Réunion du Comité d’Indre et Loire de Tennis de Table
Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur
Du Lundi 10 Décembre 2018 à la Maison des Sports de Touraine
Les membres du Comité :
Madame Reffet, messieurs Dutour, Delarue, Bouti, Brion, Chilon J-P, Vial, Marquet,
Quignon, Vivet, Lacoua, Lardeau, Scolan, Dubois, Aldrin, Cognault, Ferré
Invité : Maxime Chilon (CTD)
Excusés: Madame Caillou, messieurs Angenon, Laclavetine, Bordy, Willerval, Landon, Debois.
Début de séance à 20h00 :
Remarques concernant le PV du 12 Novembre 2018 :
Adopté – 6 abstentions
I – Intervention Gérard Dutour :
Maxime Chilon, CTD tient à s'exprimer devant les élus avant de quitter la salle. Il met en
exergue les échanges de mails entre élus sur le poste ATD et estime qu'il lui a été signifié qu'il
n'était pas habilité à donner son avis sur le financement du poste.
Gérard Dutour présente le dossier Embauche ATD. Il propose une embauche au Groupe 4
CCNS avec salaire de démarrage groupe 4.
Michel Lacoua revient sur les échanges de la réunion d'origine. Rester sur groupe 3 et passage
au 4 après une période.
Jean-Paul propose groupe 3 avec un changement au groupe 4 après une certaine durée.
Jean-Jacques revient sur ses remarques d'origine : cohabitation avec Maxime, salaire égal à
ATD précédent, financement du poste.
Nicolas Cognault veut un éclaircissement sur l'envoi du mail à tous les clubs avec Christian
Vivet cité comme futur ATD. Le mail était au conditionnel.
Gérard Dutour confirme que financièrement on est à l'équilibre pour deux ans. Durant ce
temps, il faut trouver d'autre sources de financement pour l'avenir.
Vote pour embauche de Christian Vivet à effet du 01/01/2019 et positionnement en groupe 3 :
13/16 POUR
Vote pour positionnement en groupe 4 :2/16 POUR
Abstention : 1/16 POUR.
De plus, les statuts du CILTT précisent que le cas d'embauche, le salarié Christian Vivet ne
pourra plus être élu au Comité.
Réunion des Sages le 8 Février 2019, organisée par Christian. Certains regrettent que la
décision ait été prise sans vote des élus et qu'aucun budget n'ait été proposé (800€ sur
l'instant).
Vote pour le maintien de cette soirée : 6 POUR - 3 CONTRE - 8 ABSTENTIONS
Rendez-vous avec le Conseil Départemental pour évoquer projets, appels à projet.
Commission Féminine : Gérard Dutour signale que Philippe Landon veut bien gérer cette
commission en l'absence de Catherine Caillou qui reste la Responsable de la Commission.
Représenter le Comité au Conseil de Ligue, prendre la suite de Gérard Vial. Benjamin Ferré
se propose. Vote : UNANIMITE.
Gérard Dutour fait un courrier à destination de la Ligue CVL.
II - Informations générales :
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Jean – Jacques Brion (secrétaire général adjoint) :
Statistiques :
Licences promotionnelles : 1166 (1225 pour la saison 2017/2018 même date en Décembre)
Licences traditionnelles : 1731 (1733 pour la saison 2017/2018 en Décembre)
Licences événementielles : 25 (413 pour la saison 2017/2018 en Décembre)
Total licences (T+P) : 2897 (2958 pour la saison 2017/2018 en Décembre)
Critérium fédéral : 415 inscriptions (488 pour la saison 2017 – 2018).
III – Tour de table :
Julien Aldrin – Nicolas Cognault (CDJT) :
Open -10 ans : 104 enfants de 17 clubs. Les ateliers se sont bien passés car les cadres étaient
bien répartis. La compétition aussi avec 3 JA. Les démonstrations ont été bien ressenties avec
les jeunes pousses et les échanges avec les parents.
Parents, éducateurs satisfaits.
Photos de Pascale Gorce sur site personnel, payantes.
Championnat Jeunes : certains sont mécontents que l'on ne fasse plus les doubles. A condition
d'en avoir le temps, les doubles peuvent être joués mais ils ne comptent pas sur la feuille de
match.
Espoirs 37 : les actions avec CILTT, clubs et pôle portent leurs fruits.
André Quignon :
Tout est prêt pour la diffusion de l'info sur la Soirée Entreprises du 29 Mars 2019.
Alain Dubois (sportive) :
Il y aura peu de descentes de régionale. On repassera la PR à 8 pour la 2ème phase.
Nadine Reffet :
Inquiète pour le 3ème tour de CF à propos des salles.
Benjamin Ferré, Président du TT Joué-lès-Tours propose la salle Jean Bigot.
Alain Scolan / Jean-Paul Chilon / Gérard Vial (Formation - arbitrage) :
Arbitrage: 100% des rencontres couvertes.
Révision du principe du Tirage au sort international : mise à niveau des JA2 et JA3 à prévoir.
Le JA3 non formé ne pourra pas officier (dixit Jean-Paul Chilon).
Pratiques de AR et JA1 : se terminent le 15/12/2018 en Nationale à la 4S Tours.
Réunion arbitrage 2ème phase le 07/01/2019 à 20h.
Championnat de France Senior à Le Mans : aucune demande aujourd'hui de la part des clubs.
Christian Vivet :
Visite de Loches-Genillé le jeudi 13/12/2018.
Remerciements envers les élus pour son accord d'embauche. Il donne une liste des clubs
intéressés pour l'entraînement par ATD.
Le CILTT doit désormais rechercher un candidat pour diriger la Commission Développement.
En janvier, il nous informera sur le projet « Foire de Tours ».
Michel Lardeau (finances) :
Echéance de décembre 2018: quelques retardataires.
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Dactyl Buro a pris en charge la réparation du photocopieur qui rentre dans le contrat de
maintenance.
Michel a eu des propositions entre location et achat de photocopieur. Voir avec Claudie
Bonneau, secrétaire du Comité, pour connaître la consommation papier.
Acompte versé à la Foire de Tours pour réservation d'un stand.
Michel Lacoua (partenariat, corpos) :
Modèle de carte de vœu à concevoir pour envoi vers les partenaires (Gérard Dutour s'en
occupe).
Formation « partenariat » à Blois sur 2 jours.
Individuels Corporatifs le 11/01/2019 à la 4S Tours.
Benjamin Ferré :
TT Joué n'a pas de salle dispo le 15/12/2018 pour le match de Nationale. Saint Avertin les
accueillera. A savoir que Monts-Artannes s'était aussi proposé. Il les en remercie.
Jean-Luc Delarue (Communication) :
Le 3TMAG de novembre 2018 est à la BNF (Bibliothèque Nationale de France).

Fin de la réunion à 22h20
ATTENTION ! Prochaine réunion le Mardi 22 Janvier 2019 à 19h45
Rédacteur : Jean-Luc Delarue
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