1 /2

Réunion du Comité d’Indre et Loire de Tennis de Table
Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur
Du Jeudi 11 Décembre 2014 à la Maison des Sports de Touraine
Les membres du Comité
Excusés : Nico ANGENON, Mokhtar BOUTI, Catherine CAILLOU, Chantal HARDOUIN,
Jérôme MERCAT, et Nadine REFFET.
Invité : M. Romain Bardin, accompagnateur en développement de la Ligue du Centre,
récemment embauché
Début de séance : 20 h 30

I – APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE REUNION DU JEUDI 6 NOVEMBRE 2014

Adopté à l’unanimité
II – COMPTE-RENDU DES REUNIONS ET MANIFESTATIONS

AG Fédérale : Pas de surprise au niveau des élections avec l’arrivée au Comité
Directeur de M. Thuriez. Bons travaux lors de cette réunion
Mesdames Hardouin et Fillou ont reçu la médaille d’argent de la Jeunesse et Sports

III – ECHANGES AVEC M. BARDIN
Tour de table des missions de chaque membre du CD 37 pour présentation
Présentation de M. Bardin avec ses objectifs, ses missions et sa vision sur le développement
sur la Ligue du Centre
Débat et échanges sur le thème du développement
IV – 50ème ANNIVERSAIRE DU CILTT pour la saison 2015/2016

Congrès de l’UNATT : Tout est calé
Point sur l’organisation actuelle : retour des clubs, non réponse de la FFTT après la
réunion de septembre d’où un courrier de relance envoyé avec nos demandes. Réunion
prévue le 15 janvier à 20h avec les clubs. Réunion avec les partenaires le 30 janvier à
20h
Point sur l’avancée du projet sur la tombola

V – TOUR DE NATIONALE 1 DAMES 24/25 JANVIER 2015
Restauration ok
Attente des réponses pour le médical
Réunion à prévoir début janvier

VI – TOUR DES COMMISSIONS

SECRETARIAT (Jean-Jacques Brion)
Licences traditionnelles 1860
Licences promotionnelles 1033
Soit un total de 2893
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COMMISSION CORPORATIVE (Patrick Rathuy)
Remerciements au club de St Avertin par rapport au tournoi interentreprises
Demande par rapport à deux clubs voulant s’engager. Décision de moitié
d’affiliation de nouveau club
19 décembre : Finales départementales individuelles
COMMISSION ARBITRAGE (Alain Scolan, Maxime Chilon)
Formation de jeunes arbitres UNSS
Formation arbitres de club : 27 avec 7 échecs
Passage de la pratique pour deux JA1 et deux arbitres régionaux
COMMISSION DEVELOPPEMENT (Maxime Chilon)
Visite de clubs : Chemillé sur Dème, Genillé, Parçay-Meslay
COMMISSION JEUNES ET TECHNIQUE (Maxime Chilon, Amandine
Bauduin, Christian Vivet)
Open-10 ans avec 99 enfants et 23 clubs. Beaucoup de cadres et mise à
disposition de deux salles à Joué les Tours
Interclubs départementaux sur deux jours au lieu d’un : Changement de formule,
83 équipes avec 22 clubs dont 20 équipes en juniors. Formule satisfaisante pour
les éducateurs
Soirée services à Abilly avec 14 joueurs (dont 1 de Parçay-Meslay)
Méthode française sur 6 clubs : 64 diplômés. 1ère formule décentralisée
COMMISSION COMMUNICATION (Jean-Luc Delarue)
3T Mag : Sortie du celui de novembre. Prochaine sortie en mars 2015
COMMISSION SPORTIVE (Alain Dubois)
Dernière journée ce week-end. Division 1600 bien appréciée
Demande d’un club pour pouvoir mettre la liste des juges-arbitres sur le site
DIVERS
Demande du club du T.T.Joué pour leur manifestation « les Derbys du Ping »
pour une aide financière de 400€ et aide pour envoi d’affiche. Accord (vote à
l’unanimité) du CD 37
Demande de Marie-Christine FILLOU pour la mise à disposition d’Amandine
Bauduin sur des compétitions internationales qualificatives (en mars et mai) pour
les Jeux paralympiques. Accord du CD 37 (vote 9 pour, 1 contre, 4 abstentions)
au regard de la formation actuelle et en cours avec une convention
Positionnement par rapport à une manifestation fédérale pour la saison
2015/2016. Le CD 37 finalisera peut-être avec le TT Joué pour l’organisation des
France Benjamins/cadets à la réunion du CD 37 de janvier 2015
Demande du CDOS par rapport à des jeunes bénévoles : Livia Dares et Antoine
Biston
Téléthon : Participation de 5 clubs avec des animations

PROCHAINE REUNION LE 12 JANVIER 2015 à 20 H 30

Fin de la réunion à 23h40
Christian VIVET

