Réunion du Comité d’Indre et Loire de Tennis de Table
Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur
Du Lundi 13 Mai 2019 à la Maison des Sports de Touraine

Présents : Jean Luc Delarue, Gérard Vial, Jean Paul Chilon, Michel Lardeau, André Quignon, Gérard
Dutour, Geoffrey Bordy, Philippe Landon, Jean Jacques Brion, Alain Dubois, Michel Lacoua, Gilbert
Willerval, Alain Scolan
Excusés : Nadine Reffet, Benjamin Ferré, Nicolas Cognault, Nico Angenon, Bernard Laclavetine,
Mokhtar Bouti, Jean Luc Marquet, Julien Aldrin, Sébastien Debois
Invités : Maxime Chilon, Christian Vivet
Réunion du 29 Avril 2019
PV dernière réunion :
Remarque de Michel Lardeau qui souhaite connaître la manière de comptabiliser les non-licenciés
lors des animations d’été, comment les imputer avec ventilation par stage dans SPID. Souhaite que
les gens paient au coup par coup mais il serait plus facile que l’animateur n’ait pas à récupérer les
paiements. Cela serait imputé sur le compte club avec ventilation par stage. Prévoir une réunion pour
étudier la méthode la mieux appropriée.
Lieu pour les Titres du championnat par équipes : 4S Tours
Adoption : 4 abstentions, PV adopté.
Bilan de la Foire de Tours
Pour la tombola, 908€ de recette donc ¾ des tickets vendus. 135 tickets restants sur 600 d’origine.
Licences événementielles : 1310 dont 1051 pour le 37. 122 licences pour la Ligue et le reste 137 hors
département.
Remerciements aux bénévoles, présidents de club, à la Ligue pour la mise à disposition de cadres.
Regret vis-à-vis de l’investissement de la Fédé.
JJB s’excuse de ses quelques absences auprès des membres du CODIR.
Amélioration à apporter sur la logistique.
On en retire l’aspect humain entre bénévoles, la relation avec les autres stands.
Un bilan plus complet et précis sera fait ultérieurement.
AG FFTT
A lieu le Samedi 18 Mai 2019 à Eurodisney.
Budget excédentaire de 350 000€. Organisation chez Mickey déficitaire de 68 000€.
Budget présenté excédentaire pour les trois années qui viennent, mais par quel circuit ?
Etonnement des membres du Comité que le budget ne soit pas à l’équilibre.
Vote à la Ligue CVL : 2/15 POUR et 13/15 CONTRE.
Vote du CODIR pour le rapport financier : 12 POUR et 1 ABSTENTION.
Budget pévisionnel : 7 POUR, 2 CONTRE et 4 ABSTENTIONS.
Tour des commissions :
Jean Jacques Brion :

Pour la réservation de salles, toutes les dates dont l’année 2021 sont bloquées auprès du Conseil
départemental.
Pour le calendrier, les vacances 2020-2021 ne sont pas encore entérinées, pour le début en tout cas.
Soirée des récompenses : le 4 septembre 2019.
AG Comité : Le 13 Juin 2020 à Notre Dame d’Oé, 2021 : Véretz, 2022 : Cinq Mars La Pile ?
Récompenses du Mérite fédéral : Chantal Hardouin en bronze pour le 37.
André Quignon :
RAS
Maxime Chilon :
Finales Départementales Individuelles les 4 et 5 Mai 2019 à Joué-lès-Tours
Décalage des horaires qui a ravi tout le monde. Belle édition dans l’organisation avec la table de Juge
Arbitrage notamment grâce à Sandrine Fouquet. Excellente participation chez les plus jeunes avec la
présence de tous les meilleurs, mais le constat se dégrade vraiment à partir de Juniors. Peu de
féminines en Juniors et Séniors Dames.
Proposition de réforme de Maxime à la CDJT afin de redynamiser la compétition.
Ping Sans Frontières
Remerciements une nouvelle fois de Sarah Hanffou après avoir reçu le chèque de 500€ au profit de
PSF ainsi que le bilan et les photos de la soirée entreprises du 29 Mars 2019.
Infos diverses :
Le calendrier va être envoyé aux clubs et élus du CD pour une 1ère version.
Contact de Julien Bochereau pour avoir des informations sur la mise en place d’un Groupement
d’Employeurs sur le Nord de Tours avec notamment les clubs de Parçay-Meslay et Notre Dame d’Oé.
Notion de club « référent » discutée en Conseil de Ligue CVL : Le projet de mutualisation entre la
Ligue, le Comité 37 et les clubs de la 4S Tours et Joué-lès-Tours a été validé en conseil de Ligue le
Samedi 11 Mai 2019.
Prochaine réunion CDJT : Le 26 Juin 2019 chez Julien Aldrin.
Alain Dubois :
La 3ème phase Jeunes va démarrer.
PR 5 descentes de Régionale. Une PR à 10 au début de saison 2019-2020 car si on fait une PR à 8, on
n’aurait plus aucune équipe de cette année en 2ème phase.
Depuis cette année pour les titres, le joueur doit avoir fait deux rencontres dans la phase ou dans
l’équipe supérieure.
Philippe Landon :
Foire de Tours : le nombre de femmes qui sont venues jouer laisse entrevoir le potentiel féminin. Les
féminines ne souhaitent pas forcément faire de la compétition.
Christian Vivet :
Point sur l’entraînement des clubs pour la saison 2019/2020 :
Retour des clubs attendus pour le 15 Mai : 12 clubs lors de la saison 2018/2019 et déjà 17
positionnés pour la saison 2019/2020 comme Azay sur Cher, Saint Senoch, Saint Avertin, Véretz,
Bléré. Réunion à venir pour définir le planning et les critères par rapport à la convention
Club/Comité.
Interrogation sur les clubs comme Veigné et Chemillé sur Dême
Animations scolaires :
Animations à venir d'une ½ journée ou d'une journée sur les mois de Mai et Juin
Journée UGSEL le 7 juin à la Charpraie (Chambray-lès-Tours)

