
Réunion du Comité d’Indre et Loire de Tennis de Table 
Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur 

du Lundi 24 Juin 2019 à la Maison des Sports de Touraine 

 

Présents : Mme Nadine Reffet, Mrs Jean Jacques Brion, Jean Luc Delarue, Michel Lardeau, Gérard 
Dutour, Philippe Landon, Alain Scolan, Jean Paul Chilon, Michel Lacoua, Sébastien Debois, André 
Quignon, Geoffrey Bordy, Alain Dubois, Gérard Vial 
Excusés : Mrs Nico Angenon, Mokhtar Bouti, Benjamin Ferré, Gilbert Willerval, Julien Aldrin, Bernard 
Laclavetine, Nicolas Cognault, Maxime Chilon 
Invités : Christian Vivet, Jean Luc Marquet 
 
Réunion du 27 Mai 2019 
Une remarque de Jean-Paul Chilon par rapport à la formation continue sur les JA3. Information Ligue, 
envoi de mail avec deux envois de mail à chaque président de CDA. Tous les anciens JA ne ressortent 
pas du fichier et n’ont pas eu l’info. 
PV adopté à l’unanimité. 
 
Organigramme : 
Philippe Landon demande à être enlevé de la CDJT et de relations clubs. Il demande que la 
Commission Féminine soit inscrite comme telle et non pas comme simple mission, au vu de sa place 
au sein du « développement ». Demande accordée. 
Nomination Vice-président : on reporte cette élection. 
3ème suppléant : assemblée FFTT en Mai 2020. Jean-Luc Delarue se porte candidat. Les membres du 
CODIR votent POUR à l’unanimité. 
Les membres du CODIR prennent acte de la démission de Jean-Luc Marquet en date du 5 Juin 2019. 
Les membres du bureau sont : 
Gérard Dutour Président, Alain Dubois Vice-Président Délégué, Jean-Luc Delarue Secrétaire Général, 
Jean-Jacques Brion Secrétaire Adjoint, Michel Lardeau Trésorier. 
Vote à l’unanimité. 
 
Les Aides : 
CNDS : pas de résultat en retour pour l’instant. 
FDVA : nous devrions avoir quelque chose. 
CAPASSO : Gérard Dutour a contacté l’organisme gestionnaire ; il y a eu un décalage de versement dû 
à la démission d’Amandine Bauduin et à l’embauche plus tard de Christian Vivet. Donc, il y aura 
décalage pour le relais. 
 
AG Comité :  
Peut-être prévoir un petit café d’accueil pour les AG se déroulant le samedi matin. Le proposer lors 
de la mise en place, aux clubs qui nous reçoivent. 
 
La prochaine AG aura lieu le Vendredi 12 Juin 2020 à 19h (pointage) et 19h30 à la Maison des Sports 
car Oésia n’est pas libre à cette date. Ce sera une AG élective. 
Pour 2021 c’est Véretz qui fête les 30 ans du Club et pour 2022 attente de confirmation de Langeais. 
 
M. Maucourant Philippe, Président de l’ASTT Chemillé sur Dême s’est proposé comme 2ème 
Commissaire Vérificateur. 



 
Challenge JJ Brion pour petits clubs : 
Pour faire suite au mail de Pierre Nion, ce dernier souhaiterait que l’on divise le total des points 
obtenus actuellement par le nombre de licenciés traditionnels, le calcul du challenge étant jugé 
beaucoup trop favorable aux grands clubs. Voilà deux saisons, nous avions essayé de mettre en place 
un 2ème challenge tenant compte de la distance entre Tours et le club, du nombre d’habitants, etc… 
Ce second challenge faisait ressortir un palmarès très proche du « challenge JJ Brion » et donnait lieu 
à des calculs très compliqués. 
Jean-Jacques lui fait une réponse. 
 
Christian Vivet : 
Tournée d’été du 4 Juillet à Loches au 28 août à Joué-lès-Tours. Il a informé les clubs dont certains lui 
ont répondu. 
Un camion en location est obtenu grâce à Michel Lacoua. 
Il a besoin de renfort pour assurer les prestations : embauche de deux personnes en CDD pour la 
manutention et l’animation (103h+ 61h = 164 heures); les salaires seraient compensés par les aides. 
Crédit mutuel : dossier objectif Jeunes, on pourrait avoir une aide... Merci Geoffrey Bordy. 
Christian a fait un stage de deux jours en milieu carcéral. Il a visité la prison, les cellules et a fait une 
séance avec les détenus. Il interviendra sur la prison de Tours avec contrepartie financière. 
 
Alain Scolan : 
Sport et handicap 37 ; Mme Stéphanie Lecomte les avait invités lui et Jean-Jacques Brion. 
La labellisation des clubs : dématérialisée sur plate-forme. Le label dure 2 ans. Ils aimeraient avoir un 
référent dans la commission (réunion le 18 septembre 2019 et en décembre) avec possibilité pour le 
référent de faire des visites dans les clubs pour valider les labels. 
Le Comité pourrait s’engager mais comment, sous quelles conditions (dixit Gérard Dutour). 
 
Michel Lardeau : 
Participation du Comité pour ceux qui vont en stage régional. Michel Lardeau l’évalue à 4500€. 
 
Alain Dubois : 
Etait présent lors de la réunion pour le centre d’entraînement Collège et horaires aménagés, avec 
Jean-Jacques Brion. 
Problème récurrent pour obtenir le Label car complication au niveau horaires du côté du collège. 
 
Jean Jacques Brion : 
Statistiques licences 
Tradi : 1874 
Promo : 1371 
Total : 3245 
Evénementielles : 2526 
Nous sommes le 2ème département en France. 
 
 
Fin de réunion 19h45 
 

 
 

Prochaine réunion CODIR : le 2 Septembre 2019 
 


