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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 20 Mars 2017 à la Maison des Sports de Touraine
Les membres du Comité : Madame Reffet, messieurs Dutour, Brion, Vivet, Lardeau, Vial,
Chilon Jean-Paul, Delarue, Dubois, Bordy, Scolan, Landon, Quignon
Excusés : Mesdames Caillou et Bauduin, messieurs Angenon, Bouti, Chilon Maxime,
Lacoua, Willerval, et Laclavetine
Début de séance : 20h00

I – APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE REUNION DU 6 FEVRIER 2017
Adopté avec 3 abstentions (3 absents)
II - INFORMATIONS
Assemblée Générale Fédérale élective le 25 mars : 108 voix pour le CILTT
Débat sur le bilan de l’équipe de Christian Palierne et sur les programmes des
listes de messieurs Mirault et Palierne
14 votants, vote à bulletin secret
Vote favorable pour le Bilan Financier
III – FRANCE BENJAMINS/CADETS
Réunion commune le 15 mars avec le TTJ : Voir le compte-rendu
Demandes de subventions en cours
Prochaine réunion le 5 avril au TTJ

IV - TOUR DES COMMISSIONS
SECRETARIAT (Jean-Jacques Brion)
Licences traditionnelles 1837 (1833 au 21 mars 2016)
Licences promotionnelles 1400 (1302 au 21 mars 2016)
Soit un total de 3237, 3135 par rapport à la saison dernière
Licences événementielles : 302 au lieu de 1190 au 21 mars 2016
COMMISSION CORPORATIVE (André Quignon)
Bilan de la soirée Sport en entreprise du 17 mars à Joué-lès-Tours : 48 équipes
(21 entreprises) au lieu de 68 équipes l’année dernière. Problème de
communication ? Bilan à venir, notamment pour le manque des entreprises de
Joué-lès-Tours
COMMISSION COMMUNICATION (Jean-Luc Delarue, Alain Dubois)
Edition du 3T mag en ligne depuis aujourd’hui
Prochaine sortie pour l’AG
Site internet à jour
Promotion des stages des clubs à titre gratuit sur le site
COMMISSION JEUNES ET TECHNIQUE (Christian Vivet, Maxime Chilon)
Cf document fourni par Maxime
2 stages d’entrainement pendant les vacances de février (voir le rapport de
Maxime) et des stages ouverts à tous (en attente des rapports d’Amandine)
Stages pour les vacances de Printemps et de juillet lancés
1ère édition de Pouss’Ping avec 45 enfants de moins de 8 ans pour 8 clubs et 10
cadres. Beau succès
Point étape sur le projet détection
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Interclubs départementaux : 78 équipes (73 la saison dernière) mais avec
moins de clubs (20 au lieu de 23). Incitation de participation plus importante à
faire pour les clubs. Pas de changement dans le règlement pour la saison
prochaine en privilégiant la masse de participants
Prochaine réunion fin avril
COMMISSION PROMOTION ET DEVELOPPEMENT (Christian Vivet,
Jean-Luc Delarue)
Visite du club de l’ES Ridellois
Visite du club du TT Monts-Artannes prévue le 2 mai à 20h
Manifestation CILTT/Handicap du 31 Mars : Point d’organisation
Réunion organisation challenges/cérémonie des récompenses le lundi 6 mars à 20 h
Festiping : Apéro ping à 18h avec invitation de 2 personnes par club plus les
bénévoles participants
Demande d’aide de la 4S Tours pour 3 manifestations en avril : Accord de la
mise à disposition d’Amandine Bauduin, négatif pour la demande financière
COMMISSION SPORTIVE (Alain Dubois, Nadine Reffet)
4ème tour du Critérium Fédéral s’est bien déroulé
Championnat par équipes seniors : R.A.S.
Participation à la commission régionale : Plus d’obligation d’avoir une équipe
jeune dans les équipes évoluant de R1 à R3 la saison prochaine. Voir pour
étendre ou non ce règlement au niveau départemental
COMMISSION FINANCE (Michel Lardeau)
Bilan financier positif des stages sportifs des vacances d’hiver
Situation financière à suivre au cours des prochains mois
COMMISSION PARTENARIAT (Maxime Chilon)
Cf document fourni par Maxime
Travail en cours de confection d’un book pour démarchage
COMMISSION ARBITRAGE (Gérard Vial, Jean-Paul Chilon, Alain Scolan)
Pas de souci sur les championnats par équipes, plus difficile sur le critérium
fédéral
Formation JA2 et JA3 les 22 et 23 avril
Formation demandée d’arbitres (AR) positionnée le 29 avril à Parçay-Meslay
2 nouveaux arbitres régionaux : Jean-Louis Lecomte (ASPTT Tours) et Arthur
Mongondin (4S Tours)
Réflexion pour récompenser les arbitres venant régulièrement aux compétitions
PING SANS FRONTIERES (Maxime Chilon)
Cf document fourni par Maxime
375 maillots, 23 casquettes, 15 shorts, 8 paires de chaussures, 37
survêtements, 56 revêtements, 83 raquettes et 2 tables ont été récoltés au 14
mars.
Des contacts ont été pris avec Décathlon Tours nord, à voir pour celui de
Chambray
PROCHAINE REUNION LE LUNDI 10 AVRIL (au lieu du 3 avril) à 19H45

Fin de la réunion à 23h00
Christian VIVET

