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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 7 Décembre 2009 à la Maison des Sports de Touraine 
 

 

Les membres du Comité + le CTD 

Excusés : C. Caillou, J. Dron, A. Dubois, M. Garou, J. Mercat, A. Mercerand, S. Nivelle, N. 
Reffet, J. Sureda, V. Sailly 

 
 

Début de séance : 20 h 30 
 
 
I -  PV DE LA DERNIERE REUNION 

 

 Le PV de la réunion du 12 novembre 2009 est adopté. 
 
 
II - DOSSIER CONCERNANT L’AG FEDERALE DU 19 DECEMBRE 2009 

 

 C’est l’objet principal de la réunion d’aujourd’hui dont le but est de voter pour le 
budget prévisionnel proposé par la FFTT. 
 Un vaste débat débute concernant tout d’abord le bilan et le compte de résultats de la 
saison écoulée. 
 Il est précisé que les 280 000 € d’avances consenties par les instances décentralisées ne 
sont pas incluses dans le montant de la trésorerie négative de 79573,39 €. Il s’agit bien d’une 
charge supplémentaire qui devra être remboursée à terme ! Aucun avis contraire, à 
l’adoption du bilan, n’a été émis. 
  
 Les échanges s’orientent ensuite vers le budget prévisionnel. 
 Concernant le montant des licences il apparaît que l’estimation qui est faite repose sur 
une augmentation du nombre de licenciés entre 15000 et 20000, ce qui d’un commun accord 
nous semble déraisonnable ! 
 Quelques postes sont ensuite évoqués, pour lesquels beaucoup d’interrogations 
voient le jour. De plus l’absence de visibilité sur les nouveaux moyens et nouvelles actions ne 
permettent pas de se positionner en faveur de ce budget. 
 Lecture est faite ensuite de la tarification proposée. Outre les 1 euros supplémentaires 
appliquées sur les licences traditionnelles, il est relevé une augmentation excessive du 
montant des mutations et inscriptions en championnat par équipes. 
 Il est mentionné également que les produits recherchés par la Fédération chargent de 
plus en plus les clubs et il est souhaité que celle-ci trouve d’abord des solutions en interne 
pour réaliser des économies. La situation financière est difficile, et il est insupportable de 
faire supporter cela aux clubs, sans que la Fédération contribue aussi à retrouver un équilibre 
financier. 
 
 Il est procédé au vote : 
 Contre : 10 voix, Pour : 0 voix, Abstention : 2 voix. 
 Le délégué du Comité votera contre ce budget prévisionnel. 
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Il est envisagé ensuite la possibilité de la présentation d’un autre budget, dans le cas où 
celui-ci serait rejeté. 
Un vote favorable à un deuxième budget ne saurait intervenir que dans la mesure où ce 
nouveau budget présenterait un effort significatif de la Fédération en termes d’économies de 
charges, et de maîtrise des dépenses raisonnée et raisonnable. 
 
 
III - TOUR DES COMMISSION/ TOUR DE TABLE 

 

 Un rapide bilan est présenté concernant les résultats du Comité 37 aux inter comités 
(victoire avec 2 points d’avance sur le Loiret). Des commentaires sur ces résultats et l’avenir 
des inter-comités seront évoqués lors de la prochaine réunion du C.D. 
  
 Une remarque sur les nouvelles modalités du Championnat en d3 et d4 est évoqué. 
S’agissant de la première année de mise en place, attendons la fin de saison pour un bilan 
plus objectif. Il est souhaité de récompenser les clubs en fin de première phase sous la forme 
d’un champion d’automne. Cela permettra de récompenser un club qui monte de division en 
deuxième phase et qui ne serait pas champion en fin de saison. (Impact vis à vis des 
municipalités qui subventionnent les clubs et qui attachent de l’importance à la remise de 
titres !) 
 
 Mini com’s, 22 délégations à ce jour. 
 
 Les nouvelles en provenance des Vétérans, des Jeunes et des Corpos ainsi que des 
autres Commissions « en général » seront évoqués lors de la prochaine réunion du 7 janvier 
2010. 
 
 
 
 
Clotûre à 23 h 30 

 
  
 


