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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 14 Décembre 2015 à la Maison des Sports de Touraine 
 
Les membres du Comité : Mme Reffet, messieurs Dutour, Brion, Willerval, Rathuy, Lacoua, 
Vivet, Lardeau, Vial, Scolan, Michelet, Bordy, Delarue, Dubois, Quignon 
Invité : M. Chilon 
Excusés : Nico Angenon, Georges Barbereau, Mokhtar Bouti, Catherine Caillou, Chantal 
Hardouin, Jérôme Mercat, et Amandine Bauduin. 
 
Début de séance : 20 h 05 
 
 
I – APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE REUNION DU 2 NOV EMBRE 2015 
 

� Adopté à l’unanimité  
 
 

II – INFORMATIONS 
 

� Mise en place d’une mutuelle complémentaire pour les salariés du CILTT pour janvier 
2016 avec Harmonie Mutuelle. Un contrat de base sera proposé aux salariés avec 
différentes options en sus si souhait (à leur charge). Vote : 14 pour et 1 abstention 

� Report de l’Assemblée Générale de la FFTT, suite aux attentats de Paris, le budget 
prévisionnel étant voté lors du Congrès Fédéral des 13 et 14 mai 2016 à Nancy 

� Candidatures pour manifestations fédérales 2016/2017 : Le CILTT décide d’approuver 
la demande commune du T.T.JOUE soit en priorité les championnats de France 
Benjamins/Cadets, en 2ème les championnats de France Vétérans et en plus un tour 
de nationale 1 dames 

� M. Dutour souhaite dès maintenant préparer la prochaine mandature, les élections 
ayant à l’Assemblée Générale d’Azay le Rideau le 28 mai 2016. Demande faite aux 
membres présents de se positionner et sur quelles missions, réponse attendue pour le 
prochain comité directeur 

 
 

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

� Succès pour la venue de l’équipe de France avec 230 spectateurs. Remerciements aux 
joueurs présents. Un courrier sera envoyé à la FFTT pour cette manifestation ainsi 
qu’une demande de goodies supplémentaires 

� Mise à jour du site du 50ème à effectuer avec un appel aux clubs 
� Présentation du tableau des points actuels  
� Présentation de l’avancée de l’Assemblée Générale du 28 mai 2016 
 
 

IV – TOUR DES COMMISSIONS 
 

� SECRETARIAT (Jean-Jacques Brion) 
� Licences traditionnelles 1735  (-125) 

  Licences promotionnelles 11160 (+127) 
  Soit un total de 2895, + 2 par rapport à la saison dernière  
� Licences événementielles : 1094, 1er département français actuellement 
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� COMMISSION CORPORATIVE (Patrick Rathuy) 
�  Finales départementales le vendredi 18 décembre : Seulement 10 inscrits à ce 

jour 
 

� COMMISSION JEUNES ET TECHNIQUE  (Maxime Chilon, Chr istian Vivet) 
� Semaine de la Méthode Française réalisée sur 5 lieux et 80 jeunes. Passage 

possible de la raquette d’or avec le CTR lors du 1er trimestre 2016 
� Succès du déplacement aux Mondiaux Juniors (13 jeunes et 5 adultes) avec 

remerciements de parents ou participants 
� 12 pongistes ont participé à la soirée services à Azay sur Cher 
� La CDJT n’a pu être présente à la Commission Régionale Jeune 
� Maxime Chilon et Amandine Bauduin ont participé, avec d’autres éducateurs 

professionnels des clubs du département, à la réunion de l’Equipe Technique 
Régionale avec comme thème le plan d’actions pour la prochaine olympiade 

� Mini Com’s et stages des vacances de Noël à venir 
 

� COMMISSION DEVELOPPEMENT (Jean-Luc Delarue, Alain D ubois) 
� 3T mag de février/mars 2016 : Rappel des articles à faire rapidement 
� Nouveau site du CILTT en cours avec différentes remarques mais bien 

apprécié 
� Tenue d’une réunion à Langeais par un groupement d’employeurs (les clubs de 

Langeais, Azay le Rideau, Ballan-Miré, Château la Vallière, Benais et Luynes) 
pour la mise en place d’un emploi d’éducateur 

 
� COMMISSION SPORTIVE (Alain Dubois, Nadine Refffet, Gérard Vial) 

� Fin de la 1ère phase pour le championnat par équipes seniors avec 4 possibles 
descentes de régionale. Inscriptions de nouvelles équipes : 1en D1 dames, 2 en 
D4 et 1 en D1600 messieurs. Demande par un club de marquer le retard d’une 
équipe au dos de la feuille de rencontre, accord du CILTT 

� Fin de la 1ère phase pour le championnat par équipes jeunes : Quelques 
rencontres en retard 

� Prochain tour du Critérium Fédéral les 23 et 24 janvier 2016, relance pour les 
poussins 

� Finales départementales individuels vétérans réalisées  
 

� COMMISSION FINANCE (Michel Lardeau) 
� Tous les clubs sont à jour de leurs cotisations et règlements 
� Les feuilles de paie des salariés du CILTT seront réalisées à compter du 1er 

janvier 2016 par le CDOS 
 

� COMMISSION ARBITRAGE (Alain Scolan, Gérard Vial) 
� Peu d’inscrits actuellement aux formations d’arbitrage régional et de juge-

arbitre 1er degré prévues en janvier 2016 
� Prochaine réunion pour les juges-arbitrages de la 2ème phase de championnat le 

lundi 4 janvier 2016 
 

� INFORMATION DIVERSE 
� Organisation d’un tournoi interne à Chinon pour relancer le club 

 
PROCHAINE REUNION LE 11 JANVIER à 19 H 45 

 
 
Fin de la réunion à 22 h 45 

Christian VIVET 


