Réunion du Comité d’Indre et Loire de Tennis de Table
Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur
Du Lundi 12 Novembre 2018 à la Maison des Sports de Touraine
Les membres du Comité :
Messieurs Dutour, Delarue, Brion, Chilon J-P, Vial, Laclavetine, Lacoua, Lardeau, Landon,
Debois, Scolan, Dubois, Aldrin, Bordy, Cognault
Invité : Maxime Chilon (CTD)
Excusés: Mesdames Caillou, Reffet, messieurs Angenon, Bouti, Marquet, Quignon, Vivet,
Willerval, Ferré.
Début de séance à 20h00 :
Remarques concernant le PV du 8 Octobre 2018 :
Adopté – 4 abstentions
I - Informations générales :
Jean – Luc Delarue (secrétaire général) :
Statistiques :
Licences promotionnelles : 1050 (1151 pour la saison 2017/2018 au Novembre)
Licences traditionnelles : 1686 (1679 pour la saison 2017/2018 au Novembre)
Licences événementielles : 25 (413 pour la saison 2017/2018 au Novembre)
Total licences (T+P) : 2736 (2830 pour la saison 2017/2018 au Novembre)
II – Gérard Dutour :
- Point sur le service civique : recrutement toujours en cours, candidat a annulé son rdv
d’entretien, 4 CV reçus suite au Tour(s) de table vers l’emploi de la 4S Tours
(intéressants).
- Subvention du Conseil Départemental
- Informations Christian Vivet
- Partenariat : Formation au CROS de Blois 10 et 11 Décembre (4 inscrits du Comité, 2
élus et les 2 salariés)
- Commission Féminine : Qui pour prendre le relais de la C.F. ? Sollicitation par la
commission régionale féminine le 17 Novembre à Salbris à 9h30.
- Représentant du Comité à la Ligue – Gérard Vial pas disponible – candidat pour le
remplacer ?
- Championnats de France au Mans, 1,2 et 3 Mars 2019 – proposition du Comité
d’organisation d’organiser un voyage pour la journée du Samedi 2 Mars à un tarif de
24€ / personne. Le voyage se fait si le bus de 57 places est complet. Le comité
participe et va informer les clubs de cette organisation. Répondre jusqu’au 15 Janvier
2019 maximum.
- Vie du comité, avant dernière saison avant la fin du mandat – anticiper le
renouvellement - tous profils mais souhaité (finances, féminines, développement,
corpos).
III – Tour de table :
Alain Scolan / Jean-Paul Chilon / Gérard Vial (Formation - arbitrage) :
 Formation :
- Arbitre Régional et Juge Arbitre Niv 1, le Samedi 3 et Dimanche 4 Novembre 2018 à
Parçay-Meslay
- 14 reçus à la partie théorique pour l’AR et un reçu pour le grade d’arbitre de club
- 3 reçus / 3 à la théorie en JA1
La plupart des rencontres sont couvertes en championnat par équipes.
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Tour de Nationale 2 fin Janvier 2019. Rappeler à l’organisateur qu’il faut prévoir un
courrier pour la recherche d’arbitre – 20€/jour/arbitre + frais kms + repas
Suite à l’enquête sur l’arbitrage, remerciements aux personnes qui ont déjà répondu.
157 réponses : 54 pour l’Indre et Loire, 43 pour le Loiret, 20 pour Eure et Loir, 15
pour le Cher, 13 pour le Loir et Cher et 12 pour l’Indre.
Etude en cours pour déterminer les causes du manque d’arbitres.
Maxime Chilon – Julien Aldrin – Nicolas Cognault (CDJT) :
 Stage Détection Départemental du 22 au 24 Octobre 2018 à Joué Lès Tours :
Bilan à venir

 Regroupement B2-M1 du 29 au 31 Octobre 2018 à Joué Lès Tours :
 Entrainements ouvert à tous à Truyes et Amboise les 25 et 26 Octobre 2018:
 Formation Initiateur de club les 27 et 28 Octobre à La Ville aux Dames :
12 participants de 9 clubs, ont participé à cette 1ère édition de la nouvelle filière fédérale
de formation. Difficulté dans le contenu puisque les contenus sont soit vides soit
manquants. Groupe dynamique.
 Championnat Jeunes :
Les clubs étaient étonnés de ne pas avoir de double (manque de communication des
clubs pour la modification du règlement).
 Réunion ETR du Lundi 5 Novembre 2018:
Bilan à envoyer.

-

Infos diverses :
Gabriel Ployet (SAS) Benjamin 1, est actuellement en stage national détection à Lyon.
Prévoir un cadre de plus sur les stages départementaux pour améliorer la qualité.
La charte d’aide aux joueurs a été envoyée à tous les joueurs identifiés courant
Octobre afin d’acter les aides financières qui sont octroyées aux nommés.

Michel Lardeau (finances) :
Rendez-vous à la Banque Populaire avec Michel Lacoua pour remettre en place le partenariat
de la saison passée.
Problème de photocopieur (écran tactile) – voir un remplacement du photocopieur soit en
achat soit en photocopie puisque le remplacement de la pièce ne rentre à priori pas en compte
de la maintenance (à vérifier) et le coût élevé de cette pièce remet en cause l’orientation d’une
location ou d’un achat.
A étudier avec une autre société et revoir la consommation du Comité pour étudier une
nouvelle possibilité après la fin du contrat actuel (encore 1 an).
Jean-Luc Delarue (Communication – secrétariat général) :
Le 3T Mag est en finalisation avec Alain Dubois, il manque 1 ou 2 articles pour boucler.
Michel Lacoua – Sébastien Debois (partenariat) :
Des visites en entreprises sont prévues à la fin du mois avec Michel et Sébastien pour aller
vendre le partenariat – mécénat du Comité.
Soirée entreprises du mois de Mars lancée avec une modification de l’affiche et du courrier en
remplaçant l’ACCVL par Ping Sans Frontières.
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Michel Lacoua (corpos) :
Baisse du nombre de licenciés et clubs corpos dans le département mais également dans la
Ligue du Centre.
Alain Dubois (sportive) :
Tout se passe bien mais il est rappelé qu’il est interdit de falsifier une feuille de rencontre en
indiquant un joueur absent avec des scores sur la feuille.
Fin de la réunion à 23h05
Prochaine réunion le Lundi 10 Décembre 2018
Rédacteur : Maxime Chilon
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