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RÉUNION DU COMITÉ DIRECTEUR 

Lundi 26 septembre 2022 
 

 

PV n° 360 

 
Présents : Mmes Elisabeth AUGER, Cécile ROY-RETIF, Aurélie RUBIO, Sandrine LOQUET 
 

MM. Laurent PINAULT, Christian LEMAIRE, Mickaël MANDARD, Anthony LEMEY, Morgan 

REGNIER, Thierry DECAN (en visio) 

 

Absents excusés : MM. Alexis JUGUET, Francis LUCAS, Fabien BOUBET, Daniel GILLARD 

 

 

Le quorum étant atteint, la séance peut avoir lieu. 

 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL N°359 DU LUNDI 13 JUIN 2022 
 

Modification du Point Trésorerie : « Cécile et Laurent ont effectué les bilans financiers du dossier 

ANS 2020 & 2021 et présenté… » 

 

Le Procès-Verbal n° 359 est approuvé à l’unanimité par les membres présents lors de cette réunion. 

 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

  Retour AG du 9 septembre 
 

Les membres du Comité remercient Aurélie RUBIO, Présidente du club d’Ouchamps et son équipe 

de bénévoles pour leur accueil chaleureux. L’organisation de l’Assemblée Générale a été parfaite. 

 

Laurent PINAULT informe les membres du Comité qu’une enveloppe de la FFTT a été envoyée le 

jour de notre Assemblée Générale. Celle-ci contenait une lettre de remerciements de Gilles ERB et 

des cartons pour tous les Présidents de club pour marquer leur dévouement et engagement auprès du 

développement du Tennis de Table. Gilles ERB a souhaité à les signer toutes personnellement. Ces 

cartons de remerciements seront remis par les membres du CD41TT à chaque occasion. 
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  AG de Ligue le 1er octobre 
 

L’Assemblée Générale de la Ligue est organisée à Tours le samedi 1er octobre. L’après-midi, les 

membres présents seront conviés à assister au Top 10 Européen Jeunes, quant à Laurent il 

enchainera avec une réunion de la FFTT. 

 

 Bilan partenariat VINCI Autoroutes/CDOS41/CD41TT 
 

Des ateliers sportifs ont été organisés pendant l’été, du 8 juillet au 13 août, sur l’aire de Romorantin 

(A85). Tous les jours, entre 300-400 personnes ont pu s’initier, dans la bonne humeur, au Tennis de 

Table. 

Dans le cadre « Prends-toi aux Jeux en Centre-Val-de-Loire », la Ligue du Centre et le Conseil 

Régional nous ont octroyé une aide complémentaire de 400 € qui n’était pas prévue. 

C’est pourquoi, les membres du Comité souhaitent dédommager le club de Chailles pour le prêt de 

leur matériel à hauteur de 100€, ainsi que deux jeunes bénévoles du Ping Sassay Loisirs pour l’aide 

apportée pendant 4 jours en leur octroyant un bon d’achat à chacun d’une valeur de 30€ chez Wack 

Sport. 

 

 Opération « Coup de Sifflet 2022 » 
 

Petit rappel : opération dont le but est la lutte contre les incivilités, la violence et la discrimination 

dans le sport. Le CDOS41 a donné le kit de communication et le matériel qui seront utilisés lors du 

1er tour du Critérium fédéral à Mer. 

 

 CRJS Salbris 
 

Le Centre Régional de la Jeunesse et des Sports (CRJS) de Salbris ferme définitivement le 7 

novembre 2022 : plus de restauration, ni d’hébergement. 

 

 Aide de la Ligue au club de Mondoubleau 
 

Dans le cadre de l’appel à projets, une aide de 200 € a été accordée par la Ligue du Centre au club 

de Mondoubleau (TTCP).  

 

 

ORGANIGRAMME & ANNUAIRE 
 

Dans les prochains jours, l’organigramme va être corrigé (départ de Steven HALBOT et arrivée de 

Thierry DECAN). 

La mise à jour de l’annuaire des clubs sera bientôt effective sur le site. 
 

Les clubs doivent être vigilants sur la saisie des informations des dirigeants et intervenants 

auprès des jeunes joueurs afin que le contrôle d’honorabilité puisse être effectué. 
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CALENDRIER & RÉSERVATION DE SALLES  
 

Une version 6 du calendrier va être communiquée prochainement (ajout du tournoi Gentlemen…) 

Il sera disponible également sur le site du Comité : https://www.comitett41.fr/documents-en-

telechargement/  

 

Le tableau de réservation de salle des diverses compétitions est bientôt terminé. Il est de plus en 

plus difficile de trouver des salles libres dans le département. Celui-ci sera diffusé prochainement. 

 

 

1 TABLE/1 ÉCOLE  
 

L’inauguration de la table à l’école de Morée est reportée. Celle à l’école des Girards à Vineuil est 

également à définir.  

Le CD41TT poursuit son action « 1 table à l’école » en parallèle de la Ligue du Centre. Vous 

trouverez l’acte de candidature à renvoyer sur le site du Comité : https://www.comitett41.fr/appel-

doffre/  

 

 

TRÉSORERIE  
 

Toutes les réaffiliations des associations ont été collectées lors de l’Assemblée Générale. 

A ce jour, trois clubs n’ont pas réglé leur saison 2021/22 et trois clubs Corpos les licences et 

engagements aux compétitions. 

 

La rémunération de notre ATD est impactée par le relèvement du SMIC au 1er août 2022. La hausse 

du brut et la prime d’ancienneté conduisent à une augmentation de salaire de 61,63€ net, et un coût 

supplémentaire mensuel de 148,94€ pour le Comité. 

