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

Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur du mardi 
10 octobre 2011 à la Maison des Sports de Touraine

Les Membres du Comité

Excusés :  Mokhtar  BOUTI,  Catherine  CAILLOU,  Gallien  DELAGE,  Marylise  MULLER,  Chantal 
HARDOUIN, Angélique MARTIN, Jérôme MERCAT, Alban MERCERAND, Bernard MICHELET, André 
QUIGNON, Patrick VENANT, Gérard VIAL, Christian VIVET, Victorien SAILLY et Maxime CHILON.

Début de séance : 19h55

APPROBATION PV DU 15 SEPTEMBRE 2011 :
Sous réserve des modifications suivantes :
Nicole Coury ne renouvellera pas ses différents mandats à la Ligue et à la Fédération, lors de la nouvelle 
échéance (septembre 2012 et décembre 2012).
PV ADOPTE.

INFORMATIONS DIVERSES :
- Dans le planning du Comité, la réunion du 5 décembre 2011 est supprimée.
- Gérard Dutour nous informe de l’accord du Conseil Général pour la subvention de 7000€ concernant 
Maxime Chilon.
- Claudie revient travailler au Comité à 80% à partir du 3 novembre 2011. Elle ne travaille pas le mercredi. 
En aviser les Clubs.

COLLOQUE DES PRESIDENTS :
A lieu à Paris les 29-30 octobre 2011.
Samedi  ateliers
Dimanche  Plénière
Nous aurons un retour d’informations le 3 novembre par Nico ANGENON et Jean-Jacques BRION.

CR de réunion de Rentrée des Clubs :
Une quarantaine de Clubs présents.
Une bonne soirée avec des interventions intéressantes, en l’occurrence celles de Nico Angenon sur 
l’arbitrage et de Stéphane Lelong, CTR, sur les formations, le Certificat de Qualification Professionnelle.
Ambiance conviviale dans laquelle nous sentions les Clubs en phase avec le Comité.

TOUR DE TABLE :
Corporatif (Patrick Rathuy)
Réunion des Clubs le 26 septembre 2011.
11 clubs présents sur 16.
GEODIS et LYTESS ne renouvellent pas. BPVF et COS Fondettes nouveaux arrivants.
Grosse difficulté de monter la D1. Cinq équipes seulement.
NOTA :
Changement de règle : une Association Corporative peut incorporer une personne par équipe, extérieure 
à l’entreprise (dans le cas où l’Association n’a qu’une seule équipe, il peut y avoir 2 personnes 
extérieures qui jouent en alternance) . Précédemment, c’était 2 joueurs extérieurs maxi.

Autour d’André Quignon, l’organisation « Journée des Entreprises » sur le plan National a été élue la 
meilleure et a été ainsi dotée d’une table de Ping que le Comité donnera à un Club, une Association, 
selon certains critères.

Championnat par Equipe (Alain Dubois)
Une douzaine de joueurs sans licence pour la 1ère journée.
3 matchs de D4 en retard sur la première journée.
1 match de D1 en retard (Vernou-Avoine).

L’enregistrement des matchs sur SPID se passe bien.



Championnat Jeunes :
90 équipes garçons et 5 équipes filles.

Entraîneur Départemental (Georges Barbereau)
13 inscrits. Victorien Sailly avait prévu un programme sur 4 jours mais il a dû le compresser puisque la 
Ligue, sous l’égide de Stéphane Lelong, prend une journée pour faire l’animation des loisirs qui est un 
module obligatoire.
Georges fait remarquer qu’il aurait été bon que Maxime soit présent sur cette formation pour la 
promouvoir et se promouvoir en même temps mais Gérard explique que Maxime Chilon intervient dans 
les Clubs et doit récupérer du temps libre comme l’exige la Convention Collective.
A noter que les Clubs demandeurs de l’ATD, n’envoient pas pour autant un stagiaire à la formation 
d’entraîneur ou d’arbitrage ; ainsi, lors de la saison prochaine, ils ne seront pas servis à hauteur de leurs 
doléances. Le Comité s’attachera à faire une répartition équitable sur le planning d’intervention de l’ATD 
dans les Clubs.

Formations Arbitrage (Nico Angenon)
Animation : Luc Maillard
Sur 19 candidats, 19 présents. 18 reçus.

