Réunion du Comité d’Indre et Loire de Tennis de Table
Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur
du Lundi 12 Décembre 2011 à la Maison des Sports de Touraine

Les Membres du Comité
Excusés : Catherine Caillou, Angélique Martin, Marylise Muller, Alban Mercerand, Nadine
Reffet, Jerome Mercat, Christian Vivet, Victorien Sailly, Maxime Chilon.
Membre absent : Patrick Venant.

Adoption PV dernière réunion :
Le PV est adopté à l’unanimité des présents moins 7 abstentions, après précision sur
l’intervention de Michel Lardeau et relative aux premières interventions de Maxime. Il faut lire
simplement que « les clubs ont réglés 1905€ euros de prestations de Maxime d’une part, et
que d’autre part les interventions de Maxime ont coûtées 671€ en déplacements. Un bilan
annuel complet sera fait en fin de saison. »

Selon ordre du Jour :
A - Préparation AG Fédérale
Elle aura lieu le 19 décembre suivant et comportera plusieurs votes.
1- Changement du mode de scrutin : Passage à un système de listes. Chaque
liste présentée devra comporter 27 noms obligatoirement (pas de liste
incomplète) et le premier de la liste sera le candidat Président. Si une liste
n’obtient pas 10% des voix exprimées celle-ci n’est pas retenue pour le
partage des sièges. La liste qui a obtenu le plus de voix obtient la moitié des
sièges, arrondi si nécessaire à l’entier inférieur + 1. Les sièges restant sont
attribués entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant
la
règle
de
la
plus
forte
moyenne.
Le candidat en tête de la liste ayant obtenue le plus de voix devient
Président
de
la
Fédération.
Il est laissé à l’appréciation des Ligues et Comité de choisir d’adopter le
même système électif au sein de leur propre instance ou de conserver le
système actuel.
Cette proposition mise au vote recueil 100% de pour de la part des membres du CD37.
2–
Candidatures aux postes laissés vacants suite à la démission d’Alain
Dubois et de Claude Brossard.
Huit candidats parmi lesquels Jean Luc Guillot et Sébastien Hure arrivent en tête des
suffrages des membres du CD37.

3-

Election au poste de Président de la Fédération pour la fin du mandat
jusqu’en décembre 2012.

Deux candidats se présentent Jacques Hélaine et Christian Palierne. Après échanges d’avis
un vote fait ressortir Christian Palierne comme le souhait du CD37 (10 pour et 4 abstentions)
4- Votes des bilans et budgets financiers
Jean Jacques rappelle la présentation faite par Nico lors de notre dernière réunion dans le
cadre de la réunion des Présidents fin octobre dernier, où Nico avait expliqué l’argumentaire
des membres de la Fédération notamment sur l’augmentation des 2 euros par licence
traditionnelle. Après tour de table et différents échanges, le bilan est approuvé par 14 voix et
le prévisionnel obtient 9 voix pour et 5 abstentions.
5- Enfin un dernier avis sera demandé lors de l’AG fédérale, sur le changement
de la période financière au 01/01/2014, afin de la passer par exercice civil
(01/01 au 31/12) par rapport à la période actuelle (01/07 au 30/06). Cela
provoquera une période budgétaire intermédiaire de 6 mois concernant le
2ème semestre 2013.
Le président trouve que cette présentation qui va se trouver en chevauchement sur deux
saisons sportives ne favorisera pas une lecture « pratique » des comptes. Il est décidé de
s’abstenir sur ce point par 10 voix contre 4 contre.
B - Poursuite de l’ordre du jour : tour de table :
Jean Jacques Brion : Grand prix des jeunes du CDOS. Deux candidats seront proposés par
le Comité 37. Benjamin Ferre et Thomas Gastine. Un point est également fait sur les
membres pouvant venir aux organisations open-10 ans et Interclubs, les 17 et 18 décembre.
JJB fait également état de la réunion Région Centre avec François Dumon. Il en ressort
notamment la reconduction des aides Cap Asso pour les années à venir.
JJB a également participé à une réunion de la structure de gestion de la Maison des Sports
et le point sur son utilisation.
André, Jean Luc, Moktar et J-Jacques ont assisté à la conférence sur le sport santé et
handicap d’où il ressort que la première partie était intéressante.
Nico : informe de la mise à disposition d’une connexion via WiFi au bureau du Comité. Il a
dispensé une formation d’arbitrage vers la structure UNSS pour 22 candidats auxquels il a
demandé de se rapprocher des structures Clubs. Jean Paul Chilon ne peut donner suite
actuellement, à la formation d’arbitre National pour des raisons professionnelles. Nico a
également fait le point sur l’évolution du site internet avec les protagonistes de la mise à jour
et en particulier pour la mise à disposition des photos.
Georges Barbereau : 3 pongistes bénéficie d’une remise de médaille de bronze des
médaillés jeunes et Sport. Il s’agit de Céline Cendrier, Pierre Nion et Vivien Lançon.
Félicitations à eux pour leur engagement. Georges précise la recherche de la parité quant
aux futurs candidats à cette distinction.

