Réunion du Comité d’Indre et Loire de Tennis de Table
Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur
du Mardi 22 Janvier 2019 à la Maison des Sports de Touraine
Présents : Messieurs Brion, Lardeau, Vial, Chilon Jean-Paul, Delarue, Scolan, Landon, Bordy,
Quignon, Lacoua, Dutour
Invités : Mrs Chilon Maxime, Vivet Christian
Excusés : Mesdames Caillou, Reffet, Messieurs Angenon, Ferré, Laclavetine, Aldrin, Marquet,
Cognault, Willerval, Debois, Dubois, Bouti
Début de séance : 20h00

Adoption PV 10/12/2018 : Maxime précise que son intervention rappelait qu'il avait juste posé une
question à savoir s'il y avait eu une réunion entre temps compte tenu de l'information faite aux
clubs.
Jean-Jacques précise qu'il avait assisté à l'AG financière du TT Joué.
Infos diverses par Gérard Dutour :
Il est évoqué les dispositions de la prime "Macron" totalement exonérée de charge. La loi prévoit
l'exonération dans la limite de 1000 € pour les salatiés dont le contrat de travail était en vigueur en
décembre 2018. Seuls deux salariés sont concernés par cette prime. Il est décidé d'utiliser ces
dispositions en faveur de ceux-ci compte tenu de l'absence de politique salariale dans notre contexte
associatif. Le montant accordé est fixé à 500 € sur la base d'un plein temps et sera versée au plus
tard en mars 2019.
Commission Féminines : Philippe Landon est d'accord pour prendre le relais suite à l'absence de
Catherine Caillou. Rappel : à l'origine le besoin fait suite à la demande de la commission féminine
de la Ligue d'avoir un correspondant. Jean-Jacques en profite pour préciser qu'il va participer à une
réunion téléphonique le 29/01 avec des représentants de chaque Ligue et de la Fédération.

Club Monts Artannes : le Président Philippe Chrétien est démissionnaire. Une AG extraordinaire est
prévue le 05 février prochain. Gérard Dutour sera présent à celle-ci pour soutenir et assurer de
l'accompagnement du Comité afin de pérenniser le club. Si d'autres membres sont disponibles et
souhaitent venir afin de marquer un soutien fort, ils peuvent venir bien évidemment.
Stand Foire de Tours : Christian Vivet présente un bilan de l'action. Voir diaporama joint. Un point
sur l'organisation à mettre en place est effectué ainsi que les contraintes. Un planning prévisionnel
des animations doit être fait pour fin février. A noter que la venue de Jacques Secrétin était liée à sa
venue à Veigné pour le spectacle Les As du Ping. Veigné ayant annulé ce projet, la question se pose
de savoir si on maintient sa venue mais avec un coût supplémentaire.
Animations estivales : Christian Vivet présente un bilan du projet. Celui-ci est validé par les
membres présents. Une demande est à faire au Conseil Départemental pour une aide possible.
Soirée des sages : compte tenu du peu de réponses il est décidé le report de cette soirée. Cela
permettra de retravailler le dossier en tenant compte des points évoqués lors du précédent Codir. Il
est évoqué aussi la recherche d'une période plus favorable notamment en dehors de toute autre
manifestation sportive. La soirée des récompenses est avancée avec un repas à la suite sur
invitation.

