Réunion du Comité d’Indre et Loire de Tennis de Table
Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur
Du Lundi 29 Novembre 2010 à la Maison des Sports de Touraine
Les membres du Comité
Excusés : G. BARBEREAU, C. CAILLOU, J. DRON, A. MARTIN, A. MERCERAND, J. MERCAT,
S. NIVELLE, A. QUIGNON, N. REFFET, J. SUREDA, G. VIAL.
Début de séance : 19 h 57

I – APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU JEUDI 14 OCTOBRE 2010
Jean-Jacques Brion souhaite préciser que la réalisation du compte rendu s’est faite d’après
les notes prises par Angélique Martin.
Il est adopté à l’unanimité (11 voix).

II- AG FEDERALE DU 11 DECEMBRE 2010
 BILAN 2009/2010
Déficit de 26 KE s’expliquant par une provision pour retraite de 38 KE correspondant à un
« oubli » sur les déclarations sociales des compléments de salaires des DTN versés entre 2001
et 2003.
Le redressement URSSAF est fixé à 38KE dont 20KE de principal et 18KE de majoration
pour retard de déclaration.
Adoption du bilan fédéral : adopté à l’unanimité (11 voix)

 TARIFS
Une forte augmentation est à constater notamment :
- Licences : augmentation d’environ 3%
- Engagement championnats par équipes :
Nationale messieurs: augmentation d’environ 5%
N1 et N2 dames : augmentation d’environ 14%
N3 dames : prix fixé à 260E
- Engagement Championnat de France Simple : augmentation de 23E (40E au lieu de 17E)
- Droits du mutation (grosse augmentation pour les numérotés de 11 à 25)

 BUDGET PREVISIONNEL 2011/2012
Réactualisation des budgets 2010/2011 et 2011/2012 pour 100KE correspondant à la
Convention avec les Ministère Jeunesse et Sport (préaffectation d’une somme allouée à
l’ELITE).
Etablis d’après les comptes annuels 2009/2010.

Un bénéfice de 15KE est prévu sur l’organisation des Championnats du Monde.
Adoption du budget prévisionnel fédéral 2011/2012 : adopté à l’unanimité (11 voix).

 MODIFICATION DES REGLEMENTS FEDERAUX
- Possibilité de cumuler deux mandats simultanés à l’IND et à l’IRD.
- Il est interdit aux acteurs d’une compétition (juges-arbitres, joueurs, etc…) de faire des paris
en ligne lorsqu’ils sont désignés sur cette même rencontre.

 MISE EN PLACE D’UNE STRUCTURE MARKETING
La structure marketing à pour rôle de développer, promouvoir et vendre le tennis de table.
But de la réforme : professionnaliser par l’externalisation la structure marketing
Budget annuel : environ 300KE
Moyen : Création d’une SASU
Observation : Les bénéfices réalisés seront distribués à son unique actionnaire soit, la FFTT.
Adoption de la création d’une SASU pour la gestion des activités marketing : adopté à
l’unanimité (11 voix)

III- DOSSIER EMPLOI


3 candidatures ont été étudiées

- Jean-françois BERNARD qui a décliné notre offre
- Anne GONZALEZ DEL POZO : candidature refusée suite à son manque de motivation lors de
l’entretien d’embauche.
- Sébastien CENDRIER : sa candidature a été retenue mais il a refusé le poste pour pouvoir
continuer son activité au sein de l’AS Fondettes
A ce jour, plus de candidatures en attente.
Une annonce a été passée sur pôle emploi.
L’envoi d’un correctif sera fait auprès des clubs demandeurs afin de stipuler qu’à l’heure
d’aujourd’hui, aucune candidature n’a été déterminée pour une embauche effective au 1er
janvier 2011.

IV – CORRESPONDANCE
Les membres du comité ont été particulièrement touchés par le mail de remerciement de JeanPaul CHILON suite à la médaille de bronze qui lui a été décerné lors de la dernière assemblée
Générale.

