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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 4 Septembre 2017 à la Maison des Sports de Touraine 
 
Les membres du Comité :  
Messieurs Dutour, Brion, Delarue, Lardeau, Lacoua, Vial, Marquet, Dubois, Laclavetine, 
Landon, Angenon, Cognault, Aldrin, Scolan et Vivet 
Invité : Maxime Chilon (CTD), Amandine Bauduin (ATD) 
Excusés: Mesdames Caillou, Reffet - Messieurs Chilon Jean-Paul, Ferré, Bordy, Bouti, Quignon,  
 
 
Début de séance :  
 
Remarques concernant le PV du 26 Juin 2017 : 

- Adopté 
 
I - I NFORMATIONS GENERALES  
 
Jean-Jacques Brion (secrétaire général) : 

- Eventuelle intégration de l’ancien club de l’US Nicolaisienne pour la prochaine saison 
dans le club omnisports de Bourgueil 

Tarification : mise à jour de la tarification du CILLT : indemnités arbitres / JA 
 
Gérard Dutour (président) :  
Rajout d’un élément à l’ordre du jour : retour sur la réunion des finances du CILTT au 
03/08/17 

- Le comité va récupérer une part sur les licences promotionnelles de la part de la Ligue 
(environ 1800€ - selon chiffre 2016-2017) 

- Diminution des prix au challenge JJ Brion (50 % de baisse à partir de 2017-2018). 
- Proposition de la mise en place d’un C.E. 
- Proposition et validation d’augmenter la part comité d’1€ sur les licences 

promotionnelles, qui n’a jamais été augmenté depuis sa création, à partir de la saison 
2018-2019 

- Réflexion sur l’augmentation de 5€ par équipes séniors 
- Réflexion sur la part comité des mutations 
- Pour 2018, inscription à 10€ pour la soirée des entreprises et le montant reversé à 

l’ACCVL sera ajusté en fonction du nombre des inscriptions 
 

 
II – AG  L IGUE 23 SEPTEMBRE 2017 
 
 Rappel et tour de tables sur les présents. 
 
 
III – P REPARATION DE LA SAISON 2017-2018 
 
Soirée des récompenses Vendredi 8 septembre 
Nouvelle organisation avec une présentation par club – tour de table des présents 
 

Réunion Arbitrage du Lundi 11 Septembre  
Invitation envoyée à tous les juges arbitres-arbitres du département 
 

Réunion de rentrée des clubs du Lundi 18 Septembre 
Nouvelle organisation – tour de table des présents 
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Réunion corporative du lundi 25 Septembre 
 
 
IV – TOUR DE TABLE  
 
Nicolas Cognault :  
Découverte de la 1ère réunion et plutôt en découverte. Ses interventions seront plutôt accès sur 
la CDJT et plus spécialement sur la commission espoir-détection 37 
 
Nico Angenon (informatique) : 
Espère être plus présent aux réunions du CODIR cette année 
 
Alain Scolan (arbitrage) :  
Préparation de la réunion arbitrage du Lundi 11 septembre 
 
Julien Aldrin (CDJT) : 
Prochaine réunion CDJT le jeudi 21 Septembre à Parçay-Meslay 
 
Maxime Chilon (CTD) :  

- Stage multi-activités du 10 au 13 Juillet à Parçay- Meslay : 16 participants 
- Stage-préparation Euro Mini Champ’s : 5 joueurs (Samuel Cognault – Elsa Cognault – 

Nolan Phone Tiang – Elyne Bérard – Clémentine Gorce) et 3 cadres (Antoine Eraud – 
Nicolas Cognault – Maxime Chilon) 

+ 2 joueurs pris par la Ligue du Centre Val de Loire – Mailys Bonsigne  et Eden Josset 
1/16ème de finale pour les 2 filles du 37 prises par la Ligue 
 
Débat sur la participation  du comité aux Mini Com’s suite à l’augmentation tarifaire de la 
Ligue ainsi que la modification du règlement avec la participation possible des Ligues sur une 
compétition de référence de détection départementale. 
 
Christian Vivet (développement) :  

- Prochaine réunion Jeudi 7 Septembre à la Maison des Sports pour lancer les actions de 
la saison 2017-2018 

- Le club de Semblançay va faire une animation lors de la brocante de la ville dimanche 
10 Septembre 

 
Alain Dubois (sportive) : 

- Le club de l’AC Amboise a fait une demande sur la faisabilité de créer une 
Départementale 5 (entre la D4 et D1600) 

- Les féminines peuvent désormais jouer sans restriction d’effectif dans le championnat 
par équipes séniors mise à part de se conformer aux restrictions de classement comme 
le prévoit le règlement séniors messieurs actuel. 

- Suppression de la règle sur l’obligation des clubs évoluant en Pré-régionale d’avoir 
une  équipe en championnats jeunes, ou critérium fédéral ou interclubs jeunes: 4 votes 
Contre – 11 votes Pour  

- Suppression de l’entente Montlouis Bléré et création de l’entente Luynes-Chambray 
Lès Tours et d’une Entente St-Avertin Parçay-Meslay en Pré-Nationale Féminine 
 

Amandine Bauduin (ATD) :  
Les conventions dans les clubs ont été envoyées 
Animation Fit Ping à Veretz reconduite ainsi que l’opération « Prends mon 
Handicap » 
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Michel Lacoua (partenariat-corpos) : 
Préparation de la réunion corpo et invitation aux membres pour participer à la réunion 
partenariat dont la date sera précisée ultérieurement. 
 
Michel Lardeau (finances) :  
Les échéanciers vont être envoyés aux clubs  
Tarif des stages 15€ au lieu de 14€ / jour  
 
Jean-Luc Delarue (Communication) :  
Présentation des axes de communication auprès des nouveaux membres 
 
 
 
Fin de la réunion à 23h15 
 

Prochaine réunion le lundi 9 Octobre 2017 
 
 
 
 

Maxime CHILON 


