Réunion du Comité d’Indre et Loire de Tennis de Table
Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur
du lundi 11 janvier 2016 à la Maison des Sports de Touraine

Les membres présents du Comité : Mesdames Hardouin, Reffet – Messieurs Dutour, Brion,
Rathuy, Lacoua, Lardeau, Vial, Scolan, Michelet, Bordy, Delarue, Quignon
Invités : A. Bauduin, M. Chilon
Excusés : Nico Angenon, Georges Barbereau, Mokhtar Bouti, Catherine Caillou, Alain Dubois,
Jérôme Mercat, Christian Vivet et Gilbert Willerval
Début de séance : 20h00

I – APPROBATION DU PV DE REUNION du 14 décembre 2015
RAS. Approuvé à l'unanimité.

II – Info Salariés
Complémentaire Santé :
Claudie Bonneau et Maxime Chilon sont dispensés de la complémentaire santé entérinée par
la CCNS (en l'occurrence Harmonie Mutuelle pour le Comité 37) ; Claudie bénéficie d'une
couverture par son conjoint et Maxime est engagé auprès d'une autre mutuelle.
Amandine Bauduin est affiliée à la complémentaire santé Harmonie Mutuelle (convenue par
la CCNS) depuis le 1er janvier 2016. Pour ce cas précis, Michel Lardeau, trésorier, le précisera
au CDOS qui gère désormais les feuilles de paie, pour la prise en compte.
La CCNS prévoit une augmentation du SMC de 1%. Celle-ci prendra effet au 1er jour du mois
qui suit la parution au Journal Officiel ; prise en compte aussi de l'ancienneté avec +2% tous
les 2 ans.
L'organisme UNIFORMATION invite les salariés, le 14 janvier 2016, à une information sur les
nouveaux dispositifs d'accompagnement pour la formation professionnelle. Il y a 60 places ;
les inscriptions se font sur le Site www.uniformation.fr.

III – 50ème anniversaire du COMITE
− Vernou se désiste pour l'organisation du Vitiping car la salle sera occupée par le
basket
− Le CEST réclame d'autres billets de tombola
− Places de karting récupérées par Michel Lacoua
− Nadine Reffet dispose de 4 ou 5 lots pour les 50 ans.
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IV – TOUR DES COMMISSIONS
André Quignon
− Soirée Sport en Entreprise le 4 mars 2016 à Joué-lès-Tours. C'est une soirée
« tournoi », elle ne peut être associée à des licences événementielles mais plutôt à
des licences promotionnelles. Nous procédons à un vote pour la reconduction de
licenciation : 3 abstentions et 10 pour. Reconduction adoptée.
− L’Association de Cardiologie du Centre Val de Loire organise 3 sessions d'1 heure ½
pour former sur « les gestes qui sauvent ». 12 personnes par session, à 19h précises,
à la Maison des Sports.
Michel Lardeau
− Evoque la rémunération des arbitres, le volontariat associatif, la gratification des
stages à prendre en compte pour un éventuel contrôle URSSAF.
− Attend encore quelques cartes grises d'élus du Comité en complément de son dossier
« Remboursement des frais de transport ».
− Le Tennis de Table d'Amboise organise une soirée, le 27 janvier 2016 à 19h30, avec
les agents hospitaliers d'Amboise. Présence d'un ou plusieurs élus du Comité
souhaitée.
Alain Scolan
− Formations arbitrage :
A/R : 13 candidats inscrits – 2 absents = 9 reçus en A/R + 2 reçus en A/C.
JA1 : 9 inscrits – 2 absents = 6 reçus pour la pratique + 1 échec.
− Le GIRPE (Gestion Informatisée des Rencontres Par Equipe) présente une nouvelle
mouture qui devrait permettre d'alimenter directement SPID.
− L'UNATT a réglé 350,48€ au Comité 37, pour le déficit du Congrès UNATT 2015.
Bernard Michelet
− 50ème anniversaire : demande à provoquer rapidement une réunion car problème
avec le repas du soir.
Amandine Bauduin
− 50ème anniversaire : Le 6 février 2016, Tournoi des Rois à La Riche.
− Souci de billets de tombola perdus à Larçay. Gérard Dutour demande à Chantal de
tenir une liste des billets perdus pour chiffrer le manque à gagner final.
− Goodies : demande à effectuer par Gérard Dutour car déficit de goodies pour les
futures animations.
− Suivi de la Convention : problèmes avec Loches et Saint Senoch.
− Visite de club Notre Dame d'Oé à renouveler le 7 mars 2016 à 10h.
Maxime Chilon
− Minicom's du 19 au 21 décembre 2015 : bilan en ligne sur le Site du Comité.
− Stage ouvert à tous 22 et 23 décembre 2015 : Château la Vallière avec 18 personnes
et Truyes avec 12 personnes (dont 4 de Genillé).
− Stage détection du 28 au 30 décembre 2015: 15 enfants pour 10 clubs représentés
(encadrement Amandine Bauduin, Maxime Chilon, Sébastien Dupuy, Services
civiques 4S).
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Nadine Reffet (signale son absence tout le mois d'avril)
− Critérium Fédéral : 3ème tour OK même si 1 JA s'est désisté. 4ème tour salles OK
mais manque énorme de JA pour cause de multiplicité des compétitions.
Gérard Vial
− Réunion d'Arbitrage du 4 janvier 2016 OK : 32 JA présents.
Patrick Rathuy
− Individuels Corpo le 18 décembre 2015 : compte rendu en ligne sur Site du Comité.
Jean-Luc Delarue
− 3TMAG : attente de l'Edito, Coupe Mixte, Billet d'humeur.
− Site Comité : a priori, la majorité des élus visitent le site avec plus de facilité qu'à son
origine.
− Développement : présence de JLD à la réunion pour AG du Groupement
d'Employeurs Ouest Tourangeau, à Langeais le jeudi 14 janvier 2016 à 19h30.
Jean-Jacques Brion
− Licenciation :
Promo
Tradi
Total
En 2014-2015 →
1059
1880
2939
En 2015-2016 →
1182
1756
2938
et 1128 événementielles.
− Le 31 janvier 2016, une Récompense « Prix des Jeunes Dirigeants Bénévoles » sera
remise à Geoffrey Bordy, lors de l'AG des Médaillés.
Questions diverses
− Pour le Championnat par Equipes au niveau National, le JA doit faire un rapport
complémentaire, qu'il envoie lui-même à la Ligue et à la FFTT.

Fin de réunion 22h10
Secrétaire de séance : Jean-Luc Delarue
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