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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 29 août 2011 à la Maison des Sports de Touraine 

 

 

Les membres du Comité + le CTD 

Excusés :  Nico ANGENON, Catherine CAILLOU, Alain DUBOIS, Chantal HARDOUIN,  

 Jérôme MERCAT, Alban MERCERAND, Bernard MICHELET, Sylvie NIVELLE,  

 Patrick VENANT, Christian VIVET. 

 

Début de séance : 19 h 55 

 

 

 

I – APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU LUNDI 20 JUIN 2011 

 

Il est adopté avec 3 abstentions (les membres absents le 20/06/11) 

 

 

II- CEREMONIE DES RECOMPENSES 

 

La proposition de Christian VIVET d’offrir des bons d’achat à la place des trophées 

individuels est mise en place dès cette année. 

 

La Cérémonie aura lieu le Vendredi 9 septembre 2011 à 18h45 à la Maison des Sports. 

 

Les membres et salariés du Comité Directeur suivants seront présents : 

 

Georges BARBEREAU,  Mokhtar BOUTI, 

Jean-Jacques BRION, Catherine CAILLOU,  

Maxime CHILON,  Gallien DELAGE,  

Jean-Luc DELARUE,  Alain DUBOIS,  

Gérard DUTOUR,  Jean-Marie GLADIEUX,  

Michel LACOUA,  Michel LARDEAU,  

Bernard MICHELET,  Marylise MULLER,  

André QUIGNON,  Patrick RATHUY,  

Victorien SAILLY,  Christian VIVET. 

 

Organisation à voir, installation l’après-midi. 

 

 

III – PROCHAINE REUNION DE RENTREE DES CLUBS LE 19 SEPTEMBRE 2011 

 

Le point est fait avec les membres du Comité Directeur présents. 
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IV – PREPARATION DE L’AG DE LA LIGUE 

 

L’AG se tiendra à Chailles (41) le 10 septembre 2011. 

 

 

V – NOUVELLES DE LA LIGUE 

 

Des études sont en cours pour pouvoir maintenir le siège de La Ligue à SALBRIS (Achat ou 

Location). 

 

 

VI – DOSSIER POLE ESPOIR ET HEBERGEMENT DANS L’EX-CTRO 

 

-  Coût des stages et prestations en augmentation depuis reprise des structures du CTRO 

par le TFC. 

-  Les 4 disciplines Tennis, Tennis de Table, Basket et Judo travaillent ensemble sur le 

dossier. 

-  La nouvelle salle du Pôle, financée par la Ville, est située non loin du Gymnase 

Corneille, entièrement équipée Butterfly. 

-  Difficultés à venir pour l’organisation des stages en internat ; il faudra étudier les 

formules Hôtel ou Hébergement chez des parents… 

 

 

VII – PREPARATION DE LA SAISON 2011-2012 

 

- Point sur la Convention Clubs : une Réunion a eu lieu pour démarrer le chantier, 17 

Clubs qui s’étaient manifestés ont été contactés et ont reçu un dossier. A ce jour, 7 

clubs ont déjà retourné la Convention. Le 2 septembre 2011 = 1
ère

 date limite de 

réponse aux clubs.  

Maxime CHILON interviendrait à compter du 19 septembre 2011. Organisation autour 

de Maxime à peaufiner.  

Attention ! Alerte sur la problématique du vendredi… 

 

- Au plan financement : le Comité 37 a déjà reçu un 1
er

 versement CAPASSO de 8550€ ; 

il aura une subvention du CNDS à hauteur de 12000 € ; enfin, le dossier pour le 

Conseil Général est complet et passe en septembre 2011 en Commission. 

 

 

VIII – PASSAGE EN REVUE DES COMMISSIONS 

 

- DEVELOPPEMENT : Prochaine réunion le 10 octobre 2011. Victorien souligne que 

10 clubs ont changé de Président et qu’il serait bon de les visiter en priorité. 

 

- TRESORERIE : Michel attend le nouveau logiciel de paie et comptabilité et une mise 

à jour d’Access. Les factures sont réglées mais non enregistrées. 

 

 

 



 3 

 

 

 

- Aide de 4600 € de la Ville de Joué lès Tours pour les Championnats de France 

Vétérans. 

 

- Les échéanciers sont prêts.  

