
Réunion de Comité Directeur CILTT du 28/06/2018

Présents : Mme Reffet, Messieurs Bordy, Brion, Chilon Jean-Paul, Cognault, Debois, Delarue, Dubois, 

Dutour, Lacoua, Landon, Lardeau, Marquet, Quignon, Scolan, Vial, Vivet.

Excusés : Mme Caillou, Messieurs Aldrin, Angenon, Ferré, Laclavetine, Willerval.

Absent : Monsieur Bouti

Invités excusés : Mme Bauduin, Mr Maxime Chilon.

Début de séance : 18h30

Adoption PV de la dernière réunion du 11/06/2018. Adoptés avec 4 abstentions.

Infos diverses : Yves Laine Champion du Monde Vétérans en double.

Election de Sébastien Debois : A exprimé le souhait de rejoindre la commission partenariat. Il lui est 

proposé le temps de s’intégrer pour compléter s’il le souhaite son investissement dans d’autres 

commissions.

Sur le planning des réunions prévues pour la saison 2018-2019 il est mentionné une heure de début à 

19h30 au lieu de 19h45. Il est rappelé que le souhait étant de démarrer les réunions dès 20h, 

l’horaire est fixé depuis plusieurs saisons à 19h45. 

Suite à la modification des statuts fédéraux et selon les deux candidatures validées de Jean Paul 

Chilon et Geoffrey Bordy, il y a trois délégués pour suppléer le Président en cas d’indisponibilité à l’AG 

fédérale. Un ordre est donné tenant compte des votes et dates de candidature. Délégué 1 : Christian 

Vivet, Délégué 2 : Jean Paul Chilon, Délégué 3 : Geoffrey Bordy.

Le président envisage une réunion de la Commission Partenariat première semaine d’août si possible. 

Mais selon les absents cela paraît difficile. L’objet est de finaliser ce dossier pour avoir un support et 

se lancer dans la recherche de partenaires.

AG d’Esvres : à part l’absence de micro un peu dommageable, celle-ci s’est parfaitement déroulée. 

Confirmation que la retenue du samedi matin ne fait pas qu’il y ait moins de clubs. De plus cela 

permet un peu plus d’échanges entre clubs à l’issue de la réunion sans doute moins pressé de rentrer 

que lorsqu’elle était fixée le vendredi soir.

Jean Jacques fait état des derniers chiffres de la saison écoulée : 

 Promo =  1431           Tradi = 1847            Evénementielles = 1630

La Ligue annonce une modification de la ristourne de la part Ligue licences promo (-1€). La quote-part 

abandonnée par la Ligue va être récupérée directement par le Comité. Il faut s’attendre sans doute à 

des interrogations de la part de clubs. 



Pour le déplacement des Intercomités, pas de minibus disponible. La solution est donc un bus chez  

Touraine Excursions pour 998 €. Le rassemblement de la délégation se fera au Club de Joué.

Le Club de Joué via Nicolas Cognault remercie la présence du Comité (Jean Jacques Brion, Alain 

Dubois) à l’école St Gatien, ainsi que les arbitres lors des interclubs pour notamment les sanctions qui 

ont été prises à l’encontre de certains jeunes joueurs. Cela a permis de pouvoir échanger sur du 

concret avec les parents sur les règles et attitudes à avoir en compétition.

Fin de réunion : 19h45 pour le buffet avec les conjoints orchestré par Michel Lacoua


