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Réunion du Comité d’Indre et Loire de Tennis de Table
Compte-rendu
Du Lundi 2 Mai 2016 à la Maison des Sports de Touraine
Les membres du Comité : Messieurs Brion, Willerval, Rathuy, Lacoua, Vivet, Lardeau, Vial,
Michelet, Bordy, Delarue, Dubois, Quignon, Barbereau, Scolan
Invité : Mme Bauduin, M. Chilon
Excusés : Mesdames Caillou, Reffet et Hardouin, messieurs Dutour, Angenon, Bouti, Mercat
Début de séance : 20h05

I – APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE REUNION DU 18 AVRIL 2016
Adopté à l’unanimité
II – AG FFTT DU 15 MAI 2016
Budget prévisionnel et bilan financier adoptés, le CD 37 votera Pour lors de l’AG
Présentation du projet de Principes de Gouvernances Fédérales adopté, le CD 37 votera
Pour lors de l’AG
III – COMPTE DE RESULTAT 2015/2016 ET BUDGET PREVISIONNEL 2016/2017 DU
CILTT
Baisse des subventions des collectivités territoriales et des bénéfices sur manifestations,
d’où un déficit supérieur à 10 000€
Attente concernant le CNDS Emploi et le Cap Asso
Proposition d’augmentation d’1€ sur les licences traditionnelles, adoptée et proposée lors
du budget prévisionnel. Recherche à voir sur des économies sur certains postes. Suite à la
modification du championnat Jeunes (4 joueurs au lieu de 3 et 2), le droit d’engagement
est fixé à 18 €.
IV – PREPARATION DE L’AG DU COMITE DU 28 MAI 2016
Découverte de la salle des fêtes par Gérard, Jean-Jacques et Michel
Envoi rapide des comptes rendus non envoyés
Présence de Jacques Secrétin, Christian Palierne (sous réserve)
Préparation de l’AG le vendredi après-midi
Courrier à partir dans différents clubs de différents sports du Département
Non présentation du challenge JJ Brion car non terminé (remise à la réunion « rentrée des
clubs »).
V – 50ème ANNIVERSAIRE DU CILTT POUR LA SAISON 2015/2016
Tombola : A rapporter pour le 23 Mai. Tirage au sort à 18h le 26 Mai
Réunion à voir pour le tableau des points
VI – TOUR DES COMMISSIONS
SECRETARIAT (Jean-Jacques Brion)
Licences traditionnelles 1838 (-123)
Licences promotionnelles 1395 (+70)
Soit un total de 3233, (-53) par rapport à la saison dernière
Licences événementielles : 1190, 1er département français actuellement

COMMISSION CORPORATIVE (Patrick Rathuy)
France avec 2 représentants, bonne participation
Reste 2 ou 3 matchs sur le championnat par équipes
Réunion régionale le 9 mai pour les finales régionales par équipes
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COMMISSION JEUNES ET TECHNIQUE (Maxime Chilon, Amandine
Bauduin, Christian Vivet)
Réunion le 24 avril :
• la proposition de travailler plus sur la détection (jeunes de 4/7 ans et
8/10) promotionnels et traditionnels avec 3 journées, 1 journée pour les
cadets/juniors pour terminer pour tous par une grande journée finale
« Festi ping » au mois de juin. Accord du CILTT
• Projet de refonte du championnat par équipes de 4 jeunes avec 18
rencontres, par division, par secteur et selon des points des joueurs
avec la possibilité de mélanger les catégories. Pas de descentes, que
des montées. Accord du CILTT, envoi aux clubs avant l’AG pour
présentation lors de l’AG
• Maxime a participé à une 1ère réunion au niveau national sur la réforme
du premier pas pongiste
• Semaine de la méthode française du 9 au 13 Mai
• Inter Comités les 14 et 15 Mai : manque 2 coaches
COMMISSION DEVELOPPEMENT (Jean-Luc Delarue, Alain Dubois)
3T Mag spécial 50ème anniversaire en cours pour distribution lors de l’AG
COMMISSION SPORTIVE (Alain Dubois, Gérard Vial)
Finales jeunes par équipes à Joué-lès-Tours
3ème phase du championnat par équipes seniors à venir avec les barrages et
titres à Loches ? A voir
COMMISSION ARBITRAGE (Gérard Vial)
Fin de la dernière journée de championnat par équipes seniors
INFORMATIONS DIVERSES
Présentation d’un projet d’organigramme et de missions pour l’Olympiade
2016/2020, à reparler à la réunion du 13 juin
Félicitation à Geoffrey Bordy pour sa médaille nationale remise pour son
engagement bénévole, par la Fédération Française des Médaillés Jeunesse et
Sports
PROCHAINE REUNION LE 13 JUIN à 19H45

Fin de la réunion à 22h40
Christian VIVET

