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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 31 Août 2015 à la Maison des Sports de Touraine 
 
Les membres du Comité 
Excusés : Nico Angenon, Georges Barbereau, Mokhtar Bouti, Catherine Caillou, Michel 
Lacoua, Jérôme Mercat, André Quignon. 
 

Début de séance : 20h 
 
 
I – APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE REUNION DU 23 JUIN 2015 
 

� Adopté à l’unanimité  
 
 

II – ASSEMBLEE GENERALE DE LA LIGUE DU CENTRE DU 12  SEPTEMBRE 2015 
 

Elle aura lieu à Buzançais. 
 
 

III – PREPARATION DE LA SAISON 2015/2016 
 

� Soirée des récompenses le 4 septembre  
� Réunion Arbitrage le 7 septembre 
� Réunion des Présidents de clubs le 14 septembre 
� Réunion de la Commission Corporative le 21 septembre 
� Réunion de la Commission Jeunes le 21 septembre 

 
 

IV – 50ème ANNIVERSAIRE DU CILTT POUR LA SAISON 2015/2016 
 

� Bilan du Congrès de l’Union Nationale des Arbitres de Tennis de Table : Belle 
réussite avec des messages de remerciements. Félicitation à Alain Scolan, 
organisateur de ce congrès 

� Bilan des actions entre juin et fin août avec différents lieux et différentes animations 
effectuées 

� Nombre de licences événementielles depuis mai : saison 2014/2015 199,  600 saison 
2015/2016 

� 1er lot de la tombola : Travail effectué avec la société Eventeam 
� Réunion Vitiping le 16 septembre 
� Venue de l’équipe de France et tournoi des 6 Nations : Pas de dates précises encore ! 
� Préparation du tournoi National Vétérans : Réunion le 7 septembre 
� Comptage des points, tableau à faire 
� Réunion à voir pour la journée finale à Azay-le-Rideau 
� Réunion pour le tournoi régional à mettre en place 
 
 

V – TOUR DES COMMISSIONS 
 

� SECRETARIAT (Jean-Jacques Brion) 
� Réunion à Langeais le 2 septembre pour la mise en place d’un groupement 

d’employeurs sur plusieurs clubs pour une création d’un poste d’éducateur. 
� Courrier du Conseil Départemental indiquant les nouvelles directives pour les 

demandes de subvention pour l’année 2016. 
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� COMMISSION CORPORATIVE (Patrick Rathuy) 

�  Attente de réponse concernant l’implantation des clubs de l’ASPTT, Sati, Fil 
Bleu 

 
� COMMISSION JEUNES ET TECHNIQUE  (Maxime Chilon, Chr istian Vivet, 

Amandine Bauduin) 
� Bilan de l’été (stage multi activité à Parçay-Meslay, stage détection de reprise 
� Félicitations à Lilian Bardet pour ses deux médailles d’or aux championnats 

d’Europe cadets (équipes et doubles garçons) 
� Bravo à Martin Blot ¼ de finale des Euro Minichamps 
� Réunion ETR le 3 septembre 
� Inscription effectuée aux Mini’Coms  
� Réunion réalisée avec les clubs de la 4S Tours et du TT Joué pour 

l’organisation des stages 
� CPS détection de « seconds couteaux » le samedi matin et suivi des meilleurs 

en travail individuel 
� Possibilité d’avancement de la date des Intercomités le 31 octobre et 1er 

novembre, projet en cours 
� Prochaine réunion le 21 septembre 
� Déplacement aux championnats du Monde juniors le 2 décembre pour 

récompenser les jeunes de la détection et les participants des Intercomités 
saison 2014/2015 : Demande de réponse des jeunes (21) pour la fin septembre, 
encadrement par 6 adultes 

� Pas de déplacement d’Amandine Bauduin à la journée féminine de St Martin le 
Beau le 20 septembre 

� Attente de retour de la convention avec les clubs désireux l’intervention 
d’Amandine Bauduin 
 

� COMMISSION COMMUNICATION ET DEVELOPPEMENT (Jean-Luc  
Delarue) 
� Souci d’être responsable de deux commissions, demande d’aide pour participer 

à ces commissions. 
� Nouveau site en cours 
� Réunion en octobre de la commission Développement 
� 3 T Mag pour octobre, retour des articles pour le 20 septembre 
 

� COMMISSION SPORTIVE (Alain Dubois, Jean-Jacques Brion) 
� 1 seule descente de régionale 3 d’où la création d’une Pré régionale à 8 huit 

équipes (au lieu de 10 envisagé) 
� Demande de dérogation du club de La Ville aux Dames pour que deux 

joueuses jouent en Pré Régionale : Le règlement ne le permet pas, donc 
réponse négative 

� Projet de faire passer à 14 parties pour toutes les divisions : Evocation lors de 
la réunion du 14 septembre avec les clubs 

� Calendrier saison 2015/2016 à jour 
 

� COMMISSION ARBITRAGE (Gérard Vial, Alain Scolan) 
� Formation arbitre et juge arbitre les 9 et 10 janvier 2016 
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� COMMISSION FINANCES (Michel Lardeau) 
� Echéancier parti dans les clubs 
� Suite au contrôle URSSAFF, recalcul des indemnités brutes pour maintenir le 

salaire net de l’encadrement. Passage de la journée de stage de 12 à 14€ par 
stagiaire 

� Externalisation du traitement de la paie au CDOS à partir du 1er janvier 2016 
pour les 3 salariés 

 
 
 

PROCHAINE REUNION LE 5 OCTOBRE à 19H45 
 
 

 
Fin de la réunion à 23h30 
 
 
 
 

Christian VIVET 