 

- On compte 35 mutations (entrantes ou sortantes) sur le Département. 

 

- SECRETARIAT : le Club de Cléré Lès Pins ne repart pas. 

 

- PARTENARIAT : Proposition de mettre de la Publicité sur les feuilles de match pour 

le moment. Coût autour des 550 €. 

 

- ARBITRAGE : Prochaine réunion le 12 septembre 2011. A noter un besoin d’arbitres 

(8 pour les Individuels Vétérans, 12 pour le Top Détection, 8 pour le Challenge 

Bernard JEU). 

 

- COMMUNICATION : prioriser nos actions autour de la Presse, le Site, les Relations 

avec les Clubs. Des propositions ont été faites comme : une carte de visite avec les 

coordonnées du Comité et son adresse mail surtout, un formulaire d’inscription à une 

newsletter. Proposer aux Clubs de nous faire remonter des articles sur leurs 

manifestations Ping locales. 

 

Le 3TMAG : 1 par phase avec des articles de fond sur les Commissions, leur rôle, un 

zoom sur l’activité du Comité ou son organisation, sur l’ambiance dans un ou 

plusieurs Clubs, dans une ou plusieurs compétitions, sur la technique, le conseil aux 

Clubs et puis des résultats marquants pour la saison, voire un condensé de nos comptes 

rendus de Comité. 

Date de prochaine réunion : à fixer. 

 

- CRITERIUM FEDERAL : pas encore lancé.  

Nadine demande à pouvoir disposer d’un bureau (encombré à l’heure actuelle). 

 

- CORPORATIVE : Prochaine réunion le 26 septembre 2011. 

 

- CLASSEMENT : Pour le Challenge du Meilleur Performer, les 3 premiers Messieurs 

et les 3 premières Dames seront récompensés 

 

- CDJT :  

o Maxime CHILON revient des Euro Mini Champ’s qui ont eu lieu à 

Schiltigheim (proche de Strasbourg) du 26 au 28 août 2011, 6 Tourangeaux de 

–12 ans présents dont Lilian BARDET 11
ème

, Nolwenn FORT 13
ème

, Tatiana 

MERMET 17
ème

 

 

o Projet de stage avec la Vienne les 24-25-26 octobre 2011, à Poitiers. Coût 

autour de 624 €. Vote : ADOPTE. 
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o Proposition de Maxime CHILON de dispenser des stages décentralisés à Azay-

le-Rideau et Parçay-Meslay dans ces mêmes dates (24-25-26 octobre 2011). 

 

o Réunion CDJT spéciale entraîneurs+salariés le mercredi 31 août 2011. 

 

o Tournoi Poussins le samedi 17 septembre 2011 pour faire une revue d’effectifs 

avant l’entraînement du mercredi matin. Le Juge-Arbitre = Gérard Vial. 

 

o Mise en place du programme de détection. 

 

o Stage détection à Monts du 5 au 8 juillet 2011. 12 participants. 

 

o Stage multi-activités d’Abilly du 11 au 14 juillet 2011 (18 participants) : 

Félicitations du Président Gérard DUTOUR à l’encontre de Victorien et 

Maxime, nos Techniciens salariés, qui ont su gérer avec maîtrise un épisode 

difficile créé par des individus extérieurs au stage, qui ont tout fait pour 

menacer et apeurer les enfants. De ce fait, le stage a été écourté et les enfants 

rendus à leurs parents. Face à cette situation, le Comité a avisé les autorités 

compétentes et pris des mesures. La Gendarmerie a protégé les lieux autour du 

camping municipal mais a refusé d’enregistrer un dépôt de plainte. 

 

 

 

 

IX – DIVERS 

 

- La naissance de Maélo le 18 août 2011. Renouvellement de nos félicitations à Claudie, 

sa maman !!... 

- L’AG du Club de Chinon se tiendra le vendredi 2 septembre 2011 à 19h au Gymnase 

Rabelais. Jean-Jacques BRION et André QUIGNON s’organisent entre eux pour y 

participer. 

- L’AG de l’Ile Bouchard s’est tenue le 5 juillet 2011. Jean-Jacques BRION était 

présent. Un Président a été trouvé. 

 

 

 

 

 

 

Le Secrétaire de Séance 

 

Jean-Luc DELARUE 