V – TOUR DES COMMISSIONS

 SITE INTERNET
Merci à Victorien pour l’excellent travail qu’il fournit pour permettre à notre site d’être
régulièrement mis à jour. Un mail de Joachim a particulièrement mis en valeur Victorien.
Nicolas ANGENON rappelle aux présidents des différentes commissions qu’il leur est demandé
de rédiger deux comptes rendus de fonds par an afin d’alimenter le site internet.
 COMMISSION FEMININE
Prochaine réunion début décembre avec Victorien afin d’organiser la semaine féminine
prévue en février 2011.
 CHAMPIONNATS DE FRANCE VETERANS
Un rappel est fait concernant la réunion du 2 décembre 2010 au TTJ pour l’organisation du
championnat de France vétérans qui aura lieu les 22, 23 et 24 avril 2010.
Dernière réunion faite le 8 novembre 2010 avec seulement 5 participants.
 CDJT
Journée détection : 58 participants (10 clubs). La participation est à améliorer en
promouvant ces journées lors des visites de clubs.
Stage détection : prévu le 20 et 21/12/2010
Stage ouvert à tous : prévu les 28, 29 et 30 décembre 2010. 16 places sont disponibles
par jour. Ce stage sera encadré par V.Niepceron et J. Bochereau. A ce jour, les places sont
pratiquement toutes pourvues.
Mini Com’s : Les 12 joueurs d’Indre et Loire sélectionnés les 21 au 23 décembre 2010 à
Chartres ont tous répondus présents ce qui est très prometteur.
Information ligue : 24 équipes garçons et 18 équipes filles sont inscrites. Il parait difficile
que Tours puisse à nouveau organiser une telle manifestation.
Championnat de l’avenir : 42 équipes inscrites
Interclubs : 71 équipes garçons (55 en 2009) et 13 équipes filles (15 en 2009) ont
participés en représentant 13 clubs.
Excellents résultats constatés pour le club de la 4S Tours qui termine premier devant
respectivement, TT Joué-lès-tours, Saint Avertin Sport et USE Avoine-Beaumont TT.
Autres manifestations prévues :
30 novembre 2010 : visite de la nouvelle salle du club de Truyes à 18h30.
8 décembre 2010 : stage organisé à Langeais pour les jeunes du club.
14 décembre 2010 : visite du club d’Abilly pour l’organisation des stages d’été.
18 décembre 2010 : inauguration de la salle de l’île Bouchard. Invitation à recevoir
prochainement.
Clubs visités par Victorien : Chinon, Avoine, La Membrolle, Larçay, AS ridellois,
Esvres, Veigné.

 CLASSEMENT
La circulaire du début de saison a bien été envoyée à tous les clubs.
 CHAMPIONNAT PAR EQUIPES
Jeunes : poules de 6 sur 5 journées avec 2 descentes par poules organisées sur 2 phases.
Une sixième journée (en deuxième phase) aura lieu pour disputer les titres.
Adultes : 3 équipes de R3 risquent de redescendre en PR.
2 montées sont à prévoir de PR en R3.
 TRESORERIE
On arrive au terme de la troisième échéance. On constate toujours des retardataires.
Félicitation à Michel qui a été gratifié de la médaille de bronze par le ministère de la jeunesse
et des sports.
 SECRETARIAT
Mutations : 55 contre 46 en 2009
Au 09 novembre 2009 : 2 685 licences dont 842 promotionnelles
Au 29 novembre 2010 : 2 781 licences dont 886 promotionnelles
 CORPORATIVE
Beaucoup d’équipes n’ont pas encore débuté le championnat.
Le vendredi 3 décembre, Saint-Avertin organise un tournoi interentreprises.
Le vendredi 17 décembre le championnat individuel est organisé à la 4S Tours.
 ARBITRAGE
Arbitre Régional : 9 reçus sur 10 candidats (théorie)
Juge Arbitre 1 : 10 candidats reçus (théorie)
Arbitres Nationaux : 2 candidatures « Thomas GASTINE et Sébastien LEVESQUE ».
Une demande de prise en charge partielle est demandée et accordée pour le stage des deux
AN qui coûtera au total 230 € (par candidat) + frais de déplacement.
Formation SPID : Samedi 21 janvier 2011 à Olivet
Formation JA3 : Samedi 18 & Dimanche 19 Décembre 2010 à la Maison des Sports de
Touraine.
 DIVERS
* Bernard MICHELET prendra contact avec André pour les réunions de « zone ».
* Patrick VENANT évoque la mise en place d’un site sur le club du TT Bléré Val de Cher.
* Suite à une demande du CTR, Stéphane LELONG, le Comité Directeur accepte le
détachement de Victorien sur les Mini Interligues se déroulant à Ceyrat (63) les 23 et 24
avril 2011
Fin de la réunion à 23 h 05

Compte-rendu réalisé par Marylise GAROU et complété par Jean-Jacques BRION

