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Un DIAPORAMA, réalisé par Gérard DUTOUR sur l’ordre du Jour de l’Assemblée Générale, a été 
présenté pendant son déroulement. 

Le Président Gérard DUTOUR ouvre la séance à 09 heures 00. 

 

1) Pointage des Associations et vérification des pouvoirs 
 
46 Clubs sur 56 sont représentés. Ces 46 Clubs représentent 170 voix sur 192. 

 
 
 

LISTE DES CLUBS PRESENTS 
 

04.37.0001 – RS ST CYR SUR LOIRE représenté par Mr BRU Antoine 
04.37.0002 - 4S TOURS TT représenté par Me JONCQUEL France 
04.37.0004 – CES TOURS représenté par Mr DRIEUX Didier 
04.37.0011 -  ASTT ESVRES représenté par Mr GARNIER Patrice 
04.37.0013 – TT BLERE VAL DE CHER représenté par Mr SOMMERIA Jérôme 
04.37.0024 - US RENAUDINE TT représenté par Mr PILON Cédric 
04.37.0030 - ASPTT TOURS représenté par Mr GUILLEMAIN Jean-Claude 
04.37.0033 – US CHAMBRAY LES TOURS représenté par Mr RABOUILLE Alain 
04.37.0038 - USE AVOINE-BEAUMONT représenté par Me GARIN Isabelle 
04.37.0102 - AC AMBOISE représenté par Mr LARDEAU Michel 
04.37.0132 – TT CHINONAIS représenté par Mr BRIGAULT Gilles 
04.37.0146 – AS MONTLOUIS-SUR-LOIRE représenté par Mr SOULIER CORRUBLE David 
04.37.0151 - CS LA MEMBROLLE représenté par Mr VERMERSCH Philippe 
04.37.0167 -  US LA RICHE  représenté par Mr ROUGON Stéphane 
04.37.0183 - AS FONDETTES  représenté par Mr DESFAITS Alain 
04.37.0269 – ST AVERTIN SPORTS représenté par Mr MARQUET Jean-Luc 
04.37.0284 – RC BALLAN représenté par Mr BORDY Geoffrey 
04.37.0289 – AS SAVONNIERES TT représenté par Mr AMARGER Gilles 
04.37.0307 – SAINTE-MAURE TT représenté par Mr RIDOUARD Jérémy 
04.37.0349 – TT MONTS ARTANNES représenté par Mr GUTIERREZ Nicolas 
04.37.0439 – ES LA VILLE AUX DAMES TT représenté par Mr LEVIEUX Benoît 
04.37.0442 – ATT AZAY SUR CHER représenté par Mr ROULLAIS Christophe 
04.37.0464 – TT  PARCAY-MESLAY représenté par Mr FRANCOIS Yannick 
04.37.0465 - TT BENAISIEN représenté par Mr NION Pierre 
04.37.0478 – AS VERETZ TT représenté par Me PILFERT Frédérique 
04.37.0498 – LARCAY TT représenté par Mr BOURDILLEAU Thierry 
04.37.0533 – ES DU RIDELLOIS TT représenté par Mr MATTEI Michel 
04.37.0548 – BEAUJARDIN BCT représenté par Mr MICHALLON Pierre 
04.37.0549 – US GENILLE TT représenté par Mr DUBUISSON Bruno 
04.37.0566 - TT JOUE-LES-TOURS représenté par Mr FERRE Benjamin 
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04.37.0583 – AP ABILLY représenté par Me LOISEAU Aline 
04.37.0596 – ATT LANGEAIS CINQ MARS représenté par Mr  LASCOLS Fabien 
04.37.0608 - PL PAUL BERT TOURS représenté par Mr VIAL Gérard 
04.37.0637 – ES OESIENNE TT représenté par Mr DEBOIS Sébastien 
0437.0656 - TT SAINT GENOUPH représenté par Mr BUSSANG Frédéric 
04.37.0669 – CP VEIGNE représenté par Mr GUILLY Bruno 
04.37.0681 - AS LUYNES TT représenté par Mr ROCHON Jean Pierre 
04.37.0682 - TT METTRAY représenté par Mr LERIDON Christian 
04.37.0690 – AP ST SENOCH représenté par Mr DURAND Emmanuel 
04.37.0691 – ATT ST ANTOINE DU ROCHER représenté par Mr BROSSARD Sébastien 
04.37.0694 - TT CORMERY TRUYES représenté par Mr BOURDIER Pascal 
04.37.0698 – TTC DU LOCHOIS représenté par Mr DUBUISSON Bruno  
04.37.0723 – CORPO 37 représenté par Mr LACOUA Michel 
04.37.0724 – ASTT CHEMILLE SUR DEME représenté par Mr MAUCOURANT Philippe 
04.37.0729 – ASTT DE SORIGNY représenté par Mr DELALANDE Dominique 
04.37.0730 – STE CATHERINE DE FIERBOIS représenté par Mr GAMBIE Jérôme 
 
