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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 10 Mars 2014 à la Maison des Sports de Touraine 
 
 
Les membres du Comité 
Excusés : Mokhtar BOUTI, Alain DUBOIS, Jérôme MERCAT, Patrick RATHUY. 
Présence de M. Pierre-Henry LAVERAT, Président du Comité Départemental Olympique 
et Sportif 
 
Début de séance : 19 h 45 
 
 
I – APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE REUNION DU LUNDI  3 FEVRIER 2014  
 

Alain Scolan fait remarquer que dans le cadre de la commission Arbitrage il y a eu 15 
formateurs JA2/JA3 (au lieu de 2) en formation. 
SPID : Réforme repoussée à une date ultérieure. 
Il est ensuite  adopté à l’unanimité. 

 
 
II – INFORMATIONS  
 

� Hommage à Jean-Marie GLADIEUX 
 Hommage à Jean-Marie GLADIEUX pour tout son investissement dans le cadre 
de ses missions au CILTT avec une minute de recueillement et la volonté de recherche 
d’actions pour son souvenir. Réception des condoléances de la part du Président fédéral 
Christian Palierne et du Président du CDOS 37 Pierre-Henry Lavérat. 

 Redistributions des missions 
� Jean-Luc Delarue siégera dans l’Instance Régionale de Discipline. 
� Nadine Reffet prend la commission Classement et accepte d’être Vice-

Présidente Déléguée 
� Nico Angenon, suite à sa démission du Comité Directeur Fédéral, accepte 

d’être le Suppléant du Président à l’AG de la FFTT. 
 Adopté à l’unanimité 
 

� Colloque régional des trésoriers 
 Remerciements du président de la Ligue du Centre André Quignon par rapport à 
l’investissement des bénévoles du CILTT ainsi qu’un courriel d’un président d’une autre 
ligue très satisfait. 

 
� Félicitations à la famille MULLER donc à Marylise pour la naissance de Méloé. 

 
� CHAMPIONAT DE FRANCE MINIMES/JUNIORS (9 au 11 mai 2 014) 

  Prochaine réunion le 13 mars à Joué les Tours, le dossier avance. 
 

� 50ème ANNIVERSAIRE DU CILTT 
 Avancée du dossier notamment avec la participation de Stéphane Lelong. 
Prochaine réunion le 20 Mars. Jean-Jacques se positionne pour être responsable de 
l’action « tournoi régional ».  
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� Point sur l’embauche du poste d’ATD Amandine BAUDUIN 
� Premier entretien avec Gérard qu’il lui a redit la priorité sur les volontés 

d’embauche du TTJOUE, mais Amandine a choisi le CILTT. 
� Amandine a encadré deux stages départementaux avec Maxime pendant 

les vacances. 
� Confirmation de la possibilité d’un contrat CAE/CUI pour un CDI avec 

l’aide d’un CAP ASSO à compter du lundi 7 avril. 
� Redéfinitions à voir des missions de Maxime en tant que Conseiller 

Technique Départemental et Amandine comme Animatrice Technique 
Départementale, à voir lors d’une réunion.  

� Volonté d’accompagnement du CILTT d’Amandine vers la formation 
BPJEPS. 

                Une discussion s’en suit sur le profil d’Amandine et la possibilité de la recruter. 
Un vote a lieu : 0 contre, 2 abstentions, 15 pour. Il est donc accepté l’embauche     
d’Amandine BAUDUIN au lundi 7 avril. 
 
 

� INTERVENTION DE M. PIERRE-HENRY LAVERAT, PRESIDENT DU 
COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF (CDOS 37)  

o Présentation du CDOS 37 : « C’est tout ce qui gravite autour de 
l’activité sportive ». 

o Regroupement de 75 comités départementaux, 1 700 clubs, 145 000 
licenciés. 

o Association de loi 1901, 21 membres élus, 16 commissions et 2 salariés 
(Adeline GONTARD et Francis MOULINET). 

o Les missions du CDOS 37 : 
� Organisme de formation à destination des bénévoles et 

dirigeants du mouvement sportif. 
� Instance qui informe, aide et accompagne les structures 

associatives vers l’emploi (feuille de paie, etc.). 
� Acteur auprès de la DDCS. 
� Interlocuteur privilégié du Conseil Général dans le cadre de la 

mise en place de la politique sportive départementale. 
� Valorise les sportifs et les bénévoles avec le Grand Prix des 

Jeunes méritants (16/25 ans), Challenge du Fair-Play. 
�  

Pour finir son intervention, Pierre-Henry LAVERAT termine par une citation 
« Ensemble, faisons reconnaître la place du sport dans une société moderne » 
Remerciements des membres du CILTT pour cet exposé et présentation. 

