Réunion du Comité d’Indre et Loire de Tennis de Table
Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur
Du Lundi 27 Mai 2019 à la Maison des Sports de Touraine

Présents : Mme Nadine Reffet, Mrs Julien Aldrin, Jean Jacques Brion, Jean Luc Delarue, Gérard Vial,
Michel Lardeau, Bernard Laclavetine, Gérard Dutour, Nicolas Cognault, Philippe Landon, Alain
Dubois, Alain Scolan, Gilbert Willerval
Excusés : Nico Angenon, Michel Lacoua, Mokhtar Bouti, Jean Luc Marquet, Sébastien Debois, André
Quignon, Geoffrey Bordy, Benjamin Ferré, Jean Paul Chilon
Invités : Maxime Chilon, Christian Vivet
Réunion du 13 Mai 2019
Erratum : sur 3éme phase championnat séniors et non jeunes.
Le lieu de l’AG fédérale était l’INSEP et non EuroDisney.
Une abstention. PV adopté.
AG FFTT :
Durée trop longue. La Ligue CVL voulait voter à bulletin secret ; cela a été noté mais pas effectué. Ils
ont voté POUR.
Lilian Bardet est passé saluer les élus lors de l’AG.
La Ligue CVL n’a pas fait la visite de salle.
AG Comité :
Notre Dame d’Oé n’est pas disponible pour l’AG du 13 juin 2020 donc il nous faudra faire appel pour
candidat lors de notre AG à Parçay. Pour 2021 c’est Véretz qui fête les 30 ans du Club et pour 2022
attente de confirmation de Langeais.
Bilan et Compte de résultats (Michel Lardeau) :
Remarques membres du CODIR : interrogation sur le montant téléphone.
Manque 1000 € de la Ligue en recettes concernant la Foire de Tours.
Leasing photocopieur : 21 loyers trimestriels à partir du 01/10/2014 soit fin de contrat fin décembre
2019. Julien Aldrin propose un nouveau procédé d’impression Jet d’encre 2 ans, Marque EPSON / sur
C Discount. Consommables 4 têtes à 15€ chacune pour 5000 à 6000 copies. OK pour changement en
Septembre via Julien.
Prévisionnel :
Présentation avec augmentation de 0,50€ par licence (tradi + promo). Présentation par Jean Jacques
Brion d’une augmentation de tarif des championnats par équipes. Passage de 70€ à 75€ pour les D4
et passage de 94€ à 100€ pour les D1 D2 D3 et PR.
Tarification pour interventions dans les clubs. Passage d’un tarif de 28€ à 30 €.
Stages : de 15€ à 17€. Soirée à thèmes = de 5€ à 7€.
Budget prévisionnel lors du CODIR du 27/05/2019.
Finalité de ces augmentations : remonter les fonds associatifs pour pouvoir faire face aux salaires.
Le budget 2019 a été voté.

Julien Aldrin :
Samedi dernier 2ème journée détection à la 4S Tours. Atelier pour 15 petits nés en 2012 à 2014. Cinq
ateliers qui se sont très bien passés. L’après-midi tournoi des p’tits loups. 3 tableaux, beaucoup de
parents sont restés ; ils étaient très contents. Tout le monde est reparti avec une médaille.
Prochaine réunion CDJT le 26 Juin 2019, à Cheillé chez Julien. Deux personnes seraient intéressées
pour entrer dans la commission CDJT.
Maxime Chilon :
Il remercie ceux qui ont piloté la journée détection et le tournoi des p’tits loups.
Présent au colloque technique régional. Organisaton des plannings des CTD pour détection,
partenariat, développement, stage. Pas mal calquée sur ce qui se fait dans le 37. Christophe Legout
est intervenu sur le haut niveau et les nouvelles technologies qui ont un impact sur les nouveaux
matériels (balles, robot,…). Très enrichissant. Présentation de la notion de « club référent », de
mutualisation entre les clubs, Comité, Ligue, autour d’un jeune détecté pour l’accompagner sans
pour autant le récupérer. A valider par le Conseil de Ligue. Convention présentée entre Comité et
Club référent. Appel à bénévoles pour faire office d’antenne décentralisée. Clubs ciblés : Saint
Avertin Sports TT, TT Joué-lès-Tours, 4S Tours TT. Concernant le SASTT, Jean Luc Marquet s’est
engagé à proposer les 10 heures hebdo aux jeunes.
Mise en place de stages en commun, durant les vacances scolaires. Exemple : si c’est à la 4S Tours, le
CTD choisira les joueurs externes à ceux de la 4S Tours. A chaque vacance, on tourne.
Visite vers les Initiateurs de Cubs pour les inciter à suivre la formation Entraîneur Fédéral.
4 joueurs présélectionnés pour Eurominichamps.
Nadine Reffet :
Rapport activité en cours d’écriture.
Christian Vivet :
Bilan des interventions et perspectives pour saison prochaine. Animations scolaires commencées sur
Amboise ; 5 classes et 115 enfants. Attente d’autres clubs.
Formation handisport abécédaire + centre pénitentiaire.
Animation Décathlon Chambray.
Quand sera fait un bilan de la Foire de Tours ?
Philippe Landon :
Coupe mixte 15 équipes. Bien passé.
Alain Dubois :
Annulation de la 3ème phase (barrages) pour faute de combattants, beaucoup de désistements.
Recherche d’autres solutions pour l’année prochaine. Débat sur ceux qui veulent jouer plus
longtemps et le manque de joueurs présents.
Saison prochaine suite à 5 descentes de régionale 3, il y aura une poule de 10 en PR et donc deux
dates supplémentaires à fixer.
Rencontre en 14 matchs : pas l’année prochaine, mais plutôt pour la prochaine olympiade. Demande
à chaque équipe si OK pour jouer 14 matchs ?
Gilbert Willerval :
Prépare un tournoi « jeunes » pour dimanche 2 Juin 2019.
Bernard Laclavetine :
RAS

Nicolas Cognault :
Alerte sur le mois de Mai très chargé, compliqué à gérer.
Alain Scolan :
Mise à jour JA2 et JA3 le 22 juin 2019 à Salbris. Problème vis-à-vis de la date de l’AG. Mail d’info
directement aux JA3. Etonnement quant à la date choisie, pas de pub de faite, pas de circulaire.
Gérard Vial :
Rappel inscription pour MAJ JA2 JA3.
Michel Lardeau :
Deux tables à monter. Voir accès au garage pour stocker.
Jean Jacques Brion :
Statistiques licences
Tradi : 1872
Promo : 1310
Total : 3182
Evénementielles : 1953
Nous sommes le 4ème département en France.
Jean Luc Delarue :
Merci de penser aux articles prévus pour le prochain 3TMAG.

Fin de réunion 22h48

Prochaine réunion CODIR : le 24 Juin 2019
(Avec buffet)

