Réunion du Comité d’Indre et Loire de Tennis de Table
Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur
Du jeudi 4 mars 2010 à la Maison des Sports de Touraine
Les membres du Comité + le CTD
Excusés : G. Barbereau, A. Dubois, C. Hardouin, J. Mercat, A. Mercerand, S. Nivelle, N. Reffet, J. Sureda,
G. Vial
Début de séance : 20 h 45

I - APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 8 FEVRIER 2010
Approuvé à l’unanimité.
II - STATISTIQUES
Point au 4 mars 2010: 3003 licenciés dont 1973 tradi et 1030 promos
Fin saison dernière : 2917 licenciés dont 1911 tradi et 1006 promos
Déjà + 86 de plus que l’année dernière.
Un abonnement d’un an à France Tennis de Table sera offert pour la prochaine licence traditionnelle
prise (= 3000ème)
III - INFOS DIVERSES
 Demande de subvention CNDS. Gérard a vu avec Jean Jacques et est allé à la DDJS.
La demande se situe aux alentours de 21000 euros.
6 clubs seulement présents à la réunion d’information (St Senoch, St Cyr, St Avertin, Monts, Azay
le Rideau, TT Joué)
5 fiches actions à remplir sur des sujets précis (ex : sport en famille, sport féminin…)
Le plancher de 600 euros minimum pour les clubs va passer à 750 euros l’année prochaine…
 Dossier reçu de JC Viemon qui va participer aux championnats du monde vétérans individuels
en Chine. Celui-ci désirerait obtenir une subvention de 430 euros pour ses frais de déplacement,
d’hébergement et de restauration. La problématique se pose par rapport aux autres demandes
qui pourraient arriver. Par apport à sa volonté d’effectuer des actions de développement et de
communication à son retour, par rapport à son projet très étoffé, le Comité décide de s’engager à
hauteur de 250 euros sur cette demande exceptionnelle. En contrepartie, le comité demandera à
Jean Claude de s’engager de la manière la plus formelle possible.
 Séminaire de la Ligue le 10 avril au matin
Bonne initiative. Une relance sera faite aux présidents de clubs avec proposition d’un co
voiturage départemental, avec prise en charge du Comité.
Un rendez vous sera fixé à la salle de St Avertin à 7h15.
 Réunion le 8 mars de 18h à 20h sur la possibilité d’embaucher un 2ème technicien.
 Un défibrillateur a été installé à la salle Jean Bigot.
IV - TOUR DES COMMISSIONS
 Arbitrage
Pas de problème majeur.
Un certain nombre de juges arbitres n’officient plus, des rencontres ne sont pas couvertes. La
saison prochaine, ce sont les clubs qui devront trouver des JA en fonction du nombre d’équipes
représentées. Car appeler les juges arbitres demande beaucoup de temps à chaque journée.
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 Communication
Hypothèse de mettre les infos en direct sur le site au fur et à mesure de l’actualité et d’éditer un
3T Mag ponctuellement.
Est-ce que l’on doit revenir à une édition papier ? Quelle fréquence ?
Entériner avant la fin de saison.
Il n’existe plus de support dans les clubs.
Actuellement, beaucoup d’heures de passées pour le 3T Mag en ligne, avec vraisemblablement
peu de lecture des licenciés dans les clubs.
Si Georges arrête le 3T Mag, le but n’est pas de le remplacer de la même manière, ce n’est pas
possible, mais que chaque commission écrive des articles.
Il faudra définir le nombre de numéros et voir les possibilités techniques de transfert réalisable
entre le site internet et le 3T Mag.
Liste de diffusion à ré étudier également. Etude de coût financier.
 CDJT
Stage élite minime-cadet Salbris (8-12 février): 1 seul joueur d’Indre et Loire sur 17 sélectionnés
(perte financière car le 37 a dépêché un cadre exprès.
Stage détection (15-17 février) : 19 stagiaires. Mauvais comportement de quelques jeunes mais
bon niveau général.
Stage benjamin-minime 6-9 avril prochain : 49 jeunes sélectionnés, de bons retours
Tournoi des Pays de Loire : décision prise d’y participer, avec accord demandé à la Ligue par
Gérard car report du Top Elite Régional à cette date. La sélection sera faite à la prochaine CDJT
du 15 mars.
2 journées scolaires sont organisées à la Ville aux Dames les 15 et 16 mars
Aide au CPS du mercredi matin : demande d’indemnisation des cadres par Victorien au même
titre qu’en stage départemental. Une projection est à faire jusqu’à la fin de la saison.
 Développement
La réunion de secteur à la Ville aux Dame a été annulée car seulement 4 clubs avaient répondu
présents.
La prochaine a lieu le 17 mars à Montlouis. Tous les clubs vont être relancés pour y participer.
Visites du CTD et d’André Quignon à Abilly et Crotelles (voir bilans).
Prochains rendez vous prévus : Veigné, St Ouen les Vignes, ABC Tours, Cléré les Pins, Chemillé
sur Dême.
 Organisation du Bernard Jeu : réunion le 30 mars à Joué les Tours
 Corpo
Challenge des Entreprises le 5 mars : 61 équipes inscrites pour le moment, un record absolu
depuis sa création ! L’information a été bien relayée, mais pas trop par la Nouvelle République
(Sports). Sur les 1116 euros de recettes pour le moment, le comité décide d’en reverser 1200 à
l’ACCVL.
13 avril : rencontre TTJ St Quentin en Pro A : remise de la table – soirée de promotion du tennis
de table féminin. 17h30-19h : organisation d’un petit entraînement féminin au club. Centres de
loisir filles l’après midi + femmes qui travaillent à la mairie de Joué les Tours par exemple.
 Trésorerie
Un envoi de relevés de compte sera bientôt effectué.
Stage à Salbris a coûté de l’argent (300 euros) du fait d’un seul participant du 37.
Arnaque à l’annuaire a été évitée par le comité.
 Juge Arbitrage
N. Angenon s’est déplacé le 21 février pour faire une formation de SPID déconnecté et il n’y a eu
personne d’Indre et Loire.
Il sera JA du Bernard Jeu National.
Fin réunion à 23h45
Victorien Sailly
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