Réunion du Comité d’Indre et Loire de Tennis de Table
Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur
Du Lundi 7 Juin 2010 à la Maison des Sports de Touraine

Les membres du Comité
Excusés : C. Hardouin, J. Mercat, S. Nivelle, et le CTD V. Sailly
Début de séance : 20 h 40

I - APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 6 MAI 2010
Remarque de Michel LARDEAU sur un point de la Trésorerie : il faut lire « rentrent incorrectement »
au lieu de « rentrent correctement ».
En tenant compte de cette remarque, le compte-rendu est adopté à l’unanimité.

II – CALENDRIER 2010-2011
Le PROJET DE CALENDRIER 2010-2011 est présenté : il est ADOPTE.

III – DOSSIER BERNARD JEU
 SUBVENTIONS :

 Conseil Régional : 5 000 €
 Conseil Général : 3 800 €
 Ville de Joué-lès-Tours : 3 000 €

 ARBITRAGE : Jean-Jacques BRION fait le point. Pour obtenir l’effectif, il fait appel à 2 arbitres de
l’Orne et 1 du CD 41.
 DISPONIBILITE : un tour de table permet de connaître les dernières disponibilités des Membres du
Comité Directeur.
 RESTAURATION : devant le peu de réservations de repas, il est décidé de faire les repas sous le
barnum (avec un plat chaud) et d’abandonner le site du lycée (économie de 1 000 euros).
 André et Jean-Jacques font remarquer qu’il est regrettable que les clubs ne participent
pratiquement pas à l’organisation car la réussite de celle-ci a UN IMPACT FINANCIER SUR LA
TRESORERIE DU COMITE ET AINSI DIRECTEMENT SUR LE COUT DE LA LICENCE POUR LES CLUBS.

IV – DOSSIER SUR L’AG DU 18 JUIN 2010
 Invitation adressée à Charles ROTTREAU.
 Point sur les rapports des Commissions.
 Nico ANGENON (juge-arbitre au Tournoi des 6 Nations) et Jean SUREDA (raisons familiales) seront
absents à l’AG.
 Le point est fait sur la réunion du 21 juin 2010.
 Le bilan financier est présenté avec un déficit de 5 653,85 € (deux saisons de participation aux
stages GER et charge non compensée de l’intérim de « Claudie »).
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V – CONGRES DE PAU
Sur les 6 thèmes développés, celui sur la réforme du « système électif » s’est avéré le plus intéressant.
Développement sur ce groupe de travail :
• Il est retenu le principe d’un SCRUTIN DE LISTE (au moins pour les niveaux FEDE et LIGUE). Pour le
niveau COMITE DEPARTEMENTAL, on a hésité entre le scrutin de liste et le maintien du principe
actuel.
• On est d’accord pour réduire l’importance des différences de voix (atténuer l’écart... pour qu’une
décision nécessite une MAJORITE avec un plus grand nombre de LIGUES).
Autres thèmes :
o UNIFICATION du tarif de la licence : retour sur un ancien dossier qui a déjà été rejeté…
o Missions des différents échelons fédéraux : pas d’avancée notable,
o Système de compétitions : il n’en est rien « sorti »
o Conventions avec les LIGUES : c’est un dossier très intéressant,
o Frais de déplacement et le développement durable : beaucoup de piste mais pour quels résultats ?
Assemblée Générale
 Nomination du Commissaire aux Comptes et de son suppléant pour 6 ans,
 Un vote de principe pour l’organisation des Championnats du Monde Individuels de 2013. Le
dossier est présenté à MOSCOU le 28 mai 2010,
 Informations sur les organisations futures : COUPE DU MONDE en Novembre 2011 à la salle
Carpentier à Paris et TOP 12 EUROPEEN à Strasbourg en Février 2012.
VI – COURRIER DE VICTORIEN SAILLY
Il fait ressortir un « certain mal être ». En préambule, le Président fait remarquer que le « salaire » ne
solutionnera pas la « dépression » mais que l’arrivée du nouveau salarié peut l’aider… Il en suit un
débat portant sur l’IMPACT du BENEVOLAT par rapport aux diverses tâches de l’A.T.D.
Sur proposition du Président, il est présenté plusieurs projets d’AUGMENTATION. Après débat, il est
adopté l’organisation suivante :
• au 1er juillet 2010 : salaire du groupe 4, soit une augmentation de 60,00 €
• à l’arrivée du nouveau salarié : augmentation de 33,00 €
Essentiellement, le passage en groupe 4 (avec l’augmentation y afférant) est provoqué par les
HORAIRES PARTICULIERS, le TRAVAIL EN WEEK-END et en SOIREES, les DEPLACEMENTS (ligue et national).
VII – DOSSIERS DIVERS
 Une synthèse de la FICHE EMPLOI est présentée et elle sera adressée aux organismes habituels pour
le recrutement de notre nouvel employé.
 Il est décidé (suite aux interrogations non élucidées sur le CTRO) de refuser l’organisation des
MINI COM’S 2010 tout en restant candidat pour 2011 (à confirmer en décembre 2010).
VIII - TOUR DES COMMISSIONS
 SECRETARIAT
 3 120 licences dont 1 997 traditionnelles (le CD45 : 3 126 licences).
 TRESORERIE
Il reste des règlements à recevoir des clubs et des frais d’arbitrage à régler.
 SUBVENTIONS NOTIFIEES :
CONSEIL GENERAL : 7 000 € pour AIDE A L’EMPLOI
7 800 € pour FONCTIONNEMENT
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 3T MAG
Georges BARBEREAU regrette que malgré sa présence sur les tournois, il ne reçoit pas de résultats
en retour des clubs. Il y a beaucoup de problème avec les clubs… côté PROMO.
 C.D.J.T.
Jean SUREDA et Victorien (par courrier) nous font le point sur les dernières actions de la
Commission. Les modifications sur le règlement du Challenge Jean-Jacques BRION seront
étudiées ultérieurement.
 CORPORATIVE
 Il manque encore quelques résultats.
 Aux Finales Régionales :
- en D1 : 2ème CSST MICROELECTRONICS
- en D4 : 2ème ASC ESCEM
- en D2 et D3 : forfait de l’ASLOS TT et ASTUT FIL BLEU
 SPORTIVE
Alain DUBOIS fait le point sur le Championnat. Le CLASSEMENT INTEGRAL a provoqué 15 % de
forfaits sur les journées titres et barrages… C’est très satisfaisant. Par contre, on connaît
beaucoup de difficultés pour refaire les calendriers pour chaque journée…
Palmarès :

PR :
D1 :
D2 :
D3 :
D4 :

AS Fondettes 2 et 3, et St-Avertin Sports 3
AS Savonnières TT
US Genillé TT
TTC du Lochois
TT Parçay-Meslay

Championnat Jeunes : Une réforme sera appliquée la saison prochaine : 2 phases en poules avec
suppression des tableaux.
 ARBITRAGE
 Très bonne couverture des rencontres à juge-arbitrer mais 2 rencontres devaient être « jugearbitrées » par des « clubs désignés d’office », ceux-ci n’ont pas envoyé de juge-arbitre (c’est très
regrettable).
 Nico ANGENON vient d’être nommé Formateur d’Arbitre National
Le Comité Directeur le félicite.

Fin de la réunion à 23 h 45.

Jean-Jacques BRION,
Secrétaire Général
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