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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 9 Mars 2015 à la Maison des Sports de Touraine
Les membres du Comité
Excusés : Georges BARBEREAU, Catherine CAILLOU, Jérôme MERCAT, Marylise
MULLER, et l’ATD Amandine BAUDUIN.
Début de séance : 20h15

I – APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE REUNION DU 2 FEVRIER

Adopté à l’unanimité moins 2 abstentions, après avoir changé page 3 « accès » par
« axé ».
II – 50ème ANNIVERSAIRE DU CILTT POUR LA SAISON 2015/2016

Réunion mercredi 11 mars à 14h sur l’exposition, contact pris avec M.André (Salbris).
Attente de la réponse fédérale pour l’attribution des compétitions fédérales.
Point sur l’organisation sur tous les dossiers.
Lettre du Conseil Général accordant la gratuité des salles pour le congrès de
l’UNATT.
André Quignon travaille sur le règlement des tournois Vitiping .
Réunion à voir rapidement pour la communication.

III – C.N.D.S. 2015
Réunion le mardi 10 mars avec la DDCS 37 et les clubs. La subvention du Comité
risque de diminuer sensiblement. Il y aura obligation de respecter les règles
concernant des montages de dossier sur les INEGALITES, la SANTE et le
HANDICAP.

IV – TOUR DES COMMISSIONS

SECRETARIAT (Jean-Jacques Brion)
Licences traditionnelles 1945 (-66)
Licences promotionnelles 1106 (-133)
Soit un total de 3051, - 199 par rapport à la saison dernière
Réunion à voir pour l’Assemblée Générale 2015 à Avoine
Réunion le 24 mars à la Préfecture sur un colloque organisé par Femmes 3000
Touraine
Circulaire pour les arbitres pour les Jeux de l’Avenir Handisport avec retour
pour le début mai
COMMISSION CORPORATIVE (André Quignon, Patrick Rathuy)
Soirée Sport entreprise le 20 mars à Joué-lès-Tours
Individuels corporatifs régionaux avec 4 médailles et 3 représentants qualifiés
aux France à Thouars les 2/3 mai
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COMMISSION ARBITRAGE (Alain Scolan, Gérard Vial)
Pratique de deux JA1 et un arbitre
Succès de Jean-Paul Chilon à l’examen comme formateur arbitre régional et
juge-arbitre 1er degré
Pas de problème pour le juge-arbitrage du championnat
COMMISSION FINANCES (Michel Lardeau)
Lots donnés par la BPVF, pochettes pour le congrès de l’UNATT. Proposition
de salle équipée (à Tours, les Fontaines)
Les clubs sont à jour pour le paiement des interventions de l’ATD
Baisse des amendes des clubs par rapport à la saison dernière
COMMISSION JEUNES ET TECHNIQUE (Maxime Chilon, Christian Vivet)
Bilan positif du stage ouvert à tous à Azay-Le-Rideau avec 8 Ridellois et 2
joueuses de Mettray
16 joueurs avec Maxime au stage interdépartemental à Salbris
Stage détection à Joué-Lès-Tours avec 3 cadres pour 13 jeunes venus de 9
clubs
Proposition de mise en place des demandes des salles plus tôt en amont
Intervention à l’ADL de Truyes pendant 1 jour pendant les vacances avec 18
enfants de 5 à 7 ans
Prochaine réunion de la CDJT le 16 mars à Joué-lès-Tours à 20h15
COMMISSION COMMUNICATION (Jean-Luc Delarue)
3T Mag en cours, attente encore d’articles. Attention à la baisse du nombre
d’articles !
Site du CILTT : Travail sur la structure avec d’autres exemples de diverses
associations dont celui de la Ligue d’Ile de France. Réunion prévue le jeudi 26
mars à 9h00. Présentation des différentes formules possibles par Nico
Angenon
COMMISSION SPORTIVE (Nadine Reffet, Alain Dubois)
Décision de ne pas compter les forfaits pendant la journée des vacances pour le
championnat jeunes, les rencontres pouvant se rejouer avec entente des clubs
Prochain tour du critérium fédéral les 21/22 mars
3 représentants aux France seniors : Lucas Moland, Nolwenn Fort et Elisabeth
Gladieux. Les deux premiers ne sortent pas de poules, Elisabeth s’incline en
1/16ème de finale. ¼ de finale en double pour Elisabeth.
COMMISSION DEVELOPPEMENT (Bernard Michelet, Michel Lacoua)
Semaine « Handicap et vous » du 1er au 6 juin à Azay-Le-Rideau avec un
tournoi en fauteuil le 6 juin
Réception de devis concernant les logos et lettrage pour la voiture du CILTT
DIVERS
Claudie Bonneau ne souhaite pas continuer à faire le télé-relevé de la machine
à affranchir à son domicile
Amandine Bauduin, Maxime Chilon et Jean-Luc Delarue vont participer à la
formation accompagnateur en développement organisée par la Ligue du Centre
Animation au CHRU de Tours le 25 mars et formation Ping Santé le 28 mars à
la 4S Tours dans le cadre de la semaine du rein
PROCHAINE REUNION LE 13 AVRIL à 19H45

Fin de la réunion à 22h15
Christian VIVET