Commission Développement : Suite à la démission de fait de Christian Vivet, embauché en tant
qu'ATD salarié du Comité, Geoffrey se positionne en tant que Président de la commission
Développement.
Dans le même ordre d'idée il convient de nommer un nouveau vice président délégué en
remplacement de Christian Vivet. Ce point sera mis à l'ordre du jour du prochain Codir afin que les
membres intéressés puissent se manifester en tant que candidat.
Dossiers en cours :
Jean Jacques Brion : rappelle le dossier en cours du Grand Prix des Jeunes du CDOS. Les
propositions sont à faire par les clubs. Concerne les jeunes nés entre 1993 et 2002. Qualités
recherchées : persévérance, comportement, disponibilité et recherche de formation. Quelques noms
évoqués mais pas suffisamment "anciens" et sont notés pour mémo pour l'année prochaine. Pour
cette année, personne en vue sauf Betty Secrétain du club de Joué lès Tours. Jean-Jacques va
contacter le TT Joué pour que la demande soit réalisée.
Un nouveau Club est en création à St Christophe sur le Nais. L'impact est que les futurs licenciés de
ce club sont actuellement licenciés au club de Chemillé sur Dême. Jean-Jacques a répondu par la
négative à une demande exceptionnelle d'annulation des tarifs de mutation. En effet, dans ce cas
d'espèces cela n'est pas cohérent vis à vis du club quitté. Une proposition de rendez-vous à la
Maison des Sports avec le club de St Christophe va être faite.
Jean-Jacques alerte sur l'absence d'information concernant le nouveau mode d'attribution des
organisations par la Fédération. André Quignon rappelle que la Fédération a décidé d'attribuer une
organisation par an par Ligue. Cela va donc limiter l'attribution de ces organisations dans chaque
Ligue et donc en Ligue du Centre Val de Loire. La Ligue CVL a décidé que les organisations qui
relèveront de sa compétence seront affectées de manière tournante sur les comités départementaux.
Cela revient à une animation pour chaque département tous les 6 ans. Cette information n'a jamais
fait l'objet d'information et une demande dans ce sens va être faite vers la Ligue.
Jean Paul Chilon, Gérard Vial, et Alain Scolan : La commission arbitrage s'est réunie en janvier.
Cela a été l'occasion de faire un point de formation continue. Présence de 37 JA1 et 28 AR qui ont
participé à cet atelier avec utilisation des documents de la Fédération. Cela a permis d'échanger sur
des points de réglements, sur une remise à niveau pour aller vers une pratique identique et une
uniformité des pratiques visibles par les clubs.
Il manque 1 JA pour une recontre. Il est possible pour un seul JA d'arbitrer deux rencontres sous
réserve que celles-ci soient jouées côte à côte. Jean-Luc Delarue se propose de juge-arbitrer la
rencontre non pourvue si besoin. Dans ce cas, on atteindrait encore 100% des rencontres arbitrées.
Un alerte est faite concernant un manque d'arbitres pour le week-end de Nationale 2 organisée à
Joué lès Tours.
Geoffrey Bordy, Philippe Landon : RAS
Michel Lardeau : Point financier de deux organisations. Individuels corpo excédentaire de 24 €,
individuels vétérans excédentaire de 120 €.
Il évoque le dossier imprimante/photocopieur en relation avec Julien Aldrin qui lui a fourni des
éléments pour étoffer ce dossier. L'achat est estimé à 400 € (hors toner), face au contrat actuel qui
nous coûte 2400 € par an. Le dossier est à suivre pour décision à prendre avant l'échéance de fin de
contrat. Un échange sur ce dossier est prévu avec Claudie pour affiner nos besoins.
Michel fait un rappel pour les membres souhaitant utiliser l'abandon de leurs frais à titre de don.