 
 

LISTE DES CLUBS EXCUSES 
 

04.37.0015 – PPC MARTINOIS 
04.37.0346 – US VERNOU SUR BRENNE 
04.37.0396 – ES AMBILLOU 
04.37.0425– ASTT DE CASTELVALERIE 
04.37.0625 – ST MICHEL TT 
04.37.0655 – EP MARIGNY-RILLY 
 
Liste des Clubs Non Excusés :  
04.37.0615 TT BOUCHARDAIS –04370708 – ASC BNP TOURS – 04370709 TT SEMBLANCEEN - 
04370727 AS BANQUE POPULAIRE VF 
 
 
 

  
 

Gérard DUTOUR anime cette AG dans le cadre d’un OPEN SPACE (espace ouvert). 
 
 
Le Président adresse ses remerciements (pour leur présence) à : 

- Monsieur FENET Bruno, Maire de Parçay-Meslay, 
- Monsieur DELETANG Patrick, Conseiller Départemental ; 
- Monsieur BAHON André, Direction Départementale de la Cohésion Sociale, 
- Monsieur MORIEUX Damien, Adjoint aux Sports de Parçay-Meslay, 
- Monsieur QUIGNON André, Président de la Ligue du Centre Val de Loire de TT. 

 
Il présente les excuses de : 

- Monsieur LAVERAT Pierre-Henry, Président du Comité Départemental Olympique et 
Sportif d’Indre-&-Loire. 

 
 

Le Maire de Parçay-Meslay, Monsieur FENET Bruno, fait son allocution au début de l’AG, pris 
par d’autres attributions. Il remercie les clubs de leur présence, et Yannick François et son équipe pour 
leur travail. Il présente également le projet de la construction d’un nouveau complexe pour 2020-2021 
(Tennis de Table, Judo et Tennis). 
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Le Président remercie Yannick FRANÇOIS et son équipe pour l’organisation de cette 54ème 

Assemblée Générale. Yannick FRANÇOIS, Président du TT Parçay-Meslay, remercie les clubs de leur 
présence et Monsieur le Maire pour la future salle, et présente son club. 

 

 
 
Après avoir rappelé que la documentation a été remise à chaque représentant, Gérard 

DUTOUR ouvre la séance. 
 

Carnet noir : 
Nous ont quitté durant la saison 2018-2019 : 
 Paul ROUGEUX, membre fondateur du Comité en 1966, joueur et dirigeant du TT Joué-lès-Tours, 
du Comité et de la Ligue, 
 Noël DUBOIS, président du District Tennis de Table de 1961 à 1966 et membre fondateur du Comité 
en 1966, 
 Catherine CAILLOU, présidente de la Commision Féminine du Comité pendant plusieurs saisons, 
Présidente du club du Beaujardin BCT, 
 Sylvie SALVADORI, joueuse du Beaujardin BCT, 
 David DHUIT, joueur du PL Paul Bert. 
 
 Pour tout ce qu’ils ont donné au Tennis de Table et en leur mémoire, il est proposé de respecter 
une minute de silence.  
  
   
 

2) Adoption du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du 
23 juin 2018 à Esvres 

 
� A noter une inversion dans la liste des Mérites Départementaux entre les Médaillés de 
Bronze et les Médaillés d’Or. 
 
� Adopté à l’unanimité. 
 
 

3) Adoption du Règlement Intérieur 
 

Ce règlement a été rédigé en application des Mesures Réglementaires édictées par le Ministère 
des Sports. 

