Réunion du Comité d’Indre et Loire de Tennis de Table
Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur
Du Lundi 11 Avril 2011 à la Maison des Sports de Touraine
Les membres du Comité + le CTD
Excusés : N. ANGENON, C. CAILLOU, A. DUBOIS, J. MERCAT, A. MERCERAND, S. NIVELLE,
P. RATHUY, N. REFFET, J. SUREDA, P. VENANT, C. VIVET.

I – APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 10 MARS 2011
 Jean-Marie GLADIEUX souhaite apporter un complément sur la perspective d’organisation
du Tournoi National Vétérans. « L’organisation ne pourra se faire sous réserve également
de l’accord de la ville de Joué-lès-Tours pour l’utilisation du gymnase Matarazzo. »
Le PV est adopté à l'unanimité.

II – INFORMATIONS DIVERSES DU PRESIDENT
 Démission reçue de Jean SUREDA. Après une période de retrait souhaitée par Jean,
celui-ci a choisi d’arrêter toutes fonctions au sein du Comité ainsi que dans le club de
l’US Renaudine TT. Le Président et le Secrétaire Général ont adressé à Jean un message
de sympathie pour le remercier de son investissement au sein de son Club et du Comité.
 Point sur le deuxième emploi technique : Gérard DUTOUR fait le point sur ce dossier. Le
projet de convention va être transmis pour avis et remarques aux membres du Comité afin
de la finaliser. Un courrier va être adressé aux Présidents et aux Correspondants de Clubs
pour les informer de la mise en place de l’offre et de la convention. Une réunion si
possible sera proposée pour présentation concrète aux clubs intéressés.
 AG à St-Michel : le Président a effectué une visite à la mairie et au club pour finaliser
l’organisation. A disposition, une estrade pour les personnalités, un matériel de vidéo
projection ainsi qu’une sono seront mis à disposition. Un zoom sera fait à l’occasion de
l’anniversaire (20 ans) du Club.
 Point sur l’organisation du Championnat de France Vétérans : difficultés de trouver
des arbitres !!! 1/3 seulement des besoins sont couverts à ce jour. Devant le peu de repas
réservés, il est envisagé de supprimer le repas de gala du dimanche soir ; André va faire le
point mercredi soir prochain et la décision sera prise à cette date. Pour les autres repas, la
demande est faible également. L’attention est attirée aussi sur le temps de pause déjeuner
pour les arbitres qui n’est que de 30 minutes !!! Cela semble difficile de les amener se
restaurer à Saint-Gatien. De manière générale, le constat est fait qu’il devient de plus en
plus difficile d’organiser des manifestations importantes avec les seuls « fidèles
bénévoles » et en l’absence de participation de bénévoles complémentaires. André
souhaite qu’un rappel aux clubs soit effectué afin de les mobiliser sur le principe de ces
organisations et de l’excédent financier en résultant qui permet de limiter l’augmentation
du prix de licence.

