Comité d’Indre et Loire de Tennis de Table
Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur
du Lundi 25 Février 2019 à la Maison des Sports de Touraine
Présents : Messieurs Brion, Lardeau, Vial, Chilon Jean-Paul, Delarue, Scolan, Landon, Bordy,
Quignon, Lacoua, Dutour, Laclavetine, Willerval, Debois, Dubois
Invités : Mrs Chilon Maxime, Vivet Christian
Excusés : Madame Reffet, Messieurs Angenon, Ferré, Aldrin, Marquet, Cognault, Bouti
Début de séance : 20h00

Adoption PV 22/01/2019 :
2 abstentions ; adopté à la majorité.
Gérard Dutour :
Carnet noir : Paul Rougeux, Noël Dubois, Catherine Caillou.
Nous avons une pensée pour eux.
Election d’un Vice-Président Délégué dont le rôle est de remplacer le Président en cas d’absence.
Alain Dubois est candidat. Merci à lui.
Les Suppléants qui remplacent le Président lors d’AG de la FFTT sont en n°1 Jean-Paul Chilon, en
n°2 Geoffrey Bordy.
Gérard Dutour a effectué les entretiens avec les salariés Claudie Bonneau et Maxime Chilon. Ne l’a
pas fait avec Christian Vivet puisqu’il y avait eu entretien d’embauche.
Il a demandé à Claudie de pouvoir venir en réunion de CODIR pour prendre les comptes rendus et
participer aux échanges. Elle demande la possibilité d’investir dans un nouvel ordinateur pour
faciliter le fonctionnement sur son poste.
Stand Foire de Tours : le Responsable évènements propose des tarifs pour procéder à l’affichage
des exposants de l’ordre de 100 fois par jour sur écran géant. Tarifs élevés.
Gérard Dutour veut faire un point sur les flyers, goodies reçus de la FFTT. Espère un peu plus d’aide
de leur part.
Présentation du projet Foire aux clubs, le Mercredi 27/02 à 20h à la Maison des Sports.
Possibilité de bénéficier de l’aide d’une étudiante ESCEM durant deux mois mais risque de n’être
pas présente pour la Foire pour cause d’examen. Pourrait travailler sur le projet en amont de la
Foire.
En attente de volontaires pour animer les ateliers (tournoi exposants, tombola, …).
Planning à boucler avant envoi au Responsable évènements.
Gérard Dutour sera présent à l’AG du CDOS.

Jean Jacques Brion :
Le TT Joué a traité le dossier Grand prix des Jeunes avec nomination de Betty Secrétain.

Jean-Paul Chilon :
Formation AR les 13 et 20/03/2019 à Joué. La 1ère session est complète.
Sur la 2ème session les jeunes ont cours le matin, donc début de la formation l’après-midi.
Alain Scolan :
Remerciements du SAS pour les aides Ligue et Comité sur les manifestations.
Gérard Vial :
Championnat par équipes : OK
Pas d’écho sur le championnat Jeunes.
Geoffrey Bordy, Philippe Landon, Gilbert Willerval : RAS
Michel Lardeau :
Sur les stages de août 2018 à février 2019 : 4120 € de recettes. Resterait 2000€ de bénéfice.
Michel Lacoua :
Partenariat : un rendez-vous est prévu avec André Quignon chez Technet.
André Quignon :
A Besançon, l’équipe minime garçon est Championne de France, l’équipe des cadettes est en
bronze dont Héloïse Latour.
La soirée entreprises : plusieurs entreprises participantes offrent des récompenses.
Bernard Laclavetine, médecin élu du Comité, sera présent par précaution.
Reversement du don en Haïti en plusieurs fois pour éviter de le dilapider.
Maxime Chilon :
Stage inter départemental détection Ligue les 2 et 3 Février à Salbris
Ce stage comprenait la sélection Ligue puis chaque comité devait venir avec 4 joueurs + un
entraîneur. Au final, le 28-41 et le 37 étaient les seuls départements à être présents pour un total
de 25 joueurs et 7 entraîneurs dont 10 jeunes de l’Indre et Loire.
Stage Détection du 11 au 14 Février à Joué Lès Tours
14 joueurs pour 9 clubs représentés. Une excellente représentativité de clubs qui fait ressortir la
dynamique départementale sur la formation des plus jeunes.
Julien Bochereau, Nicolas Cognault et Mattéo Morel Gonzales (relance) sont intervenus durant les
3 premiers jours.
Groupe homogène dans l’ensemble avec notamment l’intégration des plus jeunes (2011) qui se fait
petit à petit depuis le stage de Noël.
ETR le 4 Février à Salbris
Au programme pour ce 2ème rassemblement des Techniciens des comités :