 
Vote = adopté à l’unanimité. 
 

 

4) Election Complémentaire du Comité Directeur 
 

Sur 25 postes seuls 22 sont pourvus. Il y a donc 3 postes disponibles. 
 

 Aucune candidature. 
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5) Intervention du Président 
 

« En cette fin de saison je voudrais évoquer les objectifs présentés depuis le début du mandat en cours à savoir une 
meilleure maîtrise des dépenses, une augmentation des fonds associatifs, une recherche diversifiée de ressources 
financières, tout en maintenant les activités fondamentales du Comité et en contribuant au développement de notre 
discipline.  
 
Concernant les dépenses pour la deuxième saison consécutive les frais d’affranchissements sont à la baisse. Les frais de 
photocopies qui ont baissé la saison dernière restent au même niveau et vont diminuer à nouveau lors de la prochaine 
saison compte tenu du terme du contrat de leasing qui ne sera pas renouvelé pour passer à une gestion interne. Ces baisses 
de dépenses sont consécutives à un changement de fonctionnement qui s’appuie de plus en plus sur les échanges 
dématérialisés. 
 
Pour les fonds associatifs ceux-ci doivent être augmentés progressivement pour être proportionnel à la masse salariale du 
Comité. Ceci m’amène à vous préciser que le Comité a besoin de personnel salarié pour certaines activités qui ne peuvent 
être assurées que par des bénévoles. Ainsi la relation avec les Clubs et leur gestion administrative nécessitent un poste de 
secrétariat occupé aujourd’hui par Claudie. La maintenance d’un encadrement technique, la détection et 
l’accompagnement des jeunes joueurs, et la liaison avec l’équipe technique régionale est pris en charge par Maxime.  
 
L’accompagnement des Clubs sur le terrain, sur les plans technique, développement et organisationnel est assuré par 
Christian. Ces missions demandent une attention quotidienne et une disponibilité qui justifie la présence de personnels 
salariés. Au regard de l’efficience de ces missions le Comité a décidé d’utiliser la prime Macron en 2019 pour récompenser 
nos salariés concernés par celle-ci. 
 
Quant aux actions de développement depuis deux saisons Christian avait semé la graine de notre présence sur la Foire de 
Tours. Cette saison en a été la concrétisation par la tenue d’un stand du 03 au 12 mai dernier. Quelques chiffres : plus de 
450 heures de présence (remerciements aux membres du Comité et des Clubs qui ont pu se libérer pour aider au projet), 
1350 licences événementielles. Sur le plan financier un déficit autour de 2000 6 mais quelques retombées espérées pour 
certains clubs via l’arrivée de nouveaux adhérents.   
 
Ainsi si on neutralise l’opportunité de la prime Macron et l’organisation promotionnelle Foire de Tours le résultat serait à 
l’équilibre. 
 
Je me dois aussi d’évoquer les changements de l’organisation du Sport au sein de notre pays et la création de l’Agence 
Nationale du Sport décidé par le gouvernement. Le premier impact étant la réorganisation des modalités de distribution 
des fonds CNDS qui vont se faire via les Fédérations Sportives. Si dès cette année certaines Fédérations ont fait le 
nécessaire pour entrer dans ce système, notre Fédération a jugé plus prudent d’user du délai d’un an pour se mettre en 
ordre de marche.  
 
Aussi concernant le Tennis de Table nous devions pour la dernière fois cette année présenter des dossiers via la Direction 
Départemental de la Jeunesse et Sport avec validation de ceux-ci par la Direction Régionale des Sports. Pour l’année 2020 
les demandes devront être traitées directement par la Fédération Française de Tennis de Table mais nous n’avons à ce jour 
pas encore d’éléments concrets sur les modalités de dépôt des dossiers. 
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De même notre Fédération souhaite profiter des modifications de la gestion du sport pour aménager la gouvernance de 
notre discipline sur le territoire National. Vous serez bien entendu tenu au courant des choix et propositions sur ce dossier 
au fil de celles que nous recevrons. 
 
