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Les élus et les nombreux récompensés, vendredi dernier à Abilly.

Vendredi soir, les représentants de 41 clubs se sont retrouvés à Abilly pour assister à l'assemblée 
générale du comité. « C'est un plaisir pour nos 50 licenciés de vous accueillir à l'occasion du 30e 
anniversaire », déclarait en ouverture Stéphane Brault, le président du club local. 

Sous la houlette de Bruno Simon, les 15 points de l'ordre du jour allaient être déclinés pendant 
près de trois heures. D'entrée, l'intervention du président Dutour mettait la lumière sur le résultat 
financier déficitaire d'environ 6.000 euros. « Il ne s'agit pas d'être alarmiste mais seulement de 
faire prendre conscience que si on n'y prend pas garde, la situation peut vite déraper. On a déjà 
réussi à faire sur la saison des économies d'environ 50 % sur les frais de fonctionnement. Nos 
difficultés viennent surtout des baisses des subventions institutionnelles, et du coût de nos salariés 
indispensables au bon fonctionnement. » 
Les salaires et charges représentent près de 54 % des dépenses. Le reste des interventions eut une 
connotation beaucoup plus positive.

Des licenciés à la hausse

On retiendra dans le rapport de Jean-Jacques Brion, le secrétaire général, l'augmentation du 
nombre des licenciés (près de 3 %), le développement des nouvelles technologies administratives, 
l'organisation (en collaboration avec le TT Joué) des championnats de France benjamins-cadets. 
Autres points positifs, la trentaine de nouveaux arbitres diplômés, et surtout les bons résultats 
sportifs obtenus sur le plan national, aussi bien par équipe (TT Joué et 4S), que sur le plan 
individuel (L. Bardet, N. Fort et C. Picard, médaillés aux France). Au travers de l'Open -10ans, du 
Pouss'ping et de la journée des p'tits loups, près de 300 enfants ont pu être réunis. 
Du côté compétition, les sorties nationales et internationales ont également permis aux jeunes 
tourangeaux de briller à l'Euro Mini Champ's et aux Mini Com's. Christian Vivet, « Monsieur 
promotion », a suggéré aux participants de viser les 6.000 licenciés à l'horizon 2020. Ambitieux 
objectif qui prouve bien tout le dynamisme du comité. Sérieux et convivialité auront été le fil rouge
d'une AG plutôt rassurante sur la bonne santé du ping tourangeau.

> Les nouveaux élus du comité directeur : Julien Aldrin (TT Monts/Artannes), Nicolas Cognault (TT 
Joué), Benjamin Ferré (TT Joué), Jean-Luc Marquet (Saint-Avertin Sports). 
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