Réunion du Comité d’Indre et Loire de Tennis de Table
Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur
du lundi 13 février 2012 à la Maison des Sports de Touraine
Les Membres du Comité + le CTD
Excusés : Nico ANGENON, Georges BARBEREAU, Gallien DELAGE, Alain DUBOIS,
Chantal HARDOUIN, Angélique MARTIN, Jérôme MERCAT, Alban MERCERAND, Marylise
MULLER, Patrick RATHUY, Nadine REFFET, Gérard VIAL, Christian VIVET, et l’ATD
Maxime CHILON
Absent : Patrick VENANT

Début de séance : 20h00

I - APPROBATION PV de la réunion du 12 janvier 2012
Erratum sur le nombre de licenciés : 2929 licences au total (et non 2229).
PV ADOPTE à l’unanimité.
II – NOUVELLES
Mme Angélique Martin est maman d’une petite Camille. Les membres du Comité lui
adressent toutes leurs félicitations !...
Nadine Reffet a acheté un aspirateur.
Les nombreux déplacements de Maxime Chilon amènent le Comité à réfléchir sur
l’achat ou la location d’un véhicule. Le Conseil Régional pourrait subventionner l’achat
à hauteur de 40%. Gérard Dutour a monté et proposé un dossier avant la limite du 1er
février, pour qu’il soit proposé en Commission au cours du 1er trimestre 2012.
III - TOUR DES COMMISSIONS
Féminines (Catherine Caillou) :
RAS.
CDJT (Victorien Sailly) :
La CDJT s’est réunie le 19 janvier 2012. Tous les entraîneurs du département étaient
invités. Dix personnes étaient présentes + CTR + Alain Bastié de Langeais + Nicolas
Cognault qui a souhaité réintégrer la CDJT.
Ils ont fait un bilan des compétitions depuis novembre 2011 et ont cherché des idées
pour un prochain plan d’action.
Un cahier des charges est à mettre en place pour l’organisation des journées scolaires,
pour la saison prochaine.
A noter la journée scolaire à Notre Dame d’Oé le 20 février 2012 et St Martin le Beau
en mars 2012.
Prochaine réunion prévue le 19 mars 2012.
L’Open Régional Détection. Gros événement qui a eu lieu le 4 février 2012 à Joué lès
Tours. 6 médailles dont 4 en or (Léa Laouar, Fiona Fasilleau, Félix Ménard, Corentin
Maillochaud), 1 en argent (Gauthier Dupont-Franklin) et 1 en bronze. Voir le détail sur
le site du Comité.

Soirée des Services. A eu lieu le 3 février 2012 à La Riche. A Affiché COMPLET avec
24 inscrits et 22 présents.
Relations Clubs (Bernard Michelet) :
Championnat régional Vétérans à St Jean de Braye. Il y a trouvé certaines lenteurs et
tables vides dans l’organisation.
Il mène une enquête auprès des Clubs à propos des horaires de la mise à disposition
des salles (ex : Ballan disponible à partir de 20h30).

Mokhtar Bouti :
A assisté au Top 12 européen à Villeurbanne. Au cours du Top12, Audrey Mattenet et
Stéphane Lelong ont fait une démonstration de Ping Tonic. Mokhtar va rédiger un
article.
Communication (Jean-Luc Delarue) :
Le 1er 3TMAG est sorti début janvier 2012. Vraisemblablement apprécié par ceux qui
se sont exprimés. Il nous faut préparer le n° suiva nt pour début mai 2012. Je sollicite
tous les volontaires pour rédiger un article sur un dirigeant, un entraîneur, une joueuse,
un joueur, l’éditorial, le billet d’humeur, etc…Certains se sont déjà proposés. Retour
des articles vers fin mars 2012 au plus tard, afin de nous laisser le temps de finaliser
avant publication.
La MAJ du site :
Claudie, Victorien, Maxime et moi-même effectuons la mise à jour très régulièrement
des différentes rubriques. Merci aussi à Nico pour son aide et ses conseils.
Classement (Jean Marie Gladieux) :
RAS.
Partenaires (Michel Lacoua) :
Contacts avec la MACIF pour un sponsoring sous forme d’articles publicitaires, lors des
Interclubs nationaux de mai 2012. Idem avec la Banque Populaire.
Trésorerie (Michel Lardeau) :
Budget : coupes ou lots BPVF pour mai 2012.
Amendes : 908€ pour 182 pénalités. Pour la 2ème phase, la pénalité en cas de non
transmission des résultats est appliquée.
Achat véhicule : BPVF pourrait faire prêt sur 24 ou 36 mois. Prêt post-achat possible,
sur présentation de factures.
Prestations de Maxime Chilon : 3 clubs redevables de la facture des interventions.
Achat de podium : Christian Vivet en a trouvé à 449€, Michel à 229€. A voir…
Investissements à hauteur de 9500€ (tenues de sport, téléphonie, informatique,…).
Développement (André Quignon) :
A propos des frais demandés par la FFTT pour l’organisation des Interclubs Nationaux,
il y a eu erreur. Ces frais ne sont exigibles que sur les Championnats. Cette erreur est
peut-être prémonitoire !...
Le mercredi 15 février 2012, réunion de la commission Développement pour parler de
la « Semaine du Ping ».
Le jeudi 16 février 2012, réunion d’organisation des Interclubs nationaux.
Les formations « les gestes qui sauvent » ont eu lieu sur 2 sessions. Le Comité
possède un défibrillateur ; il pourrait accompagner les techniciens sur leurs lieux
d’intervention.
André rappelle que le Comité n’a pas vocation à envoyer des courriers en masse à la
place des clubs (coût d’affranchissement et coût salarial).

Le Comité a été sollicité par le club de St Avertin pour leur procurer des coupes :
Réponse : ce n’est pas prévu. On pourrait quand même l’envisager, mais il faudrait
l’ étendre à tous les organisateurs de tournois.
Le vendredi 17 février 2012 : Manifestation « Le Sport en Entreprise » ; 45 équipes
inscrites à ce jour.
C’est l’occasion de proposer environ 75 licences « loisir » sous Corpo37 à tous publics
non pratiquants de la discipline. La part fédérale est prise en charge par la Ligue du
Centre.
Compte-rendu réunion de Ligue :
Température froide, ambiance froide.
- Sujet : la Coupe du Monde du 13 au 20 mai 2013.
Un coupe du monde multi-sites, avec manifestations diverses, plus ludiques, afin
d’attirer des publics différents, non afficionado.
- La Ligue de Provence et la Ligue Côte d’Azur deviennent la Ligue PACA.
- Travaux divers à entreprendre dans le pavillon de la Ligue (chauffage,…) pour investir
les lieux avec un mois de retard. Emprunt contracté pour 23000€.
- Pôle Espoir : Maintien de l’hébergement au CTRO. En raison de la situation au Pôle
France de Nantes et à l’INSEP : aucune possibilité d’incorporer de nouveaux jeunes
(manque de place), il est possible qu’à partir de la saison 2012-2013, deux jeunes, au
titre d’une sélection en PRE-POLE FRANCE, viennent rejoindre le POLE ESPOIRS.
- Préparation de la prochaine Olympiade ; à cette heure, un seul candidat.
- Réforme du Championnat à partir de septembre 2013.
Secrétariat (Jean-Jacques Brion) :
Nombre de Licences à cette date :
2941 en 2010 dont 1960 traditionnelles
2955 en 2011 dont 1975 tradi
2992 en 2012 dont 1921 tradi.

Fin de séance : 22h30

Le secrétaire de séance
Jean-Luc DELARUE

