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

Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur 

Du Lundi 23 Juin 2014 à la Maison des Sports de Touraine 
(suivi du buffet avec les conjoints) 

 

Les membres du Comité 

Excusés : Nico ANGENON, Catherine CAILLOU, Jérôme MERCAT, Patrick RATHUY, et 
Maxime CHILON 
 

1/ Le PV de la réunion du 2 juin 2014 est adopté à l’unanimité. 

2/ Point sur organigramme 

Confirmation des modifications intervenues en cours de saison. Gérard Vial remplace Jean Marie 

Gladieux en tant que représentant de l’Indre et Loire au Comité Directeur de la Ligue. Pour ce faire il 

va présenter sa démission de membre de la Ligue, libérant ainsi une place au sein de ce même 

comité directeur. 

Christian Vivet souhaite concentrer son investissement sur le développement. Actuellement 

Président de la CDJT il lance un appel pour son remplacement au sein de cette commission pour aller 

vers la commission développement. Le président prend acte de son vœu et demande aux membres 

du Comité de réfléchir à ce changement. 

Il est présenté le calendrier des réunions prévues pour la saison 2014-2015. 

3/ En souvenir de Jean Marie, il est proposé que son nom soit donné au challenge du meilleur 

performer. Proposition adoptée à l’unanimité. 

4/ Mise en place par la Ligue, à l’initiative de la Fédération, d’une structure d’accompagnement des 

clubs vers la formation, facilitant leur développement. Une première réunion de présentation a été 

faite à la Ligue par des représentants fédéraux (Christian Rigaud, Alain Coupet et Nicolas Barbeau). Le 

03 juillet prochain une réunion est prévue à la Ligue avec des représentants de chacun des 6 Comités 

Départementaux. Le Président étant absent, Maxime Chilon sera le seul représentant du CD37. Cette 

réunion a pour objectif de mettre en place le groupe de pilotage d’une part, et de planifier les 

mesures de sensibilisation et de formation des relais vers les clubs. Maxime suivra donc cette partie 

et sera chargé de vulgariser les actions de formation vers les structures du 37, le Président fera partie 

du groupe de pilotage. 

5/ La tarification des prestations de la maison des sports a évolué à la hausse, et cela va impacter nos 

finances relatives à l’utilisation de ces infrastructures. Nous conservons dans certains cas une 

utilisation forfaitaire gratuite pour un certain nombre de réservations et en cas de dépassement de 

ce forfait un complément nous sera demandé. Il conviendra sans doute d’intégrer une hausse de la 

location dans nos budgets futurs. 

  



6/ Sportive : un nouvel échelon départemental de compétitions par équipes est créé. Il est décidé de 

ne pas lui donner le nom de D5 pour bien marquer son côté découverte de la compétition. 

Actuellement Alain Dubois utilise le terme « départemental découverte » en attendant des 

propositions dont il lance l’appel ce soir. 

7/ Michel Lardeau précise être dans l’attente du règlement de la facture de St Senoch concernant les 

interventions de l’entraîneur départemental. 

 

Fin de réunion 20 h 10 et rencontre autour d’un buffet avec les conjoints. 

 

 

Gérard DUTOUR 


