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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 13 Novembre 2017 à la Maison des Sports de Touraine 
 
Les membres du Comité :  
Messieurs Dutour, Brion, Delarue, Lardeau, Lacoua, Vial, Bordy, Dubois, Chilon J-Paul, 
Cognault, Quignon, Vivet, Willerval, Scolan 
Invité : Maxime Chilon (CTD),  
Excusés: Mesdames Caillou, Reffet, - Messieurs Angenon, Laclavetine, Ferré, Landon, Marquet, 
Aldrin, et Amandine Bauduin (ATD) 
Absent : M.Bouti  
 
 
Début de séance à 19h55 :  
 
Remarques concernant le PV du 09 Octobre 2017 : 

- Modifier la phrase dans la commission partenariat « de la BP » 
Adopté à l’unanimité des présents moins 1 personne 

 
 
 
I - Informations générales 
 
Jean-Jacques Brion (secrétaire général) : 
Statistiques : 
Licences promotionnelles : 1151 (1008 pour la saison 2016/2017 au 7 Novembre) 
Licences traditionnelles : 1679 (1679 pour la saison 2016/2017 au 7 Novembre) 
Licences évènementielles : 413 (123 pour la saison 2016/2017) 
Total licences (T+P) : 2830 (2687 pour la saison 2016/2017) 
 
Le club de Chemillé sur Dème repart dès Janvier 2018 après une période en sommeil. 
 
Gérard Dutour (président) :  

- Informations complémentaires suite au contrat proposé par Pitney Bowes pour la 
machine à affranchir. Radiation à partir de Mars 2018 (effet Juin 2018) puisque le 
contrat proposé ne correspond plus aux besoins courriers du Comité, afin de partir 
sans contrat pour la prochaine saison. 

- La 4S Tours demande des lots pour l’organisation de sa tombola avec notamment des 
places pour la Coupe du Monde de Tennis de Table à Paris en Octobre 2018 : 8 contre 
– 4 abstentions – 1 pour  ►Refusé 

- Avenir emploi Région Centre Val de Loire : invitation par le Conseil Régional pour 
une réunion d’information sur le devenir de l’emploi associatif le 25/11/17 

- Réponse négative du Conseil Départemental pour la demande de subventions sur les 
équipements sportifs du CILTT – aucun Comité n’a été retenu. 

- Uniformation : réception de l’aide pour la formation DEJEPS d’Amandine 9834€ 
- Remise du Label Sport et Handicap au TT Joué Lès Tours en amont de la rencontre 

PRO A du 05/12/17 – invitation à venir pour la remise 
- 4ème tour du CF N1 Dames : 17-18 Mars / Réunion prévue au domicile de Benjamin 

Ferré le 29/11/2017 – demande de subventions faites au Département et à la Région – 
mise en place de l’organisation 

- Présentation de la création d’un Comité d’Entreprise au sein du CILTT (voir point III) 
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II – Réunion Partenariat  
 

- Première réunion pour dégrossir le sujet 
- Base trouvée auprès du CD72 TT très bien documentée 
- Travail à faire sur la plaquette de présentation du CD37 
- Offres sous forme de pack à définir 
- Rapprochement souhaité avec le CD72. Suite à une demande, une réunion se déroulera 

le lundi 18/12 à 18h30 à la Maison des Sports de la Sarthe. 
 
 
III - Présentation de la création d’un Comité d’Entreprise au sein du CILTT 
 
Présentation par Gérard Dutour d’une proposition de création d’un Comité d’Entreprise au 
sein du CILTT. Il s’agit d’une démarche « sociale » orienté vers les salariés et leur famille. Il 
est présenté les contraintes inhérentes à cette mise en place qui ne sont pas contraignantes 
dans la mesure où notre mode de fonctionnement au quotidien y répond déjà. 
13 pour – 1 abstention = Le Comité Directeur autorise le Président à proposer un accord 
d’entreprise aux salariés. 
 
 
IV – Tour de table 
 
Nicolas Cognault 
Problématique de terrain sur la formation des jeunes : les jeunes joueurs qui s’entrainent entre 
6 et 10 heures / semaine ne peuvent jouer le vendredi soir en départemental à cause de l’heure 
tardive. 
 
André Quignon 
Lancement de la soirée entreprise du 26 Mars 2018. 
Le rendez-vous est pris avec Mr Humblot de la Mairie de Joué Lès Tours le 20 Novembre 
pour l’organisation de cette dernière. 
Félicitations au club de la 4S Tours pour son action en faveur de l’emploi le 10 Novembre. 
 
Alain Scolan / Jean-Paul Chilon (Formation - arbitrage) 
Formation d’Arbitre Régional le 11 Novembre et formation de Juge Arbitre le 12 Novembre 
2 sessions avec 6 personnes à chaque fois.  
Un seul échec sur la 1ère, 3 sur la seconde. 
 
Maxime Chilon (CTD) 
Stage Détection Départemental du 23 au 25 Octobre à la 4S Tours avec 9 joueurs - bon stage- 
bilan complet à venir 
Regroupement Départemental Benjamins 2 les 30 et 31 Octobre en mutualisation avec les 
clubs du TT Joué et de la 4S Tours, très bonne ambiance et bon niveau d’investissement des 
jeunes. Formule à renouveler. 
Formation Animateur Fédéral à la Ville aux Dames pour les 1er week-end avec 6 participants 
– groupe intéressant et intéressé. 
 
Christian Vivet (développement) 
Point sur les sondages : 3 clubs ont répondu.  
Proposition de lancement des réunions décentralisées à partir de Janvier-Février 2018 
Point sur les questionnaires envoyés aux féminines. 
Soirée Fit Ping en réussite à Véretz avec 19 participants le 25 Octobre 
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Alain Dubois (sportive) 
Un club de D1 s’est plaint du non-respect des horaires des clubs le vendredi soir ainsi que le 
fait de jouer avec des balles celluloïd et non plastique. Un rappel va être fait à l’ensemble des 
clubs sur le respect des horaires et l’utilisation obligatoire de balles plastiques. 

 
Michel Lacoua (partenariat-corpos) 
Individuels corpos le 1er Décembre à Monts 
 
Michel Lardeau (finances) 
Manque encore quelques règlements des échéanciers. Augmentation de location de 
salles/réservations à la maison des sports (+1000€) 
 
Jean-Luc Delarue (Communication) 
Rappel du 3T Mag avec les articles à recevoir pour fin Novembre 
Coupe Mixte à La Riche : bonne fréquentation avec une nouvelle formule proposée par 
Frédéric Martineau pour que les joueurs jouent plus de matchs et terminent moins tard 
 
Gilbert Willerval 
Le club du RSSC vient de créer une section sport adapté 
 
Geoffrey Bordy (vie des clubs) 
Le club de Ste Catherine de Fierbois a bien répondu à la demande de présentation pour un 
article dans le 3T Mag 
 
Gérard Vial (individuels vétérans)  
Compétition ayant démarrée trop tard et terminée à 2 h 30 
L’heure tardive a poussé les gens à ne pas rester pour le repas d’après-match malgré le fait 
qu’ils avaient payé. A voir pour la prochaine fois à faire un buffet tout au long de la 
compétition comme la soirée entreprises. 
 
 
Fin de la réunion à 22h50 
 

Prochaine réunion le lundi 4 Décembre 2017 
 
 
 
 

Maxime CHILON 


