Réunion du Comité d’Indre et Loire de Tennis de Table
Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur
Du Lundi 20 juin 2011 à la Maison des Sports de Touraine
Les membres du Comité
Excusés : Nico ANGENON, Marylise MULLER, Jean-Marie GLADIEUX, Jérôme MERCAT,
Alban MERCERAND, Sylvie NIVELLE, Nadine REFFET.
Début de séance : 18 H 30.
Maxime CHILON, est présenté aux Membres du Comité Directeur, à son arrivée (vers 19h00
car il assistait à un Colloque Fédéral au C.T.R.O.).

I - APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU LUNDI 6 JUIN 2011
Il est adopté à l’unanimité.

II
 Le Président accueille les 4 nouveaux élus et ensuite, il est procédé à la mise en place de
l’ORGANIGRAMME du COMITE DIRECTEUR pour 2011-2012 (sera joint en annexe).

III
 Le Secrétaire Général présente les DATES des REUNIONS du COMITE DIRECTEUR, des
AUTRES REUNIONS et de la FORMATION des A.R. et des J.A.1 pour toute la saison
2011-2012 (sera joint en annexe)
 Il est décidé qu’une réunion sur la « Semaine du Ping pour Tous » serait organisée en
ouverture (de 18H30 à 19H45) de la réunion du 15 septembre 2011
 Il est rappelé la réunion du Lundi 27 juin 2011, à partir de 18H30, sur le projet du Comité en
terme de mise à disposition du second technicien et aussi des termes de la convention entre le
Club et le Comité
 Une réunion est programmée le Mercredi 29 juin 2011, à 19H00, sur la
COMMUNICATION.

IV
 En complément au CALENDRIER, des dates de TOURNOIS DEPARTEMENTAUX sont
inscrites à ce calendrier :
- Dimanche 5 février 2012
= ES LA VILLE AUX DAMES
- Samedi 3 ou Samedi 10 mars 2012 = US LA RICHE
- Samedi 16 et Dimanche 17 juin 2012 = TT PARCAY MESLAY.

V
 Le principe de l’organisation du Colloque National des C.T.D. à la Maison des Sports de
Touraine (4 et 5 juin 2012) est retenu. Nous allons faire la demande à la Direction Technique
Nationale.
1

VI - CEREMONIE DES RECOMPENSES
 Christian VIVET présente son projet d’attribuer des bons d'achat (30 à 50 €uros) « à la place
des Trophées » aux JOUEUSES et JOUEURS ayant obtenu des PODIUMS NATIONAUX et
INTERNATIONAUX. L’augmentation sensible du budget nous amène à présenter une
REORGANISATION COMPLETE des RECOMPENSES et donc à reporter ce projet pour la
saison 2011-2012.

VII
 Les lieux des futures Assemblées Générales sont validés :
- 2012 – Saint Cyr sur Loire
- 2013 – Saint Genouph
- 2014 – La Riche
- 2015 – Avoine ( ? attendre confirmation pour la nouvelle salle)
- 2017 – Abilly ( ? attendre confirmation pour les …. ans du Club).

VIII - TRESORERIE
 Il est retenu le principe de l’achat :
- d’un nouveau LOGICIEL pour la Trésorerie
- de TENUES pour équiper nos « délégations jeunes ».

IX - VICTORIEN FAIT LE POINT SUR LES INTERCOMITES
 Nouvelle victoire au CHALLENGE GENERAL devant le Loiret avec 4 victoires (Minimes
filles, Cadettes, Juniors filles et Juniors garçons) et 8 podiums (sur 8).

X
 Pour les finales Nationales « Interclubs Jeunes » de 2012, les Responsables du CD37, pour
la co-organisation avec le T.T. JOUE LES TOURS, seront : André QUIGNON et Mokhtar
BOUTI.

XI
 Pour le remplacement pour congé maternité de Claudie ILHARRAGORY, Nelly DROUET
a été embauchée (elle était présente à l’A.G.).
XII
 Alain DUBOIS a adressé à tous les Membres du Comité Directeur le PROJET du
REGLEMENT du CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL par EQUIPES (pour remarques
éventuelles) avec comme principales modifications :
- Suppression du championnat « AVENIR » avec possibilité, pour toutes les catégories,
d’engager des équipes en 2ème Phase dans la division la plus basse. La C.D.J.T. du 1er juillet
2011 devra affiner cette proposition
- Mise en Phase du Règlement Départemental avec le Règlement Régional
- Modifications diverses.

Fin de la réunion à 20H05.
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