Comité d’Indre et Loire de Tennis de Table
Compte-rendu de la réunion
Du 02/09/2020 à la Maison des Sports de Touraine

Présents : Mme Morgane Deschamps, Mrs Julien Aldrin, Mickaël Baudouin, Geoffrey Bordy, Jean
Paul Chilon, Nicolas Cognault, Laurent Coufy, Sébastien Debois, Jean Luc Delarue, Gérard Dutour,
Benjamin Ferré, Jean Yves Kopka, Bernard Laclavetine, Philippe Landon, Michel Lardeau, André
Quignon, Alain Scolan, Bruno Simon, Gérard Vial, Gilbert Willerval
Excusés :
Invités : Maxime Chilon, Christian Vivet
Début de la réunion à 19h30
Cette réunion a pour but de préparer l’organigramme en amont de l’AG du 04/09. Les décisions
prises ne prendront effet que sous réserve de l’élection des candidats.
Un tour de table est réalisé pour que chacun se présente.
Gérard explique les modalités du déroulement des élections au Comité, des postes des délégués aux
AG FFTT, et du délégué au Conseil de Ligue.
Pour les délégués aux AG FFTT, Jean Paul Chilon suppléant n°1 représentera le Comité en l’absence
du Président. Il faudra désigner un autre suppléant après élection de Jean Paul à la Ligue le 26/09
prochain.
Alain Scolan est d’accord pour représenter le Comité au Conseil de Ligue en cas d’absence du
Président.
Un projet d’organigramme est présenté pour permettre à chacun de se positionner. Jean Yves
demande où se trouve les besoins. Les principaux sont cités.
Morgane exprime le souhait de travailler sur la commission féminine.
Mickaël et Jean Yves préfère attendre un peu avant de s’engager sur un dossier. Cependant Jean
Yves va se rapprocher de Philippe pour travail sur la sportive (championnat par équipes).
Laurent annonce son indisponibilité en début de saison pour la réunion Corpo.
Il est prévu de finaliser l’organisation lors de la prochaine réunion du 14/09.
Un tour de table est effectué au cours duquel les échanges ont concerné le démarrage de la saison et
les impacts des contraintes sanitaires.

Prochaine réunion CODIR : le 14/09/2020