Notre prochaine AG en 2020 sera une AG élective et un nouveau Comité devra se constituer à cette occasion. Sans 
attendre et comme je l’ai fait l’année dernière je vous alerte sur l’absolu nécessité, pour pérenniser nos actions et la 
pratique du Ping en Touraine, de trouver des volontaires pour constituer une équipe dirigeante tenant compte des 
contraintes imposées par la Fédération en terme de mixité. Je me tiens donc à la disposition de chacun dès à présent et tout 
au long de la saison pour vous rencontrer si vous envisagez de vous investir pour vous présenter les rôles et fonctionnement 
du Comité, et vous aider dans une future intégration. 
 
Enfin je tenais à vous remercier membres du Comité, dirigeants de clubs, entraineurs, animateurs, bénévoles pour tout ce 
que vous avez réalisé au cours de cette saison 2018-2019 pour que le Tennis de Table soit présent et reconnu par tous. 
 
Bonnes vacances à venir et rendez-vous en septembre. » 

 
 

 6) Compte rendu financier 
 
 Le compte rendu financier, établi par Michel LARDEAU, fait état d’un résultat négatif de 
3 337,03 €. Résultat qui provient d’un renouvellement des tenues sportives des équipes jeunes du 
Comité, de l’achat de tables pour la tournée d ‘été, et l’opération « Foire de Tours ». 
 
 

 7) Rapport des Commissaires Vérificateurs (Patrice GARNIER) 
 

Le rapport est lu par Patrice GARNIER, seul durant cette saison. 
Il recommande à l’AG d’approuver le compte rendu car les comptes sont sincères et 
concordants. 
Un appel est lancé pour un Commissaire Vérificateur aux Comptes car un binôme est 
nécessaire. 
A la fin de l’AG, Philippe MAUCOURANT, Président de l’ASTT Chemilé/Dême, s’est proposé 
comme 2ème Commissaire Vérificateur. 
 
 

 
8) Approbation du compte rendu financier 
 

Il est adopté à l’unanimité. 
 
 
 

9) Affectation du compte de résultat 
 

Le déficit est affecté au « REPORT A NOUVEAU » des FONDS ASSOCIATIFS. 
Adopté à l’unanimité. 
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10) Budget Prévisionnel 
 

 
Le budget prévisionnel vous est présenté en équilibre à hauteur de 128150 € soit en légère baisse par 
rapport à celui de la saison précédente. Il a été établi en tenant compte de l’objectif de diminuer 
certaines dépenses, notamment la partie Photocopie avec le non-renouvellement du contrat de leasing 
en fin d’année. Le réaménagement du fonctionnement permet d’envisager la diminution du nombre de 
copies à effectuer et la prise en charge en interne de ce poste. En termes d’aides de la part de nos 
partenaires Institutionnels nous avons tenu compte de leur participation tout en sachant que 
l’enveloppe globale de distribution est soit revue à la baisse, soit modifiée dans son circuit de 
répartition. Je fais allusion aux fonds qui étaient alloués par le CNDS dont la distribution va incomber 
dorénavant aux Fédérations Sportives. L’absence de visibilité sur ces nouvelles modalités nous incite à 
la prudence.  
 

Sur le poste partenariat nous avons été volontairement optimiste dans la mesure où l’on peut s’attendre 
(ou espérer ?) des retombées positives depuis la mise en place de la commission idoine et du travail qui 
devrait porter ces fruits. Déjà sur la saison écoulée nous avons enregistré une légère augmentation de ce 
poste. 
 
Enfin reste le poste charges salariales qui représentent toujours un fort pourcentage de nos dépenses et 
la nécessité de continuer d’aller vers un objectif d’augmentation des fonds associatifs. J’ai déjà évoqué la 
nécessité de ces postes pour assurer le bon fonctionnement du Comité et de ses missions, j’y ajouterai 
la gestion ressources Humaines relatives aux augmentations des salaires soient prévues par la CCNS, 
soient sollicitées par les salariés et motivées par les résultats encourageants de notre activité.  
 
