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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 12 Janvier 2015 à la Maison des Sports de Touraine 
 
Les membres du Comité 
Excusés : Nico ANGENON, Jérôme MERCAT, Marylise MULLER, Gilbert WILLERVAL 
Début de séance : 20 h 00 
 
 

I – APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE REUNION DU JEUDI  11 DECEMBRE 
 

Adopté à l’unanimité 
 

II – ALLOCUTION DU PRESIDENT 
 

� Meilleurs vœux pour l’année 2015 
� « Nous sommes tous Charlie » : Hommage aux victimes par un temps 

d’applaudissements. 
 

III – SEMINAIRE LIGUE SUR LE DEVELOPPEMENT 
 

� 3 axes importants : Politique commune sur la Ligue (N°1), adaptabilité du tennis de 
table au besoin du territoire (N°2), augmenter et fédérer les ressources (humaines, 
logistiques et financières) (N°3) 

� Axe N°1 : Création d’une commission territoriale de développement (C.T.D.) avec 
comme vice- président de ligue chargé du développement : Nico Angenon 

� Axe N°2 : Structuration des offres de pratique avec package de produits pour la mise en 
œuvre d’actions et mise en place d’accompagnateurs en développement 

�  Axe N°3 : Offre de formation et bénévole sur le développement, plan de salle 
spécifique et parcours emploi formation  

� Echéancier jusqu’à la fin de la saison avec formation sur 4 fois 2 jours à Salbris 
� Maxime Chilon suivra la formation, appel à candidature aux autres membres du CD 37, 

réponse pour le début février 
� Action à moyen terme pour l’olympiade 2016/2020 
� Présentation aux clubs le 15 janvier 

 
IV – 50ème ANNIVERSAIRE DU CILTT pour la saison 2015/2016 
 

� Réunion prévue le 15 janvier à 20h avec les clubs. Réunion avec les partenaires le 30 
janvier à 20h  

� Billets de tombola distribués le 15/01 
� Convention à signer le 15/01 avec les clubs 

 
V – TOUR DE NATIONALE 1 DAMES 24/25 JANVIER 2015 
 

� Restauration ok 
� Chèque de caution à l’accueil de 50€ 
� Vin d’honneur à 12h le samedi 24 janvier 2015 
 

VI – TOUR DES COMMISSIONS 
 

� SECRETARIAT (Jean-Jacques Brion) 
� Licences traditionnelles 1880 

  Licences promotionnelles 1059 
  Soit un total de 2839, - 218 par rapport à la saison dernière 
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� Lettre de remerciements de Jean-Paul Chilon pour le top 10 régional, aux 
membres de l’arbitrage. 

� Lettre de M. Bezard pour l’organisation d’un forum sur le thème du handicap du 
1 au 6 juin à Azay-Le-Rideau. Demande d’intervention pour faire venir des 
sportifs handicapés 

 
� COMMISSION CORPORATIVE (Patrick Rathuy) 

�  10 participants à la finale départementale ! 
� Réunion régionale le 14 janvier pour préparation des finales régionales 

 
� COMMISSION ARBITRAGE (Alain Scolan, Gérard Vial) 

� Réunion d’arbitrage de 2ème phase sur le championnat par équipes réalisée avec 
peu de défections 
 

� COMMISSION FINANCES (Michel Lardeau) 
� Attente de différents clubs sur les prestations d’Amandine Bauduin 
� Les tiers demandés sont presque tous rentrés 

 
� COMMISSION JEUNES ET TECHNIQUE  (Maxime Chilon, Ama ndine 

Bauduin, Christian Vivet) 
� Bilan sur les Mini Com’s : Mitigé au regard des résultats et du comportement 
� Stage minimes/cadets annulé faute d’inscrits 
� 2ème week-end de formation Animateur Fédéral avec 9 participants de 6 clubs et 

3 féminines 
� Prochaine réunion de la CDJT le 19 janvier à la 4S Tours 
� Bilan de la 1ère phase d’intervention d’Amandine Bauduin auprès des clubs 
� 10 équipes de plus pour le championnat jeune !  
 
 

� COMMISSION COMMUNICATION (Jean-Luc Delarue) 
� Lancement du prochain 3T Mag, articles à donner pour la mi-février 
� Réunion pour le nouveau site à venir 
 

� COMMISSION SPORTIVE (Nadine Reffet, Alain Dubois) 
� 3ème tour le 24 janvier : Problèmes de salle et JA gérés malgré la salle Jean 

Bigot prise 
� Félicitations de club pour le calendrier et divers changements 
� 219 équipes  sur le championnat par équipes dont la pré-régionale à 10 équipes ! 

 
� DIVERS 

� Bilan satisfaisant de la venue d’un stagiaire en décembre 
� Publicité sur le véhicule du CD 37 : à voir pour la mise en place du nom du CD 

37 avec logo, devis à venir 
� Réunion pour la soirée sport inter-entreprises à 19h le 2 février  

 
 

PROCHAINE REUNION LE 2 FEVRIER à 19H45 
 

 
 

Fin de la réunion à 23h05 
Christian VIVET 


