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Compte rendu de la réunion du 24/08/2016 

Maison des Sports de Touraine 

 

 

Présents : Gérard Dutour, Jean Jacques Brion, Jean Luc Delarue, Michel Lardeau, Gérard Vial, Jean 

Paul Chilon, Alain Scolan, Geoffrey Bordy, Gilbert Willerval,  

Et Maxime Chilon, le CTD. 

Excusés : André Quignon, Christian Vivet, Alain Dubois, Nico Angenon, Michel Lacoua, Catherine 

Caillou, Nadine Reffet, Bernard Laclavetine, Moktar Bouti, Philippe Landon, 

Et Amandine Bauduin, l’ATD. 

Invité : Patrick Rathuy 

Début de séance : 20h00 

 

Le codir accueille Patrick Rathuy en tant qu’invité. Ce dernier ne s’étant pas représenté lors des 

dernières élections, souhaite assurer un passage de relais et un accompagnement de Michel Lacoua 

qui reprend la commission corpo. Un grand merci à Patrick qui confirme sa disponibilité pour le 

Comité en tant que de besoin. 

André Quignon a fait passer un message de remerciements aux témoignages reçus suite au décès de 

son papa. 

Le PV de la dernière réunion du 13/06 est adopté à l’unanimité. 

 

Appel à projet du Conseil Départemental : 

Le Président évoque tout d’abord le dossier d’appel d’offres du Conseil Départemental auquel le 

Comité a soumis un projet. Sur 6 dossiers retenus, celui du Comité a été retenu en 4
ème

 position. Il 

repose sur la mise en place de lieux de ramassage de matériel de Tennis de Table usagé pour ensuite 

le remettre à l’Association Ping Sans Frontière à destination de pays en développement. Ce dossier 

s’appuie sur une aide de 3000€ du Conseil départemental devant contribuer à l’achat de contenants 

de produits, de publicité de cette action afin de la faire connaître, des frais de déplacements liés au 

ramassage, et de la part de rémunération des salariés du Comité contribuant à la réalisation de ce 

projet. Cet appel à projet est nouveau et le Comité a souhaité se positionner dès maintenant vis-à-vis 

du Conseil Départemental partenaire depuis toujours. Ainsi c’est à la proposition de Maxime que ce 

dossier a été présenté. Il participera également au suivi de ce dossier avec les membres élus qui 

désireront s’investir at vers qui un appel est lancé. A chacun de se manifester auprès du Président ou 

de Maxime pour constituer le groupe de travail. 

 

Point sur les subventions : 

La situation au regard des différentes aides  est effectuée. 

CNDS = reçu 6500€, CNDS EMPLOI = accord sur 34500 sur 3 ans en attente de la convention. 

Conseil départemental = 7870 (4870 + 3000 sur projet) 

Cap Asso (Conseil régional) = accord sur dossier en attente convention et versement. 

Aide de l’état PME 2016 = accordée soir 2000€ sur 4 ans (500€ par trimestre) 

Ligue = réception du solde selon la convention (3620€0 au total Saison 2015-2016) 

Réception quote-part tournoi des VI Nations (dossier 50 ans) = 3615.23€ 
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Point sur réunion à venir :  

AG de la Ligue  le 24/09/2016 Maison des Sports, dont l’organisation relève du Comité cette année. 

Les réservations des salles (auditorium, espace rencontres, salles de réunion) sont faites. Concernant 

la restauration un point sera fait lors de la réunion du Codir de la Ligue du 27/08 à Azay le Rideau. (au 

cours de cette réunion il a été décidé une réunion le 05/09 prochain pour finaliser la partie 

restauration avec JJ Brion, Gérard Vial et représentants de la Ligue) 

Soirée des récompenses : 

Le vendredi 02/09 prochain. Pointage des présents possibles à cette soirée.  

Réunion de rentrée arbitrage : 

Le lundi 05/09 prochain. Tous les arbitres sont invités. Alain Scolan va s’assurer de la complétude de 

la liste de ceux-ci. 

Réunion de rentrée des Clubs : 

Le 12/09 prochain. Tous les clubs sont invités. Une réunion de la commission développement est 

prévue le même soir de 18h30 à 19h30. A l’issue de celle-ci et sous réserve de la réception de la 

commande des balles plastiques, leur distribution sera organisée de 19h30 à 20h00. Les participants 

à la réunion développement seront mis à contribution pour cette distribution. 

Pour la réunion à proprement parler il est demandé à chaque président de commission de préparer 

les points sur lesquels ils souhaitent intervenir. 

Réunion corporative : 

Patrick Rathuy et Michel Lacoua ont prévus de se rencontrer pour organiser cette réunion du 19/09. 