C’est donc à ce titre que les augmentation tarifaires suivantes ont été prises en compte pour 
l’élaboration de ce budget prévisionnel : - augmentation de 0,50€ par licence (tradi + promo) ; 
augmentation de tarif des championnats par équipes qui n’avait pas bougé depuis plusieurs saisons 
(passage de 70€ à 75€ pour les D4 et passage de 94€ à 100€ pour les D1 D2 D3 et PR) ; Inscription aux 
stages de 15€ à 17€ la journée et les soirées à thèmes = de 5€ à 7€. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 

11) Rapport de Gestion du Secrétaire Général (Jean-Luc DELARUE) 
 

 
 Bonne gestion administrative. 
 Baisse de 7,48 % du nombre de licenciés (promotionnels), soit  
      1874 Tradis (+27) + 1324 Promos (-107) + 2219 Evènementielles (+589) = 5417 licences (+509) 
 DEMATERIALISATION de la LICENCE : on peut considérer que c’est une réussite. 
 BENJAMINS et BENJAMINES : à tous les niveaux, ils ont le droit de jouer en seniors sans  
     restriction (les POUSSINS et POUSSINES ne peuvent pas jouer en Seniors et Juniors). 
 La majorité des « Epreuves Individuelles Seniors » auront lieu le vendredi soir. 
 
Tout comme les années précédentes, la saison 2018-2019 a donné lieu à une intense activité au 

sein du Comité Départemental. 
 
Tout au long de cette saison, le Comité Directeur s’est réuni régulièrement et à de nombreuses 

reprises. Il en a été de même pour les diverses commissions dont le travail réalisé vous est présenté 
dans ce rapport annuel d’activités. 
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12) Rapport des Responsables des Commissions, du CTD et ATD 
 
 

Commissions : A l’identique de la saison dernière nous n’allons pas reprendre l’intégralité des rapports 
que vous avez dans la documentation mais en faire une synthèse. 
 
 
� Commission Arbitrage 
 

Animé par Gérard VIAL et avec Alain SCOLAN et Jean Paul CHILON. 
 
Pour la deuxième année consécutive, toutes les rencontres par équipe en Régional et National ont été 
assurées pour chaque phase. Cela ne doit pas cacher pour autant le cas de désistement et le besoin de 
nouveaux arbitres. Nous constatons également le besoin de nouveaux arbitres et juges-arbitres 
d’autant plus qu'en Nationale 3, il faut maintenant des Arbitres Régionaux pour arbitrer les rencontres. 
 
Gérard donne rendez-vous en septembre pour la réunion de rentrée du corps arbitral. 
 
FFOORRMMAATTIIOONN  AARRBBIITTRRAAGGEE : Alain SCOLAN et Jean Paul CHILON 
 

Organisation de 3 sessions de formation cette saison pour 39 arbitres formés. Vous avez la liste des 
nouveaux arbitres dans le rapport d’activités. A noter l’initiative du Club de Joué qu’il convient de 
partager pour qu’elle soit reproduite dans d’autres Clubs, qui a inscrit dans le projet de ses pongistes la 
formation d’arbitre. Ce positionnement permet aux joueurs de mieux appréhender les règles d’une part, 
mais également de susciter des motivations à se perfectionner dans ce rôle. De plus il faut encourager la 
formation vers le juge arbitrage, secteur où nous manquons d’effectif et qui pour certains clubs se 
traduit par des amendes financières.  
 
Une formation à SPID Déconnecté a été organisé en février et nous constatons que le logiciel GIRPE est 
de plus en plus utilisé. Ces outils permettent une gestion plus pragmatique de l’arbitrage. 
 
L’équipe remercie tous ceux qui ont œuvrés cette saison d’autant plus que ce sont souvent les mêmes 
qui répondent positivement aux sollicitations. 
 
 
� Commission Classement (Nadine REFFET) 
 

Cette saison comme la prochaine d’ailleurs, aucune modification de la réglementation n’est envisagée et 
celle de 2017 est toujours d’actualité. Peu de réclamations ce qui atteste du sérieux du système et de la 
saisie effectuée par Claudie pour notre département. Les résultats sont à paraître première semaine de 
juillet avec un délai de 10 jours pour signaler des erreurs. 
 

Le challenge Jean Marie GLADIEUX de la meilleure progression sera établi de manière que les 
récompensés le soient lors de la cérémonie des récompenses le 06 septembre prochain.   
 
 
� Commission « Sport dans l’Entreprise (Nadine REFFET  et Michel LACOUA) 
 

A déplorer un début de saison avec 4 clubs en moins ce qui réduit le championnat à 8 équipes réparties 
en deux divisions et une finale individuelle avec 28 participants es deux sexes. A noter la deuxième 
place de la Banque Populaire au challenge du meilleur Club au niveau régional. 
 
