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Réunion du Comité d’Indre et Loire de Tennis de Table
Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur
Du Mardi 23 Juin 2015 à la Maison des Sports de Touraine
Les membres du Comité
Excusés : Mokhtar BOUTI, Chantal HARDOUIN, Jérôme MERCAT, Patrick RATHUY et Christian
VIVET.
Début de séance : 19 h 25

Nous sommes heureux d’accueillir comme nouveau membre du CILTT, Geoffrey BORDY, actuel
Président du Club de Ballan Tennis de Table. Il souhaite intégrer la CDJT et la Relation avec les Clubs.
Marylise MULLER démissionne du CILTT pour raisons personnelles mais elle continuera de travailler
avec André QUIGNON sur la Soirée Entreprises.
I – APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE REUNION DU 1er JUIN 2015
Une précision à rajouter : « … pour la Coupe Mixte. » Approuvé à l’unanimité.

II – MISE A JOUR DE L’ORGANIGRAMME et du PLANNING des DATES de REUNIONS
(joints en annexe)
Précisions apportées sur certaines Commissions, missions, coordonnées, etc…
III – 50ème ANNIVERSAIRE DU COMITE
Mettre l’organigramme du CILTT sur le Site du 50ème en précisant les responsabilités
par rapport au 50ème.
Modification à apporter au règlement, à propos du comptage de points inhérent au
nombre de tables proposées lors des manifestations. On pourrait estimer que 2 mini
tables = 1 table.
Présentation par Alain SCOLAN, de la pochette complétée par les dépliants touristiques,
proposée comme cadeau de bienvenue aux congressistes à l’UNATT.

IV – SPORTIVE
Corporative : pour l’adhésion à CORPO 37, il est prévu une cotisation de 30 €.
Tournoi des P’tits Loups : 60 enfants environ. Problèmes rencontrés en juge arbitrage ; lors des
prochaines sessions, le JA sera assuré par la CDJT.
Intercomités : 4ème place au général. Une équipe incomplète par manque de cadets, cadettes,
juniors (baccalauréat oblige, envie, peur de perdre des points…). Absences de dernière minute.
Annulation de l’équipe « cadets ». Sinon, bonne compétition avec des jeunes motivés et avec un
bon comportement. La mixité est une bonne formule.

Fin de la réunion à 20 h 35.
Jean-Luc DELARUE
Secrétaire de séance