Michel Lacoua : Point sur les individuels corpo qui ont regroupé 16 participants. Bonne
organisation, fin à une heure du matin suivie du buffet. La Banque Populaire est grand vainqueur.
Il a rendez-vous chez Technet le 13 février 2019 avec André pour la participation de cette entreprise
en tant que partenaire de la soirée des entreprises du 29 Mars 2019 à Joué lès Tours.
André Quignon : Pour la soirée entreprises le partenariat avec Harmonie Mutuelle est reconduit.
Tout est prêt à partir la semaine prochaine, pour les entreprises et les partenaires. André a sollicité la
Mairie de Joué lès Tours pour les entreprises jocondiennes et l'offre de cadeaux. Le Conseil
Départemental va aussi être sollicité pour le même motif. Le JA sera Alain Scolan. Un appel aux
bénévoles est lancé notamment pour désinstaller le gymnase Matarazzo après la compétition. Le
tarif reste fixé à 10 €. L’association Ping Sans Frontière doit être contactée pour les modalités de
reversement de la participation en Haïti, afin qu'elle soit faite en toute sécurité.
Maxime Chilon : Le stage de détection de Joué lès Tours s'est déroulé avec 11 joueurs de 7 clubs,
des nouveaux profils, et deux entraîneurs sur les deux jours, Julien Aldrin et Nicolas Cognault. Le
prochain aura lieu du 11 au 14 février 2019 avec regroupement des profils intéressants.
Bilan des Minicom's évoqué et renvoi au bilan positif envoyé par mail. Il confirme à nouveau les
excellentes prestations des joueurs tourangeaux consécutives du travail effectué en amont à travers
les actions mises en place depuis plusieurs saisons.
Bilan du top détection régional à Mer. Compliqué dans l'organisation avec un seul JA appelé 3 jours
avant !!! Sur le plan sportif résultats pour le 37, 11 médailles sur 18. Une réunion avec la 4S Tours
est à venir pour définir des actions envers les scolaires.
Un bilan du championnat Jeunes laisse envisager des améliorations encore possibles.
Une réflexion est menée pour accompagner les clubs dans l'accueil du public 4/7 ans à travers une
formation.
Nécessité d'une formation de secouriste "recyclage" pour les éducateurs qui est à faire en priorité.
La prochaine réunion ETR est prévue le 4 février 2019.
Les clubs vont être relancés pour les dons de matériel à l'attention de PSF.
Six tourangeaux sont inscrits à la formation Entraineur Départemental organisée dans le 41.
Les Interclubs départementaux se dérouleront les 30 et 31 mars 2019.
Maxime Chilon et Christian Vivet ont eu un rendez-vous avec Gael Charrier relatif à la promotion
de l'organisation par le CD44 des championnats d'europe début septembre. Il s'agit d'un prêt de
matériel pour animer des rassemblements et promouvoir la compétition (Deux remorques de
matériel, avec tables, arches gonflables, etc ...).
Christian Vivet : Point sur le démarrage de ses activités et missions. Un stage organisé début
janvier sur Cormery avec 14 jeunes. Son intervention dans les clubs concerne 12 clubs, dont 2 pour
lesquels les premières interventions vont être faites semaine prochaine (Chemillé sur Dême et
CEST).
Les stages de février vont être jumelés avec trois soirées à thémes. Cela permet de rentabiliser
l'intervention. Les stages de printemps sont à l'étude.
Il est allé en réunion avec le CD handisport, et Virgine Rideau du sport adapté pour définir quelles
actions peuvent être envisagées avec eux et notamment dans le cadre de la Foire de Tours.
Une intervention en journée scolaire : il a pris rendez vous avec le conseiller départemental
d'éducation pour en définir l'organisation.
Il s'est inscrit à la formation handisport (Abécédaire).
Il a rencontré Gilbert Willerval, président de St Cyr sur Loire : message vers St Cyr qui est un club
qui compte et qui doit avoir des relations avec le Comité comme les autres clubs.
Enfin il a commencé du démarchage de partenaires privés.

Jean-Luc Delarue : demande de se positionner pour alimenter le 3TMAG du mois de mars. Article
sur les Minicom's, présentation de son arrivée et bilan démarrage des missions de Christian Vivet,
articles sur différentes actions à venir, présentation de Geoffrey Bordy, édito Gérard Dutour, billet
d’humeur Georges Barbereau, article sur Paul Rougeux par Jean-Jacques Brion, une règle
d’arbitrage par Jean-Paul Chilon.

Les statistiques licences à ce jour sont les suivantes :
Tradi = 1789 (1774 saison précédente) ; Promo = 1233 (1270) ; Total = 3022 (3044) ;
Evénementielles = 72 (232).
Au cours de cette réunion, nous avions tous à l'esprit la personnalité de Paul Rougeux qui nous a
quitté la semaine dernière. Ce comité directeur n'oublie pas que Paul a participé à la création du
Comité, a contribué au développement de notre discipline et que nous nous devons de continuer les
missions qu'il a assurées de nombreuses années.

Fin de réunion : 22h55

Rédacteur : Gérard Dutour

PROCHAINE REUNION : le lundi 25 Février 2019 à 19h45