 
La pratique dans les entreprises doit être une piste de développement a travaillé pour les prochaines 
saisons. 
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Comme chaque année maintenant et sous la houlette d’André QUIGNON la soirée du Sport en entreprise 
s’est déroulée sur Joué les Tours aux Gymnases Matarazzo et à la salle Jean Bigot. Cette année tous les 
records sont battus : 28 entreprises représentées et plus de 180 participants. Cette année encore les 
excédents de cette soirée ont été remis à l’association Ping sans Frontière pour un montant de 1800 € 
qui sont destinés au club de Tornado en Haïti pour venir en aide à de jeunes adolescents pour 
contribuer à une bourse d’étude et les accompagner dans la pratique du Tennis de Table. Je tiens à 
féliciter André pour cette organisation ainsi que tous ceux qui par leur investissement bénévole et 
participation sportive contribue à la réussite de cette soirée. 
 
 
� Commission Sportive 
 

Animée et suivi par Alain DUBOIS et Philippe LANDON avec Nadine REFFET, Gérard VIAL, et Jean Jacques 
BRION, Maxime CHILON, Claudie BONNEAU…. que nous remercions pour leur implication. 
 
Cette commission est toujours attentive à vos remarques et suggestions pour faire évoluer les 
compétitions. Alain et Philippe ne peuvent que vous encourager à venir les rejoindre pour travailler au 
sein de celle-ci dont la porte est très largement ouverte. 
 
Intervention de Thierry ROBISSON (Véretz TT) concernant les rencontres de 18 à 14 matchs, 
ainsi que Pierre NION (TT Benaisien) sur le même sujet et la suppression des matchs de titres et 
barrages cette saison. 
 
Les deux phases de championnat par équipe se sont déroulées sans encombre notoire. Cependant 
concernant la suite et à la demande de clubs et joueurs souhaitant jouer plus longtemps il a été mis en 
place une 3ème phase concernant les titres et barrages depuis plusieurs saisons. Cette année devant le 
peu d’équipes inscrites ces barrages ont été supprimés car le risque était d’avoir une compétition peu 
attrayante. Le Comité s’interroge sur le fait que les joueurs demandent à jouer plus longtemps mais in 
fine on constate que peu sont présents. Malgré cette déconvenue la commission sportive réfléchie à une 
nouvelle formule qui pourrait satisfaire le plus grand nombre. Continuons donc ensemble d’améliorer 
la communication, entre le CILTT, les dirigeants de clubs, les licenciés afin que tous aient les 
informations et la possibilité d’exprimer leurs points de vue. 
 
CCHHAALLLLEENNGGEE  IINNTTEERRCCLLUUBBSS  JJEEUUNNEESS : Alain DUBOIS avec l’aide de Maxime ont pu rassembler 93 équipes au 
lieu de 86 la saison dernière dans la salle Jean Bigot du TT Joué les Tours que nous remercions encore 
pour cette mise à disposition via la municipalité. 
 

CCRRIITTÉÉRRIIUUMM  FFÉÉDDÉÉRRAALL : : Nadine REFFET a piloté de main de maître ce championnat individuel qui a 
rassemblé 433 joueurs dont 56 féminines. A noter le nombre important de forfait perturbant ainsi 
l’organisation des rencontres et la difficulté de trouver des salles. Un grand merci aux clubs et arbitres 
qui ont donné des locaux ou du temps pour cette manifestation. Nadine tient à remercier Claudie pour 
son travail et Maxime pour ses conseils avisés. 
 
