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Réunion du Comité d’Indre et Loire de Tennis de Table
Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur
Du Jeudi 15 Mars 2012 à la Maison des Sports de Touraine

Les membres du Comité
Excusés : Nico ANGENON, Mokhtar BOUTI, Gallien DELAGE, Jean-Luc DELARUE, Chantal
HARDOUIN, Angélique MARTIN, Jérome MERCAT, Alban MERCERAND, Marylise MULLER,
Patrick RATHUY, Patrick VENANT, le CTD Victorien SAILLy et l’ATD Maxime CHILON.

1- Informations
Gérard revient sur les récentes nouvelles qui pont attristées le monde pongiste. Le décès de
Louis Guinehut et le bel hommage fait par Alain Augier qui a été mis en ligne sur le site. Nous
avons reçu les remerciements de la famille de Louis.
Il est également évoqué le drame qui a frappé notre ami et collègue Patrick Rathuy. Les
membres présents à l’inhumation de son épouse, l’ont assuré de leurs soutiens entier et
sincère dans cette épreuve.

2- PV réunion du 13 février dernier
Ajout à la fin du CR de la précision qu’il n’y a qu’un seul candidat à la présidence de la Ligue.
PV adopté ( 7 pour et 5 abstentions)

3- Points Clubs
- AG exceptionnelle le 03/04/2012 à la Mairie de Monts (20 heures) pour valider la fusion
avec le club d’Artannes. Jena Jacques Brion sera présent pour remise d’une médaille
départementale de bronze.
- Gérard confirme qu’il doit finaliser la convention de mise à disposition d’un entraîneur
salarié d’un club pour le Comité lors de nos manifestations et encadrements des joueurs. Il
propose au vote une indemnisation journalière de 80€, s’alignant ainsi sur ce qui se fait avec
le Ligue. Adopté à l’unanimité.

4- Organisations 2012-2013
- Gérard informe que le Comité est retenu pour organiser le rassemblement national des CTD
les 03 et 04 juin 2013. Les modalités d’organisation seront à définir ultérieurement mais
d’ores et déjà ce sera l’occasion de faire un zoom presse !!!
- Jean Marie nous informe du souhait du club de Joué de se porter candidat pour trois
organisations. Celles-ci devant se faire en commun avec le Comité, sa proposition est
débattue et mis au vote. Ainsi il est retenu les candidatures suivantes par ordre de
préférence : 1/ Le 4ème tour Critérium fédéral Nationale 1 – 2/ Les finales par Classement – 3/
Finales corpos nationales
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5- Achat véhicule
Gérard présente les différentes options entre l’achat et la location longue durée sur deux
modèles de véhicule. Après échanges et débat il est retenu l’achat d’une Ford Focus selon la
proposition fournie par Gérard. Michel Lardeau s’occupe de souscrire pour le Comité un prêt
de 9 000€ remboursable sur 3 ans. Gérard s’occupe de l’achat et l’assurance du véhicule.
Il sera établi un règlement concernant l’utilisation du véhicule en priorité pour les
déplacements de Maxime, et en complément pour les déplacements de Victorien et des
bénévoles membres du Comité.

Tour de table et des commissions
Christian Vivet :
Réunion lundi prochain. Bons retour sur le stage de Salbris. Le plan technique de la prochaine
olympiade est à finaliser (Prochaine réunion CDJT) pour présentation à la prochaine réunion du
Comité Directeur. Il est toujours aussi difficile de trouver des entraineurs pour encadrer les stages.
Information sur les billets de Georges, excellente source d’avis et d’informations pour le futur.

Catherine Caillou :
Echange et association entre les clubs de Beaujardin et de La Riche pour une manifestation dans le
cadre de la semaine du Ping. Catherine nous fait un retour sur le Tournoi de La Riche, 120 joueurs et
tableau avec 6 féminines.

Georges Barbereau :
Fait part de sa visite au stage d’entraîneur régional, et souhaite que Maxime à travers ses actions soit
moteur pour inciter les futurs candidats. Le stage s’est déroulé pour 21 candidats soit le maximum
d’inscrits. Sur ces 21, 8 étaient du département d’Indre et Loire. Certains non pu s’inscrire car il était
complet. Voir si un stage de ce type peut être mis en place par Victorien afin de répondre à
l’ensemble des demandes.

Bernard Michelet :
Devait faire le tour des clubs pour obtenir des précisions sur les créneaux horaires des rencontres
dans chacun d’eux selon les disponibilités de salle, ainsi que sur les défibrillateurs présents au sein
des clubs. Faute de rencontres suffisantes cet état est reporté à la prochaine réunion.

Alain Dubois :
Les championnats se déroulent normalement. Le championnat junior va redémarrer.
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Jean Marie Gladieux :
Rien à signaler côté classement. S’est exprimé sur les organisations (voir plus haut)
Nadine Reffet :
A venir le 5ème tour du Critérium Fédéral, le week end de Pâques. Côté salle, OK pour Notre Dame
d’Oé (10 tables) et la Riche (8 tables). Quel impact pourrait avoir le Tournoi de Vernantes ?
Gérard Vial :
Concernant l’arbitrage les convocations sont parties. Quelques rencontres sont décalées. Coupe
Nationale Vétérans : 5 équipes engagées, 5 ont joué et Fondettes a gagné !
Michel Lacoua :
Pour les interclubs nationaux, continue de chercher des sponsors.
Sté technet = 120 €. Banque Populaire = des maillots (voir pour taille).
MACIF = Propose des lots et des coupes.
Crédit Mutuel = des sacs, tee shirts et BD.
Mr Blot offre 45 bouteilles de pétillant et propose 45 autres au tarif de 4,60€.
Possible partenariat avec Andros.

André Quignon :
Semaine du Ping : affiche faite et envoi de 7 à 8 par Club. Onze clubs participent. Il a rendez vous
avec la NR qui va s’investir dans la diffusion d’articles. Voir également avec le correspondant local.
Le 17 avril prochain réception au TTJ avant le match pour remise du challenge du Cl Général de la
soirée Sport en Entreprises.
Les régionaux corpos OK. Pour les nationaux à Issoudun 5 joueurs du 37 y participeront (dont
Marylise Muller !!!)
Michel Lardeau :
Soirée Entreprises = 800€ de recettes et 67 licences promotionnelles. Rappel que 2 ou 3 clubs sont en
retard pour le paiement des interventions de Maxime. Le nouveau logiciel de paye est installé mais
demande encore quelques réglages.
Pour les formations JA2 et JA3, le Comité prend une partie des frais à sa charge comme cela s’est
déjà produit par le passé.
Jean Jacques Brion :
AG de l’USEP le 27 mars prochain. Sera présent à l’AG de Monts.
Statistiques licences :
Au 31 mars 2011 = 3067 licences dont 2021 tradi et 1046 promo
Au jour de la réunion = 3113 licences dont 1929 tradi et 1184 promo

Séance levée à 22 h 40