 

 

COMMISSIONS  
 

 Championnat/Equipes 
 

A noter une modification des règlements fédéraux :  

Pour les divisions avec des équipes de 4 ou 5 joueurs, le nombre de joueurs mutés maximum a été 

modifié dans les règlements passant de 1 à 2. 

Le règlement départemental doit s’adapter à cette règle, mais n’a pas été modifié en l’absence de 

Francis. Il est donc le même que l’année dernière sur le site du Comité : 

https://www.comitett41.fr/reglements/ . En phase 2, les poules seront toutes complétées. 

 

 

 

 

https://www.comitett41.fr/documents-en-telechargement/
https://www.comitett41.fr/documents-en-telechargement/
https://www.comitett41.fr/appel-doffre/
https://www.comitett41.fr/appel-doffre/
https://www.comitett41.fr/reglements/
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 Critérium Fédéral 
 

Les inscriptions régionales se terminent le 25 septembre et celles au niveau départemental au  

30 septembre courant. Cette saison, Laurent expérimentera la procédure de confirmation des 

engagements par tour via SPID. Chaque joueur ou club devra valider OUI ou NON la participation 

au CF41 tour par tour. Il n’y aura plus d’envoi de liste afin de faire gagner du temps à Laurent.  

 

 Arbitrage 
 

Mickaël gère le planning des journées. Pour information, prochaines dates programmées pour JA1 : 

18 : 30 octobre 2022 à Bourges 

28 : 21 janvier 2023 à Chartres 

36 : 22 octobre 2022 à Châteauroux 

37 : 13 novembre 2022 à St-Avertin 

41 : 14 janvier 2023  

45 : 02 octobre 2022 à Olivet 

       14 mai 2022 à Olivet 



 Vétérans 
 

Les Finales Individuelles Vétérans se dérouleront le 13 novembre 2022 à Vineuil et la Coupe 

Vétérans le 15 janvier 2023 à Vendôme. 

 

 Formation 
 

Une formation Arbitre Régional (AR) va être programmée à Mer à leur demande pour les jeunes 

collégiens de la section sportive (CHA). 

 

 Fémi’Ping 
 

La 3ème journée se déroulera le 2 octobre au gymnase de Morée 

Au programme, de 9h30 à 16h30 : 

 - Fit Ping Tonic avec un coach sportif 

 - Ateliers « Défi de Tennis de Table » 

 - Démonstrations et jeu libre 

Comme lors des journées précédentes, les repas seront pris en charge par le Comité. 

Cette journée s’inscrivant dans le cadre d’Octobre rose, des gobelets seront vendus 

au prix unitaire de 2 euros qui seront reversés à la Ligue contre le Cancer. 

 

 Corpos 
 

Humanis a arrêté la saison précédente ; Décathlon arrête en ce début de saison. Une réunion début  

Octobre va être programmée pour relancer le championnat. Alain MARTEAU quitte ses fonctions 

au sein de la commission Corpos. 

 

http://liguecentrett.com/events/arbitre-juge-arbitre-1-18-2022/
http://liguecentrett.com/events/juge-arbitre-1-28-2023/
http://liguecentrett.com/events/ja1-36-2022/
http://liguecentrett.com/events/arbitre-juge-arbitre-1-37/
http://liguecentrett.com/events/arbitre-juge-arbitre-1-45-2022/
http://liguecentrett.com/events/arbitre-juge-arbitre-1-45-2022/
http://liguecentrett.com/events/arbitre-juge-arbitre-1-45-2023/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maison Départementale du Sport 

 
1 avenue de Châteaudun – BP 50050 

41913 BLOIS Cedex 9 

          www.comitett41.fr 

comitetennisdetable41@laposte.net 

 

 5 

 Challenges 
 

Les membres du Comité décident d’intégrer la catégorie Juniors aux challenges. Ils seront tous 

globalisés dans la catégorie ou bien scindés en deux catégories Juniors 1-2 et Juniors 3-4. Sandrine 

avisera selon l’état de la licenciation dans la catégorie. 

 

 

 

CDJT/ATD 
 

- Une enveloppe annuelle « vêtements de travail » de 500 € a été votée à l’unanimité chez Wack 

Sport pour notre ATD. Ils seront floqués à réception de la commande. 

- Une réunion UGSEL a eu lieu à St-Marie le 21/09/22, Julien y a participé pour présenter les 

actions du comité : à la clé , actions prévues avec trois écoles privées et organisation d’une grande 

manifestation sportive en mai 2023 

- Convention clubs : Mondoubleau 9 mardis, Villerbon les jeudis, St-Georges/Cher 8 vendredis, 

Vendôme 15 mardis & Salbris demandes les jeudis. Si d’autres clubs sont intéressés pour des 

interventions ponctuelles ou régulières de Julien, il reste des disponibilités. Contacter Laurent 

ou Julien. 

- La formation IC est programmée à Mondoubleau les 29-30 octobre 2022. Une 2nde formation sur 

St-Aignan est en réflexion. 

- Renouvellement de la convention Sport Adapté à Montrichard le lundi 

- Mise en place de cycles scolaires avec les écoles de Villerbon, Sassay, Azé, La Chapelle-

Vendômoise, St-Amand-Longpré, Mondoubleau. L’avenir des clubs passe nécessairement par la 

licenciation des enfants. N’hésitez pas à contacter les écoles voisines de vos clubs pour 

proposer les services de Julien. 
- Mini Coms : du 25 au 27 octobre à Barjouville, le Comité décide à l’unanimité de ne pas participer 

à cette compétition. 

 

 
 

Fin de la réunion à 22h15. 

 

Prochaine réunion le 21 novembre 2022 à 18h30 salle n°3. 

 

 
 