JA1 :
9 candidats dont 2 ont déjà passé la pratique (Delage, Boisromé).
Remerciements destinés à Gérard Vial pour la partie convivialité.
3 candidats au grade d’Arbitre National
1 candidat formateur : Jean-Paul Chilon.
La Ligue prend en charge les frais de pédagogie.
Nico demande au Comité Directeur de voter pour acceptation de prise en charge des frais de 
déplacement à Bourges de Jean-Paul Chilon. ADOPTE.

Nico est sollicité pour un problème d’ordinateur (ou de routeur réseau) au Comité. Interviendra le mardi 
11 octobre 2011.

Communication (Jean-Luc Delarue)
Nico Angenon a dispensé une formation d’édition et de publication d’articles sur le site du Comité à 
Marylise Muller, Maxime Chilon et moi-même le samedi matin 8 octobre 2011.
Nous pourrons ainsi faire la mise à jour du Site et donc décharger Victorien qui s’occupe de la Presse.
Sur le plan déontologique, pour éviter tout débordement tant par une phrase malheureuse que par un 
jugement de valeur, je dois en tant que Directeur de la Publication (délégué par le Président), contrôler 
les articles avant qu’ils ne soient publiés, a priori.

Je rappelle que la FFTT nous autorise à utiliser le fichier SPID des licenciés pour notre projet de création 
de la newsletter, puisque nous n’affichons pas de besoin marketing.

La Carte de Visite avec les coordonnées du Comité est déjà en circulation.

Nico souligne l’importance de créer sur le Site une page « A PROPOS DE … » avec des indications 
comme l’Editeur, le Directeur de Publication, l’autorisation pour les clubs de récupérer certaines 
informations. 
Il faut faire une déclaration en ligne auprès de la CNIL (gratuite) qui nous donne un n° d’enregistrement à 
inscrire sur le site.

Les comptes rendus des réunions du Comité Directeur sont en ligne sur le site.

Le 3TMAG : 1 par trimestre
Chaque rédacteur d’un article de fond, d’un portrait, d’un billet d’humeur, d’un coin arbitres, etc… est le 
bienvenu.
Le premier n° 3TMAG sortira début janvier 2012. A vos plumes, vos stylos…
Alain Dubois a déjà commencé à travailler sur la mise en page, particulièrement sur la page d’accueil.

Critérium Fédéral (Nadine Reffet)



343 messieurs et 53 dames (dont 3 font le Critérium avec les messieurs) sont inscrits pour représenter 39 
clubs.

Classement (Jean-Marie Gladieux)
RAS sinon un petit accrochage pour une affaire de points manquants depuis mars 2011.

Partenariat (Michel Lacoua)
Toujours en recherche pour de la publicité ; pour le moment, rien de concret.

Trésorerie (Michel Lardeau)
Le logiciel CIEL ne fait pas tout ce qu’il en était attendu. Il manque un module d’édition qui vaut quasi 
autant que le produit déjà acheté. Michel revoit avec les fournisseurs, pour un éventuel geste commercial.
Pour la paie, reste à paramétrer le produit.
Suggestion : pour faire la paie de 3 salariés, voir le CDOS. Coût estimé : 120€/salarié/an.

Quelques clubs n’ont pas payé leur 1er tiers, d’autres ont envoyé 3 chèques. Certains clubs  ne sont pas à 
jour pour la saison précédente.

Pour les Clubs qui ont signé la Convention avec le Comité, Michel a fait un outil de pilotage pour pouvoir 
suivre l’activité de Maxime Chilon et ainsi facturer aux Clubs.

46 mutations qui ont ramené 1662,00€.
1644 licences traditionnelles et 609 promotionnelles au 10/10/2011.
Beaucoup de licences ont été prises par internet.

InterClubs Nationaux (Jean-Jacques Brion)
Cette manifestation a lieu les 11,12 et 13 mai 2012. Organisation conjointe TT Joué – CILTT.
Jean-Jacques lance un appel aux élus présents pour participer à l’organisation. Bouclage lors de la 
réunion Développement.

CDJT :
Rapport de Victorien Sailly et de Christian Vivet en lecture.

Les membres du Comité adressent leurs FELICITATIONS à Elisabeth Gladieux pour son Titre de 
Championne d’Europe Police.

Le secrétaire de séance
Jean-Luc DELARUE

Fin de séance : 22h30