Formation à venir :
Intervention en milieu carcéral à Saran les 20 et 21 juin 2019 dans le cadre du projet d'un cycle au
centre pénitencier de Tours le vendredi matin de mi-octobre à mi-décembre (8 séances à
35€/heure).
Abécédaire handisport les 27 et 28 juin 2019 à Parçay-Meslay
Tournée d'été :
Mise en place d'actions dans les parcs d'attractions, villes pour les zones de baignade et les accueils
de loisirs.
Recherche d'un camion avec hayon 20 m3 pour 3 semaines.
Gilbert Willerval :
Tournoi de St Cyr pour les jeunes, le 2 Juin 2019.
Geoffrey Bordy :
Souligne à son tour l’aspect humain ressenti sur le stand de la Foire.
Emulation permanente.
Alain Scolan :
Il part à Montluçon pour le Championnat de France Sport Adapté.
Michel Lacoua :
A rencontré un salarié de la SAUR, Société spécialiste de l’eau ; il serait intéressé pour monter un club
corpo avec deux autres collègues.
Le 24 Juin 2019, repas avec les conjoints : a vu avec Super U Tours Nord pour un repas à 7€/personne
tout compris.
Requiert la liste des besoins dont le véhicule pour les animations estivales, un fourgon de 20 m3 avec
hayon durant 20 jours.
Félicitations du CODIR pour la tombola. Michel a cartonné !...
Jean Paul Chilon :
Pour les formations AR, 4 candidats pour la pratique à Fondettes sur une rencontre de N3 : 3 admis
et 1 ajourné.
Nouvelles dates de formation : AR 26/10 et JA1 27/10/2019.
Les prochaines sessions JA2 et JA3 sont programmées sur la phase 1 de 2019-2020.
Gérard Vial :
Tout est OK pour l’arbitrage du championnat par équipes.
Tournoi de Paul-Bert à La Ville Aux Dames, le samedi 18 Mai 2019.
Michel Lardeau :
Simulation de résultats : déficit de 6000€ à 7000€ dont les provisions pour congés payés et charges
sociales.
A provisionné 3000 € pour les stages avec joueurs qui ont signé la charte, 600€ pour le PC portable
du CTD.
2000€ à recevoir du contrat objectif-clubs.
Jean-Luc Delarue :
Statistiques licences :
Licences promotionnelles : 1302
Licences traditionnelles : 1870
1642 événementielles

C’est la meilleure année depuis 4 ans pour ces résultats.
3TMAG : il est nécessaire de l’amener jusqu’au licencié pour être sûr qu’il le lit, en l’envoyant à son
adresse perso. Il faut constituer une liste de contacts pour diffusion. A voir avec Claudie.
Fin de réunion 22h10
Prochaine réunion CODIR : le 27 Mai 2019