III - TOUR DES COMMISSIONS et TOUR DE TABLE
 André QUIGNON
 Bilan positif de la soirée Challenge des Entreprises. Quelques pistes sur de possibles
créations de clubs d’Entreprises pour la rentrée. Le 30 mai prochain, une réunion des joueurs
des Entreprises intéressés va être organisée afin de les encourager à concrétiser leur
démarche. Il note la baisse de licences de quelques clubs et s’en inquiète bien que les chiffres
au 11/04 soient équivalents à ceux de fin de saison dernière.
 Le Président prend le relais sur ce point pour présenter le souhait de la Ligue de
récompenser un club méritant. La proposition du Comité se porte sur le club d’Azay-leRideau au regard d’une situation analysée entre la saison 2006-2007 et la saison en cours. Sur
cette période, ce club a augmenté son nombre de licenciés de 53 et de plus se situe dans le
milieu rural. Ces motifs vont dans le sens de la demande de la Ligue.
 Michel LARDEAU
 Concernant la trésorerie clubs, les relevés sont en cours d’envoi. Au total le montant dû
par les Clubs est de 5 000 € qu’il convient de rapprocher du montant à rembourser à ceux
qui auront trop versé sur la saison.
 Un contrôle URSSAF a été effectué au mois de mars. Il en résulte un versement
complémentaire à régler à cet organisme de 900 €. Cela est dû à un calcul erroné de la
Réduction Fillon sur la période de congés maternité de Claudie.
 Angélique MARTIN demande où en est la difficulté concernant le club de l’ASPM Tours à
régler ses échéances. Michel précise qu’un règlement a été réalisé soldant un compte
provisoirement, mais que des difficultés ne laissent rien présager de bon pour le club la
saison prochaine au regard de leur baisse de subvention.
 Michel précise également avoir fait une première estimation du résultat financier sur la
saison 2010-2011 qui serait de 6 000 € sous réserve d’écritures à prévoir d’ici la fin de
saison.
 Jean-Jacques BRION
Jean-Jacques nous parle des effectifs :
2 023 licences traditionnelles
1 061 licences promotionnelles
 soit un total de 3 084 licences
 Bernard MICHELET
 Bernard fait état de difficultés à trouver des joueurs disponibles et des dates pour terminer
les rencontres du championnat par équipes vétérans.
 Il alerte également sur les clubs qui vivent repliés sur eux-mêmes et qui ne s’ouvrent pas
à de nouveaux adhérents.
 Il fait aussi état des bonnes relations avec Décathlon Chambray et demande si on peut
diffuser la plaquette par le biais de cette enseigne. Confirmation et feu vert lui sont
donnés.
 Gérard VIAL
 Il indique avoir reçu des salariés de Décathlon Tours Nord au sein de son club
ponctuellement pour une soirée.
 Concernant l’arbitrage, il précise des difficultés pour couvrir des rencontres et sur le
manque de prévenance suffisamment tôt en cas d’indisponibilité des arbitres.

 Victorien SAILLY
 Retour rapide sur la CDJT du 14 mars dernier. Plus de présents que lors des précédentes
réunions. Projet de réunion des entraîneurs professionnels le 14 avril prochain. Objectif :
faire le point sur leur ressenti des actions du Comité, échanges avec eux sur
l’investissement possible vers le Comité entre autres et sur des projets divers (des clubs et
du Comité). Trois départs de la CDJT sont confirmés : Victor ROLLIN, Virginie
NIEPCERON et Jean SUREDA. Il est signalé les excellents résultats des tourangeaux aux
derniers championnats de France des Régions.
 Diffusion d’un bulletin technique fait par Victorien qui a beaucoup plu. Le souhait est
exprimé par les lecteurs qu’il y en ait plus souvent !!!
 Deuxième journée de détection avec 57 joueurs (58 à la 1ère). Dix clubs concernés dont
deux nouveaux, le TT Bouchardais et l’AS Savonnières TT.
 Information sur compétition des Euro MiniChamps. La Ligue va envoyer une équipe de 6
joueurs et 3 cadres. A priori cette délégation compterait plusieurs joueurs du 37 d’où le
choix de ne pas envoyer de délégation du Comité. Par contre un stage de reprise au retour
de la compétition semble plus approprié et intéressante.
 Stage multi activités à Abilly : 20 enfants dont 5 d’Abilly (places réservées), pour un coût
de 100 euros par enfant, du lundi 11 juillet au jeudi 14 juillet. Victorien signale l’alerte du
club d’Abilly qui par trois fois a été prévenu au dernier moment que des clubs de la
périphérie ne pouvaient les recevoir pour des rencontres de championnat.
 Il est évoqué ensuite le remplacement des locaux du CTRO pour effectuer nos stages qui
ne se font plus qu’en externat car plus d’hébergement. Démarche vers Marmoutier mais
pas de possibilité. A Avoine, obligation de réserver les 60 hébergements mais pas
cohérent avec la capacité de la salle en terme de joueurs. Quelques pistes sont évoquées
via des Maisons Familiales Rurales…
 DIVERS
 Gérard DUTOUR, suite à l’intervention de Jean-Marie GLADIEUX, confirme le nom du
nouveau Président de la FFTT, Jacques HELAINE, ainsi que la démission du Trésorier
Claude BROSSARD remplacé par Guy LETROT.

La séance est levée à 21 h 45 !!!

Gérard DUTOUR

