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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 11 Mai 2015 à la Maison des Sports de Touraine 
 
Les membres du Comité 
Excusés : Nico ANGENON, Mokhtar BOUTI, Jean-Luc DELARUE, Chantal HARDOUIN, 
Michel LACOUA, Jérôme MERCAT, Marylise MULLER, André QUIGNON,  
le CTD, Maxime CHILON, 
l’ATD, Amandine BAUDUIN 
Début de séance : 20 h 
 
I – APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE REUNION DU 13 AV RIL 2015 
 

� Adopté à l’unanimité après avoir rajouté « club » dans la phrase : - création d’un 
nouveau « club » sur SORIGNY. 

 
 

II – CONGRES FEDERAL 24 MAI 2015 
 

� Gérard Dutour absent, c’est Nico Angenon qui représentera le CILTT 
� Bilan financier de 99 000€ d’excédent de la FFTT. Approbation du bilan par les 

membres présents 
 
 

III – ASSEMBLEE GENERALE DU CILTT LE 19 JUIN 
 

� Prévoir les comptes rendus d’activité de chaque commission pour l’AG 
d’Avoine 

� Modification des statuts : Vote à partir de 16 ans et suppression du collège 
féminin 

� Déplacement à Avoine pour l’organisation 
 
 
IV – 50ème ANNIVERSAIRE DU CILTT POUR LA SAISON 2015/2016 

� Présentation lors de l’AG 
� Courrier de la FFTT attribuant le tournoi des 6 Nations 
� Réunion du 5 mai pour la mutualisation avec TTJ/4S Tours/Ligue et CILTT pour la 

venue équipe de France et tournoi des 6 Nations. Attente des avis de chaque Comité 
Directeur. Accord du Comité Départemental pour cette mutualisation 

� Tombola : Attente de réponse de la société Eventeam pour l’organisation du 
déplacement 

� Les 1ères manifestations arrivent : Ballan-Miré le 17 Mai, Ping Tour St Cyr le 7 juin, 
La Riche le 13 juin et Abilly le 14 juin. Voir pour les lots à distribuer à Ballan-Miré 
Présence des membres du CD 

� Communication : Arrivée de banderoles et rollup cette semaine 
� Colloque technique, à revoir la date 
� Tee shirts : Voir pour voir le total au CILTT et pour le flockage 
� Chemisette pour les membres du CD 
� Congrès de l’UNATT : 32 inscrits, date limite au 15 Mai. Possibilité de participation 

des membres du CILTT aux animations, voir avec Alain Scolan. Voir pour les 
invitations des partenaires 

� Exposition : Finalisation en cours 
� Assemblée Générale : Programme en cours 
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V – TOUR DES COMMISSIONS 
 

� SECRETARIAT (Jean-Jacques Brion) 
� Licences traditionnelles  1961 (-106) 

  Licences promotionnelles 1325 (-36) 
  Soit un total de 3286, - 142 par rapport à la saison dernière, pas loin de notre 
2ème meilleur chiffre du nombre de licenciés 
 
 

� COMMISSION CORPORATIVE (Patrick Rathuy) 
�  France les 2/3 Mai : Pas de résultats significatifs pour les 3 représentants 
� Fin du championnat en cours 

 
� COMMISSION FINANCES (Michel Lardeau) 

� Bilan du contrôle de l’URSSAF le 22 avril : Redressement social de 7 853€ 
demandé : Calcul de la réduction Fillon, indemnités de stage, taxe sociale sur 
la rupture conventionnelle, etc…  Réunion du bureau à venir pour étudier ce 
bilan 

� Relevé de comptes envoyé aux clubs pour le solde de la saison 
 

� COMMISSION JEUNES ET TECHNIQUE  (Christian Vivet) 
� Courrier envoyé aux clubs pour l’intervention de l’ATD pour la saison 

2015/2016. Réunion à venir 
� 11 enfants sur le stage de détection avec la 4S Tours en mutualisation pendant 

les vacances de printemps 
� 18 jeunes au stage interdépartemental à Salbris pendant les vacances de 

printemps : Bon stage sérieux, 3 récompensés pour leur investissement 
� Journée féminine à St Martin le Beau : 3 licenciées +    
� Semaine de la méthode française du 18 au 22 mai à Langeais, Abilly, Parçay-

Meslay et Amboise 
� Stage multi activités de juillet ouvert avec déjà des inscrits même hors 

licenciés 
� Prochaine réunion de la CDJT le 18 mai à 20h15 à St Cyr 
 

� COMMISSION COMMUNICATION (Alain Dubois) 
� Rappel : Prochain 3T Mag pour distribution lors de l’AG, articles à donner 

pour le 20 mai 
 

� COMMISSION SPORTIVE (Alain Dubois, Gérard Vial) 
� Le championnat par équipes continue avec la 3ème phase pour les matchs de 

classement 
� Fin du championnat jeune en cours 
� Point sur le championnat par équipes tableau « 1600 » 

 
� COMMISSION DEVELOPPEMENT (Bernard Michelet) 

� Semaine « Handicap et vous » du 1er au 6 juin à Azay-Le-Rideau : Le club 
d’Azay le Rideau est partenaire 

 
� COMMISSION FEMININE (Catherine Caillou) 

� Coupe mixte 17 mai à la Ville aux Dames avec 17 équipes inscrites à la date 
d’aujourd’hui. Coupe régionale le 31 mai à Salbris 
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� DIVERS 
� Amandine Bauduin, Maxime Chilon et Jean-Luc Delarue ont participé à la 

3ème session de formation accompagnateur en développement organisée par la 
Ligue du Centre  

� Réunion de la DDCS et le CDOS pour présentation « femme et sport et 
service civique » le 19 Mai 

� Logo du Conseil Départemental changé : Voir sur le site du Conseil 
Départemental  

 
 

PROCHAINE REUNION LE 1 ER JUIN à 19H45 
 

 
Fin de la réunion à 22h30 

Christian VIVET 


