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Réunion du Comité d’Indre et Loire de Tennis de Table 
 

Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur 
Du Jeudi 6 Mai 2010 à la Maison des Sports de Touraine 

 
 
 
Les membres du Comité  
Excusés : J. Dron, M. Garou, J. Mercat, S. Nivelle, N. Reffet, P. Venant, et le CTD V. Sailly 
 
 
Début de séance : 20 h 45 
 
 
I - APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 29 MARS 2010 
 

Remarque d’André QUIGNON sur un point de la Trésorerie concernant la Soirée du Sport en 
Entreprise (- 368 €). En réalité, après versement d’une subvention de la Ligue (400 €), le bilan 
financier sera positif mais de toutes façons, il faut retenir le remarquable BILAN PROMOTIONNEL de 
cette manifestation. 
En tenant compte de cette remarque, le compte-rendu est adopté à l’unanimité. 
 

 
II – INFORMATIONS DIVERSES 
  
Informations du Président 
 
� Le Président commente les résultats des Championnats de France Seniors à NIMES et présente ses 
félicitations à Elisabeth GLADIEUX (3ème en simples et 1/4 de finaliste en doubles). « Les Membres du 
Comité Directeur s’associent à ces félicitations ». Le Président complète les informations venant de 
Nîmes en signalant les excellents résultats de Nicolas GAUDELAS (défaite devant CHILA) et de 
Clément DEBRUYERES (victoire sur Simon GAUZY en poule) qui perdent en 1/16 et « associés en 
double », ils atteignent les 1/8 de finale. 
 

� Demande de participation du club de PARÇAY-MESLAY pour le déplacement de Yves LAINE aux 
Championnats du Monde de PEKIN.  Après avoir rappelé que par le passé le Comité n’avait jamais 
participé aux frais engagés pour ce genre d’épreuves dont la participation ne relève pas d’une 
qualification officielle. Le cas de J-Claude VIEMON a constitué la première exception en fonction des 
« engagements pris par l’intéressé ». Après un VOTE, il est décidé d’allouer une aide exceptionnelle 
de 100 € au club de PARÇAY-MESLAY (destinée à Yves LAINE). 
 

� Rappel pour tous les Présidents de Commission : ils doivent transmettre à Claudie, leurs comptes 
rendus d’activité pour le 15 mai. 
 

� Le buffet prévu, avec les conjoints, le lundi 28 juin est avancé au 21 juin. 
 

� Un point est fait sur le questionnaire devant être adressé aux clubs et portant sur l’étude de 
l’embauche d’un technicien. Ce questionnaire sera transmis aux clubs dès maintenant. 
 

� Situation APSAT : le tribunal prononce la LIQUIDATION JUDICIAIRE à partir du 8 avril 2010 mais 
autorise la poursuite de l’activité jusqu’au 30 juin 2010. 
 

� Situation du CTRO (Centre Technique Régional Omnisports) : la Ville de TOURS souhaite confier la 
gestion du CTRO à la SASP du TOURS FC. Cet état de faits entraînera des conséquences importantes : 

� disparition de la salle de Tennis de Table, 
� stages, CPS et organisations ne pourront plus être organisés, 
� avenir du Pôle Espoirs ? 
►décision définitive au Conseil Municipal du 31 mai 2010. 
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III – PROPOSITION DE TARIFICATION 2010-2011 & BUDGET PREVISIONNEL 2010-2011 
 

� MUTATIONS : mise en phase suite à l’ajout de 3 tarifs par la Fédération. 
 

� Il est proposé une tarification sans changement sauf pour le Championnat par Equipes, les Finales 
Fédérales par Classement, les Tournois et les Licences PROMOTIONNELLES (tarif imposé par la FEDE). 
Cette proposition « minima » est faite afin de neutraliser l’augmentation fédérale compte tenu 
également de l’augmentation du nombre de licenciés donc de l’augmentation de la « part du 
Comité ». 
 

� Le Budget Prévisionnel est présenté sur les 3 ans à venir (compte tenu de la demande du CAP 

ASSO qui le prévoit) et il intègre dès 2010-2011 le projet d’embauche supplémentaire d’où questions 
diverses sur participation des clubs pour le technicien. 
 

� La tarification et le Budget Prévisionnel sont adoptés à l’unanimité. 
 
 

IV - TOUR DES COMMISSIONS 
 

� SSEECCRREETTAARRIIAATT 

� 3 082 licences dont 1 991 traditionnelles, 
� Demande de création d’entente de club pour évoluer dans le Championnat Féminin en 
Départemental ou Interdépartemental entre l’Association Sportive FONDETTES Tennis de Table et 
l’Union Sportive Electrique AVOINE-BEAUMONT. Le règlement stipule que la distance entre les 2 
clubs ne doit pas excéder 30 kms, dans le cas présent il y a 43 kms… A l’unanimité le Comité 
décide de donner son aval à cette ENTENTE. 
 

� TTRREESSOORREERRIIEE 

Les règlements par les clubs (suite à l’envoi des relevés) « rentrent correctement ». Michel 
LARDEAU n’est pas encore en mesure de nous présenter le bilan financier de la saison 2009-2010 
(il manque encore beaucoup de… dépenses) mais on s’oriente vers un déficit de 6 500 €. 
 

� 33TT  MMAAGG 

Georges BARBEREAU renouvelle ses craintes sur le fonctionnement actuel et… sur son 
remplacement. 
 

� CC..DD..JJ..TT.. 
Jean SUREDA nous fait le point sur les dernières actions de la Commission, il nous fait part de la 
suppression du Tournoi de Nantes et il évoque les Finales Départementales par Equipes Jeunes 
du 15 mai à Joué-lès-Tours. 
 

� DDEEVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT 

André QUIGNON nous commente la visite à SAINT-EPAIN. Le compte rendu a été diffusé. 
 

� RREELLAATTIIOONNSS  CCLLUUBBSS 

� Bernard MICHELET nous fait part de problèmes divers rencontrés par les clubs : 
 � du TT BOUCHARDAIS (effectif), 
 � du TT BENAIS (non pour l’accession en D1), 
 � du RC BALLAN (démission du Président), 
 � de l’ATT LANGEAIS CINQ MARS (effectifs). 
� Beaucoup d’équipes incomplètes en 2ème phase. 
� Par rapport aux réunions de SECTEURS, il ressort que les clubs ont « peur » de se retrouver au 
sein d’une « grande assemblée » et qu’ils déclarent avoir besoin d’AIDE plus que d’ASSISTANCE. 
� Difficultés dans la diffusion de l’information. 
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� IINNTTEERRCCLLUUBBSS 

Jean-Marie GLADIEUX rappelle que les Finales Régionales ont lieu samedi 8 mai à Mer. 
 

� CCLLAASSSSEEMMEENNTT 

Jean-Marie nous fait part de quelques petits problèmes qui font notamment ressortir certains cas 
de mentalité sportive « lamentable ». 
 

� SSPPOORRTTIIVVEE 

Alain DUBOIS fait le point sur le Championnat. Les Titres et Barrages D1 – D2 – D3 et D4 sont 
lancés avec comme objectif : un CLASSEMENT INTEGRAL. Toutes les Finales auront lieu le 6 juin à 
St-Cyr/Loire. A suivre pour la saison prochaine. 
 

� CCOORRPPOORRAATTIIVVEE 

Le Championnat arrive à son terme, Patrick RATHUY constate une nette amélioration par rapport 
au déroulement de la saison. 
 
 
 
 

Fin de la réunion à 23 h 45. 

 

 

 

 
 

Jean-Jacques BRION, 
Secrétaire Général 