Bilan des stages du pôle
Bilan des actions détection
Bilan des formations Initiateur de club et Animateur Fédéral
Diagnostic des comités suite à l’enquête de Romain Bardin

 Présentation du projet « clubs référents » avec un jeune au centre du projet ; ce projet n’existe que
si tous les acteurs (parents, joueur, entraîneur,…) sont dans la boucle
 Harmonisation et modélisation des missions des CTD

Le 37 est seul sur la formation Initiateur de Club.
Examen de Entraîneur Fédéral le 30/03/2019.
Modélisation du poste de CTD pour harmoniser les missions du CTD qui d’ailleurs pourrait être
sous l’égide de la Ligue et mis à disposition du Comité !...
Manque de JA de travée les 30 et 31 Mars 2019 aux Inter Clubs. Alain Scolan fait un courrier.
Soirée Entreprises du Vendredi 29 mars 2019
-

Sarah Hanffou, Présidente de Ping Sans Frontières, sera bien présente à l’occasion de cette soirée
Les contacts avec Haïti sont toujours présents et bons

Ping Sans Frontières
Les clubs ont reçu une relance sur la collecte puisque le Comité essaiera d’effectuer un 2ème allerretour sur Paris pour déposer le matériel au siège de l’association.
Stage Multi-activités du 8 au 12 Juillet à Parçay-Meslay
Le dossier est prêt, il manque l’accord de Yannick François sur la disponibilité du gymnase ainsi que
l’accord de Gérard Dutour sur la mise à disposition d’un éducateur du CILTT (période de congés).
Déplacement aux Championnats de France Séniors au Mans le 2 Mars 2019
Sortie annulée faute de participants (2 sur 55).
Communication
Un 2ème roll-up, à l’image du 1er offert par la Ligue, a été réalisé pour multiplier la communication
lorsqu’il y a plusieurs manifestations départementales qui se déroulent sur un même week-end.
Infos diverses
La réunion pour Educ’ping le 6 Mars 2019 avec la FFTT risque d’être annulée faute d’un retour de
cette dernière.
Réunion 4-7 ans le Jeudi 25 Avril à Salbris pour une journée de formation avec la présence de la
FFTT.
Début d’un projet sur un stage en Chine à l’horizon de la toussaint 2020.
Christian Vivet :
Il a envoyé le bilan des stages.
Soirées Sénior idem.
Stages de Printemps : même formule.
Participer à la journée UGSEL à La Charpraie (Chambray lès Tours) pour les jeunes du département.
Sport Santé à Loches : intéressé par ce type de rencontre qui aura lieu le 14/03/2019.
Animations d’été : un retour de Chemillé sur Indrois.

Alain Dubois :
A eu du mal à mettre en place la 2ème phase au niveau D3 parce que beaucoup d’équipes de D4 ne
voulaient pas monter.
Sébastien Debois :
En matière de partenariat, il voit avec OPEL.
Il voit aussi avec Décathlon : contre des animations, ils donnent du matériel.
Jean-Luc Delarue :
SPIDD : le montant de la formation peut-il être pris en charge par le CILTT, dans la mesure où cette
formation intéresse les JA2 et JA3 qui officient sur des rencontres au niveau départemental et
régional ? A savoir que pour l’instant, le montant est débité par la Ligue CVL sur les comptes club.
Vote : 1 ABSTENTION et 14 POUR.
Alimenter le 3TMAG du mois de mars. Restent l’edito de Gérard Dutour et le billet d’humeur de
Georges Barbereau.
Les statistiques licences à ce jour sont les suivantes :
Tradi = 1804 (1811 saison précédente) ; Promo = 1268 (1292) ; Total = 3072 (3103) ;
Evénementielles = 73 (232).

Fin de réunion : 21h50

Rédacteur : Jean-Luc Delarue

PROCHAINE REUNION : le lundi 25 Mars 2019 à 19h45

