 de La Crèche-Ste Néomaye. 
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Effectif identique car 3 sorties. 
 
Championnat par équipe 
Recherche une salle pour faire les titres le 22 mai 2022. 
Cas covid pour la J5, J6, J7. Peux-tu prendre n’importe quel joueur pour remplacer ? 
Exemple : il joue en PR, puis D2, cas covid en PR donc il joue en PR mais la journée d’après peut-il 
jouer en D2 ?  
Pour les journées 6 et 7 du championnat 
Joueur COVID : un courrier sera adressé à la ligue et à la fédération  
 
Règlements 
La Commission sportive et la Commission règlements doivent revoir les règlements pour la 
prochaine réunion 
 
Classement des Salles 
Svend va intégrer le groupe fédéral 
 
Constitution des poules phase 2 
Soit 8 jours avant la journée de championnat 
Constitution des poules le 8 janvier ou 14 janvier et cela dépendra de la ligue 
 
Poules départementales  
Voir une seule montée par poule des divisions inférieures afin d’amortir et présenter cela aux clubs 
rapidement. 
La commission sportive devra proposée une solution sur ce sujet. 
 
Finales des doubles 
Demande du club de Parthenay de décaler la finale des doubles du 5 juin au 4 juin. Une demande 
de renseignement et d’explication sera adressée au club. 
 
Fin de la séance 11h00 
Prochain comité directeur le 7 mai 2022 
 
Le Président                                                                                    Le Secrétaire Général Adjoint 
Vincent LORIOU                                                                              David LORIOU          

                                                                                                      
Le Secrétaire Général Adjoint                                                                  
Stéphane LEROY    
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Prochaine réunion :  
Comités directeurs : 
Les dates des prochains comités directeurs sont bien définies et diffusées sur le calendrier. 
Néanmoins ces dernières pourront évoluer 
 
Assemblée générale  
Date à définir 