 

Tournoi National Vétérans : 

Jean Jacques évoque ce tournoi qui se déroulera les 22 et 23 octobre prochain en partenariat avec le 

club de Joué les Tours. Suite au pointage des présents possibles une alerte est donnée quant au 

besoin en bénévoles pour cette manifestation. Compte tenu du nombre d’excusés au cours de la 

réunion de ce soir, un suivi ultérieur des présents sera fait. D’ores et déjà à la lecture de ce compte 

rendu les membres disponibles doivent se manifester auprès de Jean Jacques sans attendre. 

 

Infos diverses : 

Parmi les courriers et infos reçus depuis la dernière réunion : 

- Avis de décés du père d’André Quignon, de René Claude Dubreuil d’Azay le Rideau. 

- Remerciements de Mr et Mme Dorard gagnant du voyage à Rio et de leur propositions de nous faire 

partager leurs souvenirs. 

- Courrier du 07/07/2016 concernant des labels clubs pour Veigné (LoisirPing et PromoPing) et La 

Riche (EquipePing et PromoPing). 

- Candidats à l’organisation des prochaines AG du Comité : Abilly(2017), Notre Dame d’Oé ou Esvres 

(2018-selon dispo salle Oésienne), Parçay Meslay (2019). 

- Confirmation et rappel de l’attribution, au Club de Joué les Tours et au Comité, de l’organisation des 

championnats de France Cadets/Benjamins le week end de l’Ascension du 26 au 28 mai (vend, 

Samedi, Dimanche). L’aspect revente de matériel est à finaliser. 
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Tour de Table : 

 

Maxime Chilon : 

Stage Juillet 2016. Suite arrêt Amandine, merci à Claudie et Nadine qui sont venues épauler maxime 

pour la bonne réalisation de celui-ci. 

Un stage de reprise a eu lieu afin de préparer le déplacement aux Euro Mini Champs. Antoine Errault 

accompagnera maxime en tant qu’entraineur. 

Dossier PPP : une ultime réunion est prévue à la Fédération pour la modification de la formule. 

Maxime ira le 15/09 à Paris. A la suite le projet sera lancé au niveau national. 

Maxime, est dans l’attente du démarrage de la CDJT pour la saison suite à la reprise par Moktar Bouti 

de cette commission. Il serait nécessaire de définir un calendrier prévisionnel de réunion et d’un 

premier ordre du jour. 
 

 

Jean Jacques Brion :  

Tournoi National Vétérans : en complément de ce qui a été évoqué plus haut, les demandes de 

subvention sont faites et Michel Lacoua va rechercher pour compléter les dotations médailles et 

coupes vers des sponsors. 
 

 

Jean Luc Delarue : 

Attend l’article de la NR relatif à la remise officielle des billets aux vainqueurs du voyage à Rio (Via le 

Président. Article envoyé à Jean Luc et mis en ligne sur le site depuis). 

Jean Luc alerte sur le besoin d’avoir avec lui d’autres volontaires pour assurer une mise à jour 

réactive du site internet. Il est disposé à partager ses connaissances en la matière. Les mises à jour se 

font à distance. Le Président va demander à Claudie de se rapprocher de Jean Luc pour contribuer 

aussi à cette maintenance. 

Concernant le 3T Mag, une édition est prévue en Octobre. D’ores et déjà des idées et propositions 

d’articles peuvent être soumis à Jean Luc et Alain Dubois. 

Pour la commission développement, il avise que Christian Vivet avait envisagé un questionnaire à 

remettre aux présidents de clubs le 12/09 prochain. Compte tenu du report de la réunion il est 

signalé le possible report de la remise de ce questionnaire. 
 

 

Michel Lardeau : 

Les échéanciers pour les clubs sont prêts à partir via mise sous pli au Comité. 

Les chèques de remise de prix du cinquantenaire sont également prêts pour remise pors de la 

réunion du 12/09. 

Information sur le renouvellement de l’accord de partenariat avec ORCOM. 

Point sur les non renouvellement de Clubs. 

Il va reprendre les comptes des clubs sur SPID pour le démarrage de la saison 2016-2017. 

Il a sollicité Nico pour le changement du PC portable qui commence à fatiguer. Le Président avait déjà 

donné le feu vert pour le remplacement. 
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Alain Scolan : 

Une formation d’arbitres est prévue lors du weekend des 22 et 23 octobre. Un achat des réglements 

est à prévoir.  

Le logiciel GIRP nouveau est en test. 
 

 

Geoffrey Bordy : 

Est venu assister à la fête de l’eau de Joué les Tours. Il y a constaté une bonne participation sur le 

stand du ping avec quelques licences événementielles de prises. 

 

 

 

Séance levée à 22h40. 


