Réunion du Comité d’Indre et Loire de Tennis de Table
Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur
Du Lundi 4 Novembre 2013 à la Maison des Sports de Touraine
Les membres du Comité
Excusés : Gérard Dutour, Nadine Reffet, Marylise Muller, Catherine Caillou, Nico Angenon,
Michel Lacoua, Chantal Hardouin, Gilbert Willerwal, Jérôme Mercat
Début de séance : 19h55
Remarques concernant le pv du 7 Octobre :
- Chantal Hardouin fait remarquer qu’il y a une faute d’orthographe à la page 2 (« étaient » =>
« été »).
- Jean-Jacques Brion demande un ajout concernant les statistiques au 8/10/2012 : promo 739 –
tradi 1633 – total 2372

I – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE FÉDÉRALE DU 10 NOVEMBRE 2013 :
Bilan financier : approuvé à l’unanimité
Budget prévisionnel : Suite à l’argumentation présentée par J-J Brion : « évocation de l’article
14 des statuts qui autorise la rémunération du Président, ce qu’il ne conteste en aucune façon,
mais cet article prévoit que le principe et le montant de la rémunération soient proposés par le
comité directeur (cela n’a pas été fait) pour décision par l’Assemblée Générale (il n’y a aucun
point sur ce sujet d’inscrit à l’ordre du jour). Dans la note de présentation du budget on peut
lire ce qui suit : il (le budget 2014) intègre un projet de convention avec l’INSEP concernant
la mise à disposition à mi-temps du Président actuellement à temps plein au service médical
de l’INSEP. Dans le tableau détaillé des charges de structures, figure au chapitre 3 la
convention de l’INSEP – Président avec une charge prévue pour la FFTT de 45 000 euros.
Comment le Président, salarié de l’INSEP en tant que médecin peut-il, au nom de la FFTT,
signer une convention le mettant à disposition de la FFTT pour exercer une fonction de
Président sans rapport avec son emploi de médecin ?! En sachant par ailleurs que la FFTT a
l’INSEP
pour
client
à
travers
le
Pôle
France.
Le Président s’était engagé devant l’AG de la Ligue de Bretagne à ce que le déficit du
mondial n’ait aucune conséquence pour les licenciés, l’augmentation de 5 pour cent sur les
licences et de 7 pour cent pour le critérium fédéral montrent le contraire »
Le CD 37 votre contre le Budget Prévisionnel (9 NON et 3 abstentions) présenté par le
Comité Directeur Fédéral.
II – Réunion Fédérale des présidents de Comités Départementaux du 9 Novembre 2013
Pas de débat, il s’agit de « communication »
III – TOUR DES COMMISSIONS
Statistiques au 4 Novembre 2013
Promos : 1060
Tradis : 1784
Total : 2844

Statistiques au 12 Novembre 2012
1035
1805
2840

• Informations du secrétaire général
Décès d’un ancien membre du comité directeur Pierre Marteau à l’âge de 86 ans.
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• Alain Dubois (sportive)
Le championnat fonctionne bien.
Liste des pénalités pour les 3 premières journées : 1 joueur non licencié / des benjamins
ont joué en séniors / les V4 apparaissent en erreur sous SPID pour la 1ère journée
• Christian Vivet / Maxime Chilon (CDJT)
La réunion de la CDJT va se réunir ce jeudi 7 Novembre à Joué les Tours
Soirée des services à Abilly : 17 personnes de 3 clubs
Semaine du ping pour tous : Baby-ping à Monts le 19/10 (dizaine d’enfants) / Stage
ouvert à tous à Parçay Meslay 21-22/10 (16 participants) / Fit Ping Tonic à Joué les Tours
le 22/10 (annulé) / Animation féminine à Veretz le 23/10 (14 participantes) / Tournoi des
Sixties à St Avertin 25/10 (6 participants) / Animation Famille à Azay le Rideau 25/10
(17 familles) / Coupe Mixte 27/10 (21 équipes)
Formation d’Animateur Fédéral 26-27 Octobre à St Avertin (9 personnes dont 2
extérieurs)
Résultats sportifs :
Lilian Bardet (4S Tours) remporte le tour 1erTour du critérium fédéral de N1 en -13 ans
devant Hippolyte Levy (4S Tours)
Matthieu Pigner (TT Joué) remporte lui le tableau -16 ans devant Lucas Moland (4S
Tours)
Nolwenn Fort (TT Joué) remporte l’open cadet de Slovaquie en cadettes
Antoine Doyen (4S Tours) remporte le tableau -13 ans du Tournoi International de
Dangby (Suède) et s’incline en finale du -12 ans.
Lilian Bardet termine 3ème du tableau -14 ans.
50ème anniversaire : Alain a travaillé sur le règlement pour la participation des clubs
La 4S Tours va organiser une soirée « les coulisses du Haut Niveau » en partenariat avec
Butterfly le 31 janvier
Le TT Joué les Tours va organiser le 18 Avril « les légendes du Ping » avec Gatien et
Saive
• Gérard Vial (Arbitrage / Vétérans)
Manque un Juge Arbitre lors de la 7ème journée, phase 1 à Chinon
En vétérans le championnat a débuté.
• Bernard Michelet (Développement)
Il serait bien que les clubs signalent si leurs joueurs (en reprise d’activité) ont déjà été
licenciés de façon à ce que leur classement, éventuellement, ne reparte pas à 500 points.
• Jean-Luc Delarue (Communication)
Le 3T Mag est paru fin Octobre, le prochain paraîtra dans 4 mois.
Le site fonctionne bien
Victorien Sailly s’occupe des rencontres de Nationale 1 auprès de la Nouvelle République.
• André Quignon
Pour faire un retour sur la Cérémonie des récompenses, André propose que les personnes
absentes non excusées se voient refuser leur prix. Adopté - 9 pour - 3 abstentions
La Ligue lance l’opération « insuffisance rénale et sport le défi gagnant »
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André a préparé un dossier partenariat pour la « lunette arrière de la voiture » avec un
flocage « comité indre et loire »
• Alain Scolan (Formation)
La formation d’arbitre régional s’est déroulée le samedi 2 Novembre : 9 reçus – 2 arbitres de
clubs – 1 non reçu
La pratique se déroulera lors du tour de 3ème tour du Critérium Fédéral en national 1 à Joué les
Tours.
La formation de juge arbitre s’est déroulée le 3 novembre : 6 reçus
La pratique se déroulera le week-end du 1er décembre.
• Patrick Rathuy (corpos)
Le championnat est en route.
Manque toujours 5 attestations d’employeurs
Le tournoi de St Avertin inter-entreprises aura lieu le 15 Novembre / Les dossiers
d’inscriptions ont été envoyés aux clubs.
• Michel Lardeau (Trésorerie)
Reste encore des clubs qui n’ont pas payé leur échéance
Evocation que le comité se dote d’une carte bancaire afin d’éviter que le salarié et le
secrétaire général n’avancent les frais : accordé
Questions Diverses :
Claudie transmet le message : Comment fait- on pour le télé -relevé de la machine à affranchir
qui doit être effectué chaque mois à son domicile puisque dans le bureau nous ne captons pas
suffisamment ?

Fin de la réunion à 22h30
Maxime Chilon
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