Réunion du Comité d’Indre et Loire de Tennis de Table
Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur
Du Jeudi 15 Septembre 2011 à la Maison des Sports de Touraine

Les Membres du Comité + le CTD
Excusés : Nico ANGENON, Mokhtar BOUTI, Gallien DELAGE, Alain DUBOIS, Marylise MULLER, Jean-Marie
GLADIEUX, Chantal HARDOUIN, Michel LACOUA, Angélique MARTIN, Jérôme MERCAT, Alban MERCERAND,
Sylvie NIVELLE, André QUIGNON, Nadine REFFET, Patrick VENANT, Christian VIVET.

APPROBATION PV DU 29 AOUT 2011 :
Sous réserve des ajouts ou modifications suivantes :
15 Clubs changent de Président. Jean-Luc DELARUE est nommé Directeur de Publication. La facture d’achat
de matériel pour les France Vétérans sera acquittée par l’Association TTJ-CILTT selon l’accord de prise en
charge à hauteur de 50% pour chacune des parties, précédemment entériné.

COMPTE RENDU AG DE LIGUE DU 10 SEPTEMBRE 2011 :
-

Présence de Joël CHAILLOU, Vice-Président Fédéral. Intervention sur les résultats des jeunes
internationaux et sur le bilan des projets d’organisations Fédérales.

-

Siège de la Ligue : compte tenu de la mise en vente par la Municipalité de SALBRIS des locaux
actuels, un vote est demandé pour autoriser la Ligue à effectuer les démarches de recherche dans
le respect d’un prêt à hauteur de 100 000€. La durée sera de 15 ans et l’amortissement se fera sur
30 ans comme prévu pour ce genre d’acquisition immobilière.

-

Confirmation de Nicole COURY qu’elle arrête ses différents mandats à la Ligue et à la Fédération.
Elle lance un nouvel appel à candidature.

SOIREE DES RECOMPENSES :
Principe de bons d’achat retenu pour 3 x 50€ pour podiums Internationaux et 25 x 30€ pour les autres
podiums.
Victorien nous fait part du CR de Christian : 100 personnes environ, 1h30 de cérémonie. Quelques échanges
sur la durée qui semble néanmoins correspondre au minimum pour avoir une manifestation de qualité tant
sur le nombre de récompenses que sur la solennité que l’on veut lui donner.

SOIREE ARBITRAGE :
35 arbitres présents. Nico avait préparé un mini questionnaire sur l’arbitrage qui a beaucoup plu en début
de réunion. A renouveler !!! car très apprécié. Quelques nouveaux arbitres vont assurer des prestations
mais il demeure une légère carence sur compétitions individuelles.

INFORMATIONS DIVERSES :
Sylvie NIVELLE démissionne du Comité pour des raisons professionnelles.

INTERVENTIONS :
-

Victorien SAILLY fait état de la réunion des entraîneurs salariés des clubs et de leurs Présidents.
Echanges sympathiques et positifs avec l’envie de suivre et de renouveler ce type de réunions.
Stage prévu dans la Vienne. Délégation du Comité et une délégation de la Ligue.
Présentation du projet de la semaine « Choisis ton Ping » à finaliser après sollicitation des Clubs.
Deux nouveaux membres en CDJT, Mokhtar BOUTI et Alban MERCERAND qui s’occupera du
Championnat jeunes.
Peu d’inscrits à la formation Entraîneur Départemental, malgré un faible coût (75€ pour 4 jours
repas compris !).
Stéphane LELONG sera présent à la réunion des Présidents de Clubs.

-

Georges BARBEREAU expose le stage de formation jeune entraîneur pour lequel il y a 3
représentants du CD37 sur 9 inscrits. Il insiste sur le besoin de motiver et de valoriser au sein des
Clubs ceux qui s’investissent.

-

Maxime CHILON présente un calendrier des manifestations et organisations du Département pour
la prochaine saison, afin que chaque membre s’inscrive pour être présent lors du déroulement de
celles-ci.
Il demande également si le Comité accepterait de participer à ses frais de mutation, sachant que
50% est à la charge de son Club, le reste est à la charge de Maxime et lui sera remboursé par le
Club s’il reste au moins deux ans. Proposition est faite que le Comité se substitue à Maxime vis-à-vis
de son Club. Le Comité va régler 50% au Club d’AVOINE et le Club remboursera le Comité au bout
de deux ans si Maxime reste au sein de ce Club.

-

Patrick RATHUY annonce la réunion corporative de rentrée pour le 26 septembre prochain.

-

Michel LARDEAU : En attente du nouveau logiciel de comptabilité en accord avec la proposition de
Patrice GARNIER. Un appel est lancé pour aider si besoin Michel compte tenu du départ de Sylvie
NIVELLE. Michel précise qu’il reçoit bien le versement des indemnités journalières relatives au
congé de maternité de Claudie mais il reste dans l’attente des décomptes. Conseil lui ai donné de
contacter la CPAM pour savoir ce qu’il se passe.

-

Jean-Jacques BRION représentera le Comité aux AG du TT JOUE-LES-TOURS et de la 4S TOURS.

Fin de réunion 22h45.

Le Secrétaire de Séance,
Gérard DUTOUR

