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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 14 Avril 2014 à la Maison des Sports de Touraine
Les membres du Comité
Excusés : Nico ANGENON, Catherine CAILLOU, Jérôme MERCAT, Nadine REFFET, et
Maxime CHILON.
Début de séance : 20 h 00

I – APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE REUNION DU LUNDI 10 MARS 2014

Il est adopté à l’unanimité.
II – INFORMATIONS
Arrivée et présentation d’Amandine BAUDUIN au CILTT depuis le 7 avril en tant
qu’Animatrice Technique Départementale.

CHAMPIONNAT DE FRANCE MINIMES/JUNIORS (9 au 11 mai 2014)
Prochaine réunion le 15 Avril à Joué les Tours
Tour des présences des membres lors de ces 3 jours
50ème ANNIVERSAIRE DU CILTT
Présentation du diaporama pour les présidents
Projet du congrès de l’UNATT (proposition à faire au responsable national).
Accord du CILTT pour se positionner sur l’organisation
Dossier du service civique à mettre en place
CNDS
Dossier monté par Jean-Jacques sur 3 fiches de projets qui sera présenté à la DDCS :
Territoires, féminines et accessibilité aux clubs sans oublier le CNDS emploi

III – TOUR DES COMMISSIONS

SECRETARIAT (Jean-Jacques Brion)
Licences traditionnelles 2023
Licences promotionnelles 1323
Soit un total de 3346, la progression continue. Nous sommes à 3 licences de notre
record !
COMMISSION FEMININES (Marylise Muller)
26 équipes pour la Coupe Mixte, beau succès
Réunion le 28 avril sur les projets possibles pour la saison prochaine sur le
développement féminin
Journée féminine à St Martin le Beau le 9 juin
COMMISSION ARBITRAGE (Gérard Vial et Alain Scolan)
Le juge-arbitrage est obligatoire en R1 dames par un (e) licencié(e) différent du
club recevant
Passage d’une pratique pour un juge-arbitre, postulant ajourné
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COMMISSION DEVELOPPEMENT (Bernard Michelet)
Les clubs sont satisfaits du déroulement du championnat par équipes. Demande de
certains clubs pour la création d’une D5
CDJT (Christian Vivet et Amandine Bauduin)
Intercomités : Equipes complètes et recherche de capitaine pour une catégorie d’âge
Euro mini champ’s : Dossier arrivé, à voir pour l’inscription
Discussion sur les finales départementales qui sont « boudées » et dévalorisées.
Voir sur le règlement sur d’autres départements. Une annonce alertant le manque de
joueurs/joueuses sera faite lors de la prochaine AG. Voir aussi pour les points pour
le challenge Jean-Jacques
Open juniors annulé faute de combattant(es)
Prochaine réunion en mai, revoir la date
COMMISSION TRESORERIE (Michel Lardeau)
Reliquat des clubs envoyé prochainement
COMMISSION COMMUNICATION (Jean-Luc Delarue)
Relance pour les articles pour le futur 3T Mag, à faire pour le 21 mai
Article à faire pour la NR sur l’arrivée d’Amandine Bauduin
COMMISSION CORPORATIVE (Patrick Rathuy)
4 représentants aux France à Thorigné-Fouillard
Problème à voir pour les championnats par équipes avec l’USEAB
Piste pour deux nouveaux clubs : Conseil Général et Rubens
Succès des soirées inter-entreprises avec 128 participants pour 55 équipes, 55
licences prises en compte. Lettre de remerciements de l’ACCVL pour
l’organisation de la soirée et le chèque de 1000€ attribué
COMMISSION PARTENARIAT (Michel Lacoua)
Recherche toujours en cours pour un partenaire pour la voiture
Accord pour un partenaire pour les France : Technet avec 200€
COMMISSION SPORTIVE (Alain Dubois)
Finales du championnat jeunes le 15 juin à la Ville aux Dames
Problème du championnat par équipes jeunes dont certaines catégories ont fini dès
maintenant : Voir pour réfléchir pour la mise en place d’une journée de barrage le
17 mai
DIVERS
Information pour l’internat au collège Corneille avec les travaux du 2ème étage du
C.T.R.O.
Le pôle espoir régional devient pôle France
Bilan financier du 3ème tour de N1 : 8000€ sans la subvention attendue de la Ville
de Joué les Tours, soit 2043,95€ pour le CILTT
AG du club de Saint Avertin le 22 Mai, voir pour un représentant du CILTT en
l’absence du président Gérard Dutour

Fin de la réunion à 23h.
Christian VIVET