� Commission Partenariat 
 

Cette saison a été l’occasion d’avancer sur le fonctionnement de cette commission qui se doit d’être 
développée lors des saisons futures. L’organisation de la tenue d’un stand sur la Foire de Tours a été 
l’occasion d’accueillir pendant deux mois une stagiaire de l’école de commerce de Tours dont la mission 
est de mettre en place une structure opérationnelle de recherche de partenaires. Quelques contacts ont 
été pris mais pour l’instant sans concrétisation. 
D’ores et déjà nous remercions nos partenaires actuels Harmonie Mutuelle, la Banque Populaire, 
Tech’net, Mrs Blot et Godefroy viticulteurs, l’Eau de source de St Hippolyte, Gadawi Park, le Crédit 
Mutuel, Décathlon Chambray, qui soit par un apport financier, soit par un soutien en matériel nous ont 
aidés durant la saison. 
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� Commission Communication 
 

Jean Luc DELARUE anime avec force cette commission autour d’une équipe composée principalement 
de Claudie BONNEAU, Alain DUBOIS, et Maxime CHILON. 
 
Jean Luc est le pilote de cette commission qui s’articule toujours autour de trois axes : La presse, le site 
du Comité et le 3TMag revue du Comité.  
 
Sur le premier point nous vous rappelons la sollicitation de vos correspondants Nouvelle République 
pour faire connaître vos activités localement. Jean Luc reste à l’affût de tous les articles qui parlent du 
Tennis de Table en Indre et Loire afin de diffuser ceux-ci le plus largement. Maxime propose 
régulièrement des articles pour qu’ils passent dans notre quotidien. 
 
Sur le site Internet Jean Luc, Maxime et Claudie mettent tous les documents pouvant être utiles aux 
clubs et licenciés du département. Je vous invite à le consulter régulièrement. 
 
Enfin pour le 3TMag Jean Luc est demandeur de tous articles de présentation de manifestations, de 
personnes représentatives dans vos clubs afin de les partager avec tous. 
 
 
� Commission Jeunes et Technique 
 

Julien ALDRIN en charge de cette commission depuis un an souligne que son fonctionnement est plutôt 
bien rôdé grâce aux membres qui composent cette commission depuis plusieurs saisons et notamment 
par Maxime CHILON qui occupe le plus souvent le terrain. 
 

Avec l’arrivée de Christian VIVET les missions de cette commission devront prendre de plus en plus 
d’importance. 
 
 Rapport du C.T.D. (Maxime CHILON) 
 
 

 Formation : 12 Initiateurs de club - 6 Animateurs Fédéraux – 5 Entraineurs Fédéraux (2 admis à 
l’examen)  
 Détection : Stages Détection – Entrainements hebdomadaires – Action Premier Pas Pongiste – Top 
Régional Détection, Stage Interrégional – Stage National Détection. 
 Compétitions : Euro Mini Champs – Mini Com’s – Mini Inter Ligues – Championnat de France 
Individuel 
 Sections Sportives : Entrainements hebdomadaires sur les sections de la 4S Tours TT (Notre Dame de 
La Riche), Joué-lès-Tours (St-Gatien) et Avoine (Henri Becquerel) 
 Collecte et Récupération du matériel pour Ping Sans Frontière. 
 
 
 Rapport de l’A.T.D. (Christian VIVET) 
 

Les principales missions de Christian, arrivé en cours de saison, ont été basées sur l’entrainement de 
clubs, l’organisation de stages et soirées ainsi que la promotion de notre activité sur tout le territoire 
d’Indre-&-Loire. 
 
 Entrainement des clubs: 12 clubs 
 Stages : 10 journées de stages pendant les vacances scolaires sur 6 lieux différents et 78 participants 
 Soirées à thème : 5 regroupements et un total de 52 participants – 1 soirée Féminine regroupant 18 
participantes de 10 clubs différents. 
 Animations pongistes : tout public  
 Promotion : Stand à la Foire de Tours  
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13) Intervention des Personnalités 
 
 
 
 

Monsieur  Patrick DELETANG 
Conseil Département d’Indre-&-Loire 

 

 Il félicite le Comité et ses Clubs pour la qualité de leur activité. 
 Remarque sur la collaboration entre le Conseil Départemental et les Comités, et les Clubs 
dans un contexte difficile. 
 Locomotive = Métropole pour le Département. 
 Il  rappelle que sans les Bénévoles, on va vers une perte de valeur. 
 remarque de Pierre NION qui fait un appel pour modifier la règle de 10 enfants en école de 
sports pour bénéficier d’une subvention. 

