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Réunion du Comité d’Indre et Loire de Tennis de Table
Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur
Du Lundi 13 Avril 2015 à la Maison des Sports de Touraine
Les membres du Comité
Excusés : Georges BARBEREAU, Mokhtar BOUTI, Jérôme MERCAT, Marylise MULLER,
André QUIGNON, Patrick RATHUY, Nadine REFFET, Gilbert WILLERVAL, et Amandine
BAUDUIN, ATD.
Début de séance : 20h15

I – APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE REUNION DU 9 MARS 2015

Adopté à l’unanimité
II – 50ème ANNIVERSAIRE DU CILTT POUR LA SAISON 2015/2016

Courrier envoyé à la Fédération pour le nombre de lots
Mauvaise nouvelle de ce soir : Aucune manifestation nationale la saison prochaine
malgré la demande à la Fédération !
Date de l’AG du CILTT officiellement prévue le 28 mai 2016
4 manifestations d’ici l’AG 2015 : 17 mai à Ballan-Miré, 7 juin à St Cyr sur Loire, 13
juin à la Riche et 14 juin à Abilly
Communication en cours avec confection de l’affiche
Dossier de partenariat en cours avec Bernard Michelet, réunion à prévoir pour la
finalité du dossier
Relance à la FFTT
Courrier à faire au Conseil Général pour avoir 500 tee-shirts
21 inscrits pour le congrès de l’UNATT, relance faite le 25 avril
Colloque dirigeants presque finalisé, envoi à la FFTT bientôt
Réunion à remettre en place
III – TOUR DES COMMISSIONS

SECRETARIAT (Jean-Jacques Brion)
Licences traditionnelles 1958 (- 65)
Licences promotionnelles 1138 (-185)
Soit un total de 3096, - 250 par rapport à la saison dernière
COMMISSION CORPORATIVE (Jean-Luc Delarue)
Soirée Sport entreprise le 20 mars à Joué-lès-Tours avec 62 équipes pour plus
de 130 pongistes ! Beau succès et nouveau record. Chèque de 1 200€ à
l’ACVL
COMMISSION ARBITRAGE (Alain Scolan)
3 JA2 validés lors du dernier tour de critérium fédéral
Le 16 mai : Jeux de l’Avenir handisport à St Avertin avec plus de 160
compétiteurs
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COMMISSION FINANCES (Michel Lacoua et Michel Lardeau)
Devis pour le nettoyage des locaux du comité de l’entreprise Technet à valider
Nouveau devis pour le logo pour la voiture du CILTT. Voir pour rappeler
l’entreprise. Voir l’exemple de celle de la Ligue du Centre
Courrier aux clubs pour le solde financier
Contrôle prévu de l’URSSAF le 22 avril

COMMISSION JEUNES ET TECHNIQUE (Maxime Chilon)
Réunion de l’Equipe Technique Régionale avec participation d’éducateurs
professionnels des clubs et ceux du comité
Top interrégional à Arnage : 8 jeunes. 12 parties par tableau. Félicitations à
Lucas Landry (Avoine) invaincu dans son tableau. Meilleurs résultats par
rapport aux Minicom’s
Stage détection en externat à la 4S Tours et un stage interdépartemental
pendant les vacances de printemps à venir
Semaine de la méthode française du 18 au 22 mai en cours
Courrier à envoyer aux clubs pour l’intervention de l’ATD pour la saison
2015/2016. Volonté d’intervention sur l’entrainement des jeunes
Stage multi activités de juillet ouvert avec déjà des inscrits même hors
licenciés
COMMISSION COMMUNICATION (Jean-Luc Delarue)
Site internet avec un logiciel convenant, réunion pour finaliser sous les 15
jours. Sortie en septembre pour la réunion des présidents de clubs
3T Mag sorti dernièrement, prochain à venir pour distribution lors de l’AG,
articles à donner pour le 20 mai
COMMISSION SPORTIVE (Alain Dubois, Jean-Jacques Brion, Gérard Vial)
France vétérans avec 3 médailles pour Nicole Pillière (dont un titre en doubles
dames) et une pour Christian Joyau
Championnat par équipes senior terminé sauf pour la pré régionale (2). 5
descentes de régionale 3. Réflexion actuelle sur la possibilité de faire 2 poules
de 8 de PR pour la 1ère phase, à voir en réunion pour ce projet
Demande de la Ligue pour un championnat à 14 parties par rencontre au
niveau départemental : Voir pour le fonctionnement dans les autres comités.
Volonté de raccourcir les rencontres pour finir plus tôt (3 heures)
Finales départementales ce week-end : Peu de participation en féminine et
tableaux complets en messieurs même si sur certains tableaux il a fallu
chercher les remplaçants. Fin 16h samedi et dimanche, voir la présence des
élus pour les podiums
Le championnat jeunes se termine et lancement pour les titres à venir
COMMISSION DEVELOPPEMENT (Bernard Michelet, Maxime Chilon)
Semaine « Handicap et vous » du 1er au 6 juin à Azay-Le-Rideau : Peu de
réponses à la date d’aujourd’hui. Voir pour relancer avec les licenciés
handisports du comité et la participation de la Ligue. Relations possibles avec
le DTN FFTT handisport
Visite de clubs : Amboise et Benais
Réunion demain avec la possible création d’un nouveau sur Sorigny
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COMMISSION FEMININE (Catherine Caillou)
Coupe mixte 17 mai à la Ville aux Dames (à voir pour un JA 2) et coupe
régionale le 31 mai à Salbris
Pour la saison prochaine, seule la 2ème édition sera qualificative au niveau
régional
DIVERS
Amandine Bauduin, Maxime Chilon et Jean-Luc Delarue ont participé à la 1ère
formation accompagnateur en développement organisée par la Ligue du Centre.
2ème session à venir cette semaine
Prévoir les comptes rendus d’activité de chaque commission pour l’AG
d’Avoine

PROCHAINE REUNION LE 11 MAI à 19H45

Fin de la réunion à 23h
Christian VIVET