 
� CNDS 

 Refonte des aides qui peuvent être attribuées. 
 Réunion de présentation le 11 mars à 20h15 à Parçay-Meslay. 
 

� Stage en Chine 
Un stage en Chine est organisé du 13 au 25 Avril par la Ligue du Centre avec trois 
jeunes du CILTT : Nolwenn FORT, Félix MENARD et Antoine DOYEN.  
Propositions d’aide financière : 

o Soit 8€ par jour comme les stages régionaux, soit 104€ 
o Soit une subvention entre 100 et 150 € 
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                Une discussion s’en suit sur l’aide à attribuer. 
Un vote a lieu : 2 contres, 10 abstentions, 5 pour. Il est donc validé une aide à 150€ 
par jeune. 
 

 
 
III – TOUR DES COMMISSIONS  
 

� SECRETARIAT (Jean-Jacques Brion) 
 Licences traditionnelles 2 011 
 Licences promotionnelles 1 239 
 Soit un total de 3250, la progression continue 
 

� COMMISSION FEMININES (Catherine Caillou et Marylise  Muller) 
 Nouvelle formule de la Coupe Mixte (le 6 avril), épreuve qualificative au niveau 
régional le 22 juin lors d’un week-end féminin avec 4 tableaux. 

 
� COMMISSION ARBITRAGE (Nico Angenon et  Alain Scolan) 
 Possibilité de mise en place d’une formation d’arbitres lors des Jeux de l’Avenir 
Handisport en Mai 2015 
 Nico Angenon vient d’être nommé formateur des formateurs d’arbitres, 
félicitations 
 Pratique du JA1 le dimanche 16 Mars. 
 
� COMMISSION DEVELOPPEMENT (Bernard Michelet) 

La journée de championnat avant les vacances pose problème pour certains clubs sur 
la disponibilité des salles. 
Satisfaction des clubs pour le « Service Rapide ». 

 
� CDJT (Christian Vivet et Maxime Chilon) 

Bilans des stages départementaux des vacances d’hiver : 
o Détection avec 11 joueurs avec 3 entraineurs, bonne motivation et 

bonne qualité 
o Interdépartemental avec 14 joueurs et 2 entraineurs, bon stage 

 Prochaine réunion le 24 Mars à Saint Avertin. 
 

� COMMISSION TRESORERIE (Michel Lardeau) 
 Mutation pour la saison : 41 pour 16 clubs, soit 1708€, un peu moins que la saison 
dernière. 
 Problème avec un club où intervient Maxime, pas de paiement en janvier. A 
relancer. 

 
� COMMISSION COMMUNICATION (Jean-Luc Delarue) 

 Mise à jour du site internet 
 3 T Mag sorti, le prochain est programmé pour mai avec édito (G.Dutour), billet 
d’humeur (G.Barbereau), compte-rendu France M/J (C.Vivet), coupe mixte (C.Caillou), 
soirée entreprise (A.Quignon), 50ème anniversaire (C.Vivet). Il est aussi prévu un zoom 
sur un club (Ile Bouchard), un article sur Amandine Bauduin et un hommage à Jean-
Marie Gladieux. 
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� COMMISSION PARTENARIAT (Michel Lacoua) 
     Attente de nouvelle concernant la publicité pour la voiture du CILTT. 
 

� COMMISSION SPORTIVE (Nadine Reffet) 
Attente des inscriptions des finales départementales. 

 
� DIVERS 

� Gilbert Willerval  annonce qu’un correspondant de la Nouvelle République lui 
demande les résultats des championnats départementaux. Il n’y a pas de retour 
sur ce championnat dans ce quotidien. 

� Georges Barbereau estime que le tennis de table féminin progresse 
notamment sur ses vues lors du tour de Nationale 2 et les interclubs régionaux 
dans les catégories benjamines et minimes filles. 

� André Quignon rappelle la semaine du rein avec une animation tennis de table 
dans le hall de l’hôpital CHU Bretonneau le 12 Mars. Il organisera aussi une 
relance des inscriptions pour la soirée du sport entreprise du 21 Mars. 

 
 
  
 
 
 

Fin de la réunion à 22h40. 
Christian VIVET 


