Réunion du Comité d’Indre et Loire de Tennis de Table
Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur
Du Lundi 21 Juin 2010 à la Maison des Sports de Touraine

Les membres du Comité
Excusés : J. Mercat, S. Nivelle, N. Reffet, J. Sureda et le CTD V. Sailly
Début de séance : 18 h 30
Le Président accueille les 2 nouveaux membres : Angélique MARTIN et Christian VIVET.

I – ORGANIGRAMME DU COMITE
 Angélique MARTIN accepte d’être intégrée dans la Commission « Relations Clubs » et elle indique
que par la suite, elle cherchera à s’impliquer dans d’autres Commissions.
 Christian VIVET était candidat à la C.D.J.T., suite au retrait (de ce poste) de Jean SUREDA ; il en
assurera la PRESIDENCE et rentrera au BUREAU à la place de Jean qui restera au Comité Directeur.
 Gérard VIAL, suite au retrait de Chantal HARDOUIN, assurera la RESPONSABILITE de la Commission
d’ARBITRAGE.
 Nadine REFFET rentrera au BUREAU à la place de Chantal qui restera au Comité Directeur.
 La Commission SALLES ET MATERIEL restera sans TITULAIRE !

II – PLANNING DES DATES DE REUNIONS DU COMITE DIRECTEUR
Le PLANNING DES DATES DE REUNIONS DU COMITE DIRECTEUR a été publié.
 Le Président propose de modifier l’horaire des réunions : « début à 19 h 45 ». Il est décidé
d’adopter cette modification.

III – ASSEMBLEE GENERALE DES CLUBS
Invitation à l’AG du TT JOUE-LES-TOURS : le 25 juin 2010 à 18 h 30.

IV – SPORTIVE
CHAMPIONNAT PAR EQUIPES 2010-2011
 Il est décidé de modifier l’ARTICLE 2 :
 Nombres d’équipes d’un même club par poule : une association peut être représentée par
deux équipes par poule.
 Le championnat se déroule en deux phases pour la Départementale 4.
 Article 12 – Participation des féminines au championnat masculin
Pour la saison 2010-2011, maintien de la dérogation qui permettra aux féminines de
disputer une rencontre en championnat départemental masculin et une rencontre en
championnat départemental féminin au titre de la même journée.
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V - TOUR DES COMMISSIONS
 3T MAG
 Georges BARBEREAU confirme sa réduction d’activité et signale la CONDUITE EXEMPLAIRE de
Grégory RICHARD à l’occasion de sa participation sportive à la Finale Nationale du Bernard JEU.
Il est décidé de le « distinguer » lors de la JOURNEE DES RECOMPENSES.
 Marylise GAROU demande la mise en place d’un planning pour aider Georges (ex : délégués
du Comité sur les épreuves !)
 FEMININES
Catherine CAILLOU fait le point sur la Coupe Mixte du 20 juin 2010 : 10 équipes pour chacun des
tableaux A et B représentant une dizaine de clubs.
 DIVERS
 Christian VIVET :
Pour l’AG de Ligue du 11/09/10, il faudra sûrement des bénévoles du CD 37 ?
Oui, nous ferons le point à l’occasion de la prochaine réunion du 30 août 2010.
 Joachim DRON :
 Revient sur le 3T Mag mais intervient surtout pour la PRESSE où il n’y a rien d’organiser
concrètement…
 A apprécié son rôle d’arbitre au Bernard JEU.
 CHAMPIONNAT DE FRANCE VETERANS (22, 23 ET 24 AVRIL 2011)
André QUIGNON sera le RESPONSABLE (pour le CD 37) de cette co-organisation avec le TT
JOUE-LES-TOURS. « Aucun autre candidat ne s’est déclaré pour cette fonction ».
 OPERATION 15 000 RAQUETTES
Victorien sera chargé du SUIVI de cette opération pour laquelle le CD 37 s’investira
« financièrement ».

Avant de terminer cette réunion, Jean-Jacques fait part d’un appel de « Claudie » qui recherche
une petite maison avec cour et deux chambres dans la région (maxi 600, 650 €). Merci pour elle.

Fin de la réunion à 20 h 00.

Jean-Jacques BRION,
Secrétaire Général
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