Réunion du Comité d’Indre et Loire de Tennis de Table
Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur
Du Lundi 18 Avril 2016 à la Maison des Sports de Touraine
Les membres du Comité :
Mesdames Hardouin, Caillou
Messieurs Bouti, Bordy, Willerval, Michelet, Scolan, Delarue, Quignon, Dutour, Brion,
Vivet, Lardeau, Dubois, Vial, Lacoua, Rathuy
Invité : Maxime Chilon (CTD)
Excusés: Mesdames Bauduin, Reffet - Messieurs Angenon, Barbereau, Mercat.

Début de séance : 19h55

I - Remarques concernant le pv du 21 Mars 2016
Adopté à l’unanimité

II - Informations générales
Jean-Jacques Brion (secrétaire général) :
Statistiques Licences = 1302promotionnelles (1138 en Avril 2015) –
1833 traditionnelles (1958 en Avril 2015) :
Total tradi-promo = 3135 (3096 en Avril 2015)
1190 évènementielles
Total final : 4325 licences
Gérard Dutour (président) :
Les demandes de subvention ont été déposées auprès des différentes institutions (CDNS
classique + CNDS emploi + Cap Asso)
III – 50ème anniversaire du Comité
Les invitations officielles ont été envoyées aux clubs ainsi qu’aux élus pour l’Assemblée
Générale ainsi que pour le gala du soir.
Un petit spectacle de magie sera réalisé par un jeune pongiste de Notre Dame d’Oé.
Manifestation à venir : Music Ping Show à Joué-lès-Tours le 22 Avril - St Martin le Beau le
24 Avril – Supermarché à Ballan et Ping Glace à Joué-lès-Tours le 30 Avril
Point sur la Tombola : les chèques et souches arrivent un peu plus fréquemment.
Des gros lots supplémentaires ont été achetés.

IV - Tour de table
André Quignon
Bilan de la soirée sport en entreprise le 11 avril à St Avertin ayant pour objectif les
perspectives de la saison prochaine.
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Christian Vivet /Amandine Bauduin/Maxime Chilon (CDJT)
Championnats de France Universitaire à Joué Lès Tours les 18/19 Mai.
6 médailles aux Championnats de France Vétérans –
Stage Interdépartemental du 5 au 8 avril à Salbris avec 19 participants du 37 sur 49 au total. 3
cadres (Amandine Bauduin, Mickaël Lecomte (pratique CQP), Maxime Chilon). 5 joueurs ont
également été récompensés pour leur investissement et comportement.
-

Stage ouvert à tous les 11-12 avril à Château la Vallière qui a regroupé une quinzaine
de participants avec deux journées de stage en journée ainsi qu’une soirée
entrainement adultes.
- Une dizaine de participants le 13 Avril à Abilly et 7 le 15 Avril à Truyes
- Stage ouvert à toutes à Véretz les 14/15 Avril qui a regroupé 8 participantes sur les 2
soirées
Maxime va intégrer le groupe de réflexion national avec la FFTT en ce qui concerne le
Premier Pas Pongiste. Première réunion le 28 Avril à Paris.
Prochaine réunion de la CDJT le 25 Avril à St Cyr sur Loire
Alain Dubois (Sportive)
Projet de réforme du championnat Jeunes avec un passage à 4 joueurs et une formule en 18
parties comme le championnat adulte où il n’y aurait plus de différences de catégories mais
cela se ferait par niveau (D1, D2, etc..)
Patrick Rathuy (Corpos)
Tout se passe bien, les rencontres se déroulent dans les temps. Le week-end prochain se
dérouleront les Championnats de France Corpos à Ingré avec 2 représentants du 37
Michel Lardeau (trésorerie)
Factures envoyées aux clubs pur régler leurs dettes, un pré bilan va être fait pour préparer
l’Assemblée générale. Présentation d’un tableau présentant les recettes du Comité depuis la
saison 2008-2009.
Michel Lacoua (partenariat)
Partenariat avec St Hippolyte pour la mise en place de Bombonnes d’eau lors du Tournoi des
6 Nations - Ok
Chantal Hardouin
Mise en place d’un nouveau challenge (Développement et promotion du ping) pour les clubs
ruraux (maximum 50 licenciés et distance depuis Tours) qui vient en complément du
Challenge Jean-Jacques Brion qui sera mis en place pour la saison prochaine.
Gérard Vial /Mokhtar Bouti /Geoffrey Bordy / Alain Scolan / Gilbert Willerval
RAS
Bernard Michelet (relation clubs)
Il faut que les clubs fassent leur maximum pour transmettre les anciens classements de leurs
nouveaux adhérents afin d’éviter de repartir à 500 points et d’éviter des parties anormales.
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Jean-Luc Delarue (Communication)
Préparation des articles pour le 3T Mag afin qu’il soit prêt pour l’Assemblée Générale.
Mise à jour du site internet régulière.
Catherine Caillou (féminine)
La question se pose sur le maintien des 2 coupes mixtes, sachant que la 1ère ne peut être
qualificative pour l’échelon régional puisque les classements ne seront pas ceux de la 2ème
phase.

Fin de la réunion à 22h15.

Prochaine réunion le lundi 2 Mai l 2016

Maxime CHILON

3