Patrick Rathuy : précise que les rencontres se font régulièrement en championnat corpo.
Inscriptions aux individuels 43 à peu de choses prêts comme d’habitude. Manque toujours
deux attestations d’affiliation pour les clubs fil bleu et ASPM. Un tournoi entreprises a été
organisé par St Avertin avec 6 entreprises et 12 équipes.
Bernard Michelet : Bernard se félicite d’une plus grande communication entre les clubs et du
partage d’intérêts communs. Les arrangements sportifs entre clubs reposant sur plus de
convivialité sont plus faciles à réaliser. Il note aussi la bonne image de ce que fait le Comité
au quotidien pour l’ensemble des Clubs. Il note également le besoin d’informations plus
précises quant aux heures d’ouverture des salles pour les rencontres et ainsi éviter des
temps d’attente pour les équipes qui se déplacent. Il a noté que certains clubs souhaiteraient
plus de rencontres de championnat et pas de play off.
Jean Luc Delarue : précise être en pleine finalisation du prochain numéro du 3TMag qui
devrait sortir début janvier. Alain Dubois travaille à la mise en page suite aux propositions
faites aux membres. Jean Luc rappelle qu’il est en attente des articles prévus. Concernant le
site, les mentions légales ont été ajoutées et quelques articles de la NR sont mis en ligne.
Jean Marie Gladieux : RAS concernant les classements. D’ici 20 jours les nouveaux
devraient sortir. Pour la compétition Interclubs, il y aura 19 clubs représentés et 81 équipes.
Rappel pour l’organisation montage et démontage ainsi que pour remise des récompenses.
Gérard Vial : Les besoins en arbitrage sont solutionnés au fur et à mesure. Les quelques
manques d’arbitres ont trouvés une solution grâce à des bénévoles qui ont ben voulus
s’investir.
Moktar Bouti : Prends le relais d’information de la CDJT et précise que la sélection des
joueurs pour les mini com’s s’est fait selon un consensus général.
Michel Lacoua : continue sa recherche de partenariat pour les feuilles de rencontres. Au
début de l’année va se mettre en quête de sponsors pour les interclubs nationaux.
André Quignon : Challenge des entreprises le 17 février prochain. Aides de la Sté Harmonie
Touraine pour des lots et l’affichage, du Conseil Général pour le challenge, de la chambre
des métiers pour diffuser l’information vers les 9200 entreprises relevant de cette chambre,
et des nouvelles du sport pour diffusion sur leur support gratuit. Harmonie Touraine s’est
également engagé comme partenaire pour les interclubs nationaux. Avec l’appui de Jean
Jacques un point est fait sur les licences. Le constat est fait d’une baisse significative cette
saison. Sur des actions possibles à mettre en place pour redresser le chiffre, il n’y a pas de
consensus qui se dégage si ce n’est un courrier de rappel du Président vers les clubs.
Michel Lardeau : il est fait un point sur les versements des échéanciers des clubs. Signale le
versement de la quote part du Comité sur l’excédent de notre dernière organisation
commune avec le TT Joué de 4800€.

La séance est levée à 22h45

