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

Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur 
Du Lundi 1er Juin 2015 à la Maison des Sports de Touraine 

 
Les membres du Comité 
Excusés : Mokhtar BOUTI, Jean-Luc DELARUE, Chantal HARDOUIN, Jérôme MERCAT, 
Marylise MULLER, Gilbert WILLERVAL, 
et l’ATD, Amandine BAUDUIN. 
 
Début de séance : 20 h 
 
 
 
I – APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE REUNION DU 11 MA I 2015 
 

� Adopté à l’unanimité  
 
 

II – CONGRES FEDERAL 24 MAI 2015 
 

� Nico Angenon a représenté le CILTT à Antibes : Différents présentations (fédération 
allemande de ping et fédération française de badminton) et groupes de travail 
(féminisation, changements territoriaux, dématérialisation, nouvelles compétitions) 
puis du CNDS actuel et futur. Assemblée Générale (bénéfice 99 000€), présentation 
du nouveau site de la FFTT et d’un parcours de formation des dirigeants, nouveaux 
labels pour les clubs (11) valables 4 ans et présentation des championnats du monde 
(juniors 2015/2016 et vétérans 2019/2020) 

 
 

III – ASSEMBLEE GENERALE DU CILTT LE 19 JUIN 2015 
 

� Certains rapports des commissions doivent encore être envoyés rapidement 
� Bilan financier pour la saison 2014/2015 avec une perte 837€ pour un total de 

163 649€ 
� Budget prévisionnel présenté pour un total de 133 900€ avec une augmentation 

proposée d’un euro pour la part départementale sur les licences traditionnelles 
Accord des membres du CILTT 
 
 

IV – 50ème ANNIVERSAIRE DU CILTT POUR LA SAISON 2015/2016 
 

� Manifestations passées et à venir 
� Présentation lors de l’AG 
� Chemisette pour membre du CILTT 
� Congrès de l’UNATT avec 50 inscrits 
� Tournoi National Vétérans demandé à la FFTT 
� La Ligue accorde au CILTT pour le 50ème anniversaire une subvention de 2 500€ 

Remerciements de la part des membres du CILTT 
� Exposition vestimentaire et média 
� Présentation d’un clip vidéo sur le CILTT 
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V – TOUR DES COMMISSIONS 
 

� SECRETARIAT (Jean-Jacques Brion) 
� Licences traditionnelles 1962  (-109) 

  Licences promotionnelles 1333 (-47) 
  Soit un total de 3295, - 156 par rapport à la saison dernière  
� Calendrier saison 2015/2016 présenté et commenté 
� Remerciements du Comité handisport pour les Jeux de l’Avenir 

 
� COMMISSION CORPORATIVE (Patrick Rathuy) 

�  1 équipe d’inscrite aux finales régionales 
 

� COMMISSION JEUNES ET TECHNIQUE  (Maxime Chilon, Chr istian Vivet) 
� Méthode Française sur 3 lieux (Abilly, Amboise et Parçay-Meslay) soit 50 

diplômes  
� Médaille de bronze de Nolwenn Fort aux France juniors et titre de champion 

de France en doubles cadets par Lilian Bardet 
� 64 jeunes inscrits au tournoi des Petits loups 
� Annulation de l’Open Juniors par manque d’inscrits 
� Gros problème d’équipe de cadets et juniors aux Intercomités en raison des 

épreuves du BAC pour les plus grands 
� Pas de participation la saison prochaine aux Euro Mini Champs vu le niveau 

des jeunes 
 

� COMMISSION COMMUNICATION (Alain Dubois) 
� 3T mag en construction, à distribuer lors de l’AG 
 

� COMMISSION SPORTIVE (Alain Dubois) 
� Une poule de 8 équipes pour la Pré Régionale la saison prochaine 
 

� COMMISSION FEMININE (Catherine Caillou) 
� 18 équipes participantes au niveau départemental 

 
� COMMISSION ARBITRAGE (Gérard Vial) 

� Des difficultés pour couvrir les finales départementales jeunes par équipes vu 
que la compétition a été déplacée, mais cela se fera 

 
 
 

PROCHAINE REUNION LE 23 JUIN à 18 H 30 
 

 
Fin de la réunion à 23 h 20 
 
 

Christian VIVET 


