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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 12 Décembre 2016 à la Maison des Sports de Touraine
Les membres du Comité : Mme Caillou, Messieurs Dutour, Brion, Willerval, Vivet, Lardeau,
Vial, Scolan, Chilon Jean-Paul, Bordy, Delarue, Dubois, Quignon, Landon
Invité : M. Chilon Maxime
Excusés : Mesdames Reffet et Bauduin, Messieurs Lacoua, Angenon, Bouti, Laclavetine
Début de séance : 20 h 10

I – APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE REUNION DU 7 NOVEMBRE 2016
Adopté à l’unanimité
II – INFORMATIONS
Prime de fin d’année pour les salariés : Accord du Comité Directeur
Visite de la salle du Gazélec Tours : Très peu utilisée, avec 5 tables. Location, gestion et
maintenance à voir pour le CILTT, les clubs corporatifs ou autres. A faire connaître !
Grand Prix des Jeunes du CDOS (16/25 ans) : Les clubs ont été avisés le lundi 12
septembre, pas de réponse à ce jour, fin 31 décembre. Relance sur certains clubs
Bilan de la conférence sur le sport organisé par le CDOS samedi 10 décembre : 4 clubs
représentés pour le tennis de table pour les 50 clubs présents (dont des omnisports), une
trentaine de comités, soit un peu plus de 150 personnes

III – PING SANS FRONTIERES
Distribution des bacs en cours, réception de matériel des clubs
Rollup à créer (2)
Tri à faire dans des locaux du CILTT avec tour à la déchetterie pour stockage du
matériel récupéré
III – FRANCE BENJAMINS/CADETS
1ère réunion réalisée le mardi 6 décembre avec le TTJ
Voir pour finaliser le budget prévisionnel et les demandes de subvention.
Attente de la réunion avec le Conseil Régional Centre/Val de Loire pour la
participation sur l’achat du matériel (tables, marqueurs, tables de marque et
séparations) et la réponse de la Ville de Joué-lès-Tours. Principe de revente de
matériel acté si besoin
Répartition des rôles, à voir en janvier. Tour de table fait pour la participation des
membres du CILTT
Prochaines réunions à Joué-lès-Tours : Le mercredi 18 janvier à 19 heures avec la
venue de messieurs Saulnier (FFTT) et M. Humblot (Maire adjoint Ville de Joué-lèsTours) ainsi qu’une autre date à confirmer fin janvier avec le comité d’organisation
IV – TOUR DES COMMISSIONS
SECRETARIAT (Jean-Jacques Brion)
Licences traditionnelles 1 743 (1735 en déc 2015)
Licences promotionnelles 1164 (1160 en déc 2015)
Soit un total de 2907, + 12 par rapport à la saison dernière
Licences événementielles : 207 au lieu de 1094 en déc 2015

COMMISSION CORPORATIVE (Gérard Vial)
Finales départementales individuelles à venir le vendredi 16 décembre
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COMMISSION COMMUNICATION (Jean-Luc Delarue, Alain Dubois)
3T Mag sorti, envoi dans les clubs à venir
Prochain numéro du 3T Mag à sortir en Mars
Actualités sur le site internet
COMMISSION JEUNES ET TECHNIQUE (Maxime Chilon)
Open – 10 ans vendredi 11 novembre : 130 enfants, 23 clubs et donc record !!
Félicitations à Maxime et à tous les bénévoles
Formation Animateur Fédéral 1ère session samedi 12 et dimanche 13
novembre : 12 participants pour 8 clubs avec des juniors
Pas de réunion faite depuis celle de septembre, problème d’organisation
actuelle sans élu décideur
Attente de réponse de partenaires financiers pour des manifestations jeunes
Stage de détection avec 13 jeunes du lundi 19 au mercredi 21 décembre
Mini Com’s du mercredi 28 au vendredi 30 décembre à Chartres : Finalement
2 équipes par manque d’un cadre, 14 délégations
Réunion du groupe fédéral pour le PPP : Nouvelle raquette, fiches pour
accueillir les jeunes
Réunion bilan championnat par équipes jeunes le lundi 19 décembre, manque
quelques résultats
COMMISSION PROMOTION ET DEVELOPPEMENT (Christian VIVET)
Bilan des 5 réunions décentralisées (Sorigny, Langeais, Semblançay, Vernou et
Tours)
Réunion de synthèse de ces réunions le jeudi 12 janvier à 20h15
Projet d’Amandine Bauduin présenté et validé avec une journée handicap à
Saint Avertin le vendredi 31 mars
Sollicitation de l’hôpital Clocheville pour une animation le jeudi 6 avril dans le
cadre de la journée internationale du Ping. Accord sur le principe de
participation du CILTT
Idée de promouvoir cette journée internationale du Ping auprès les clubs du
Département
Festiping le samedi 17 juin : En attente de la réponse de Langeais, voir pour
avoir un ou 2 membres de l’équipe de France (jeune et senior) en parrain
Animation au Leroy Merlin de Chambray : A voir avec le magasin, avec
pourquoi pas l’aide d’un club
Journée Sport dans l’entreprise le vendredi 17 mars : Rencontre avec la Ville
de Joué-Lès-Tours réalisée. Attente de réponse d’Harmonie Mutuelle. Voir
pour la promotion du championnat corporatif
COMMISSION SPORTIVE (Alain Dubois)
Fin de la 1ère phase pour le championnat par équipes seniors avec 2 descentes
de régionale. Pas de souci particulier
COMMISSION FINANCE (Michel Lardeau)
Attente de règlement d’une dizaine de clubs du 1er tiers
Rentrée de 2 693€ de mutation à ce jour (65 pour 24 clubs) mais 2 700€ de
location/gestion de la Maison des Sports
Point à venir en janvier sur le contrat d’objectifs de la Ligue Centre de la
saison dernière
Réception de la subvention du Conseil Départemental de 1 000€ pour le Grand
Prix Vétéran ainsi que 500 € alloué par la ville de Joué-lès-Tours. Estimation
de 1 100€ de bénéfice pour le CILTT
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COMMISSION ARBITRAGE (Alain Scolan, Gérard Vial, Jean-Paul Chilon)
Prochaine réunion pour les juges-arbitrages et arbitrages de la 2ème phase de
championnat le mercredi 4 janvier
Réunion présentation du GIRP le mercredi 25 janvier
Passage de 8 pratiques sur 15 d’arbitres régionaux, 6 sur 8 pour le JA 1, une sur
2 pour le JA 2
Bilan de la réunion du CREF : Changements à partir du 1er janvier liés au
l’URSSAF et à la formation professionnelle
INFORMATION DIVERSE
Partenariat avec la Banque Populaire : En numéraire ou en lots (tee-shirts) à
venir

PROCHAINE REUNION LE LUNDI 9 JANVIER à 19H45
(reportée au Jeudi 12 Janvier 2017)

Fin de la réunion à 23h10
Christian VIVET