 
 
 
 
 

Monsieur André QUIGNON 
Président de la Ligue du Centre Val de Loire de Tennis de Table 

 

 Il adresse ses félicitations au Comité (ses dirigeants et ses clubs) pour sa « très grande activité 
et ses résultats en général. » 
 Il annonce qu’il ne repartira pas comme Président du Ligue pour l’olympiade 2020-2024. 
 Nouvelle gouvernance sera à l’ordre du jour le 28/09/2019 à Vierzon (AG de la Ligue). 
 Reprise des achats mutualisés pour les clubs. 
 
 
 

Monsieur Damien MORIEUX 
Adjoint aux Sports de Parçay-Meslay 

 

 Félicitations envers le Comité, les Clubs. 
 Merci pour l’investissement des bénévoles. 
 

 
 

Monsieur André BAHON 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale 

 

� Il salue la bonne tenue de l’AG et des échanges qu’il y a eu. 
� Journée de l’Olympisme, « Faites du Sport » : merci à la 4S Tours. 
� Année de transition car l’ANS, qui remplace le CNDS  aboutissement à ce que le fonds soit 
géré par les fédérations. Retrait de l’Etat au niveau de la gestion. 
� le Tennis de Table : régionalisation pour l’observation des demandes de subventions faites par 
les clubs du département. 
� Soutien à l’emploi (CNDS) 
� Le Tennis de Table s’investit dans les Priorités Ministérielles (Sport en Entreprise, Quartiers 
QPV, Handis, Féminines, et le Sport Santé). 
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14) Remise des Récompenses  
 
 

Mérite Départemental 
 
 

 MEDAILLE DE BRONZE 
BARD Claude (TT Joué-lès-Tours) – BIRAULT Eric (AS Véretz TT) – BRUNET Alex (TT Joué-
lès-Tours) – CAILLE Christophe (TT Parçay-Meslay) – CHAMPION Franck (Larçay TT) – 
CHARTIER Mathieu (TT Bléré VC) – CHERBONNET Michel (4S Tours TT) – DAUMAY 
Guillaume (Larçay TT) – DE VASCONCELOS Antonio (PL Paul Bert) – DRIEUX Didier (CES 
Tours) – DUFEU Bruno (TT Benaisien) – DUREAU Cédric (AS Luynes TT) – FORT Valérie (TT 
Joué-lès-Tours) – FRAYSSE Yannick (TT Parçay-Meslay) – GARIN Isabelle (USE Avoine-
Beaumont) – GIRARDOT Thierry (TT Joué-lès-Tours) – MARTY Mireille (TT Joué-lès-Tours) – 
MASANET Thierry (ES La Ville-aux-Dames TT) – MENANTEAU Marie (TT Joué-lès-Tours) – 
MICHEL Jean-Marc (TT Joué-lès-Tours) – MONMOUSSEAU Vincent (RS St-Cyr/Loire) – 
SCIPION Julien (TT Bléré VC) – SECRETAIN Betty (TT Joué-lès-Tours) – TANGUY Gérard (TT 
Joué-lès-Tours) – TAVERNIER Laurent (TT Bléré VC) – THUBERT Jean-Yves (ES Oésienne TT) 

 

 MEDAILLE D’ARGENT 
AKKAOUI Antoine (TT Parçay-Meslay) – ANEZO Eric (Larçay TT) – BOINOT Serge (Larçay TT) 
– BOUCHOT Patrick (AS Fondettes) – JACQUELINE Johan (TT Joué-lès-Tours) – JUET Florent 
(AP Abilly) 
 

 MEDAILLE D’OR 
ARATHNI Marie-Claude (US Chambray) – BOURDILLEAU Thierry (Larçay TT) – COLLIN 
Vincent (AS Fondettes) – LECOMTE Jean-Louis (ASPTT Tours) – PROUTIERE Anthony (ES La 
Ville-aux-Dames TT) – ROBISSON Thierry (AS Véretz TT) 

 
 
 

Prix Jean BIGOT 2019 
 

Yannick FRANÇOIS (TT Parçay-Meslay) 
 
 

 
 
 
 

L’ordre du jour de l’Assemblée Générale étant épuisé, la séance est levée à 10 h 45. 
 
Cette Assemblée Générale se poursuit avec le vin d’honneur offert par la Municipalité de 

Parçay-Meslay. 
 
Merci au TT Parçay-Meslay pour cette réussite. 


