
Réunion du Comité directeur de
l’ASM Tennis de Table
du Jeudi 25 Août 2016

Rédacteur : J-M. MOINE
Validation : C. DEBOURG

Compte Rendu : N°1

Participants

Présents : Mesdames C. DEBOURG et I. LELIEVRE, Messieurs Y. FOLLET, D. 
DELETTRE, Ph. LANDON, Ch. BARNES, T. DEBOURG, St. DEBOURG, J-M. 
MOINE
Excusés : 
Absents : P. MARTIN

Ordre du jour Responsable Echéance

Fonctionnement du comité directeur et du bureau pour la saison 2016 -2017
Afin de gagner en efficacité, proposition de réunir le comité directeur (tous  les 
membres élus) tous les deux mois et que le bureau (président, vice-président, 
secrétaire et trésorier) se réunisse tous les mois.
Décision : les membres du bureau sont favorables à ce nouveau fonctionnement  à 
l’unanimité.

Les comptes rendu de réunion seront mis à disposition sur le site et dans un lutin 
accessible à tous les licenciés dans le local du club.

Céline 
DEBOURG

Immédiate

Permanences d'inscriptions Saison 2016-2017
Planning sur Doodle pour qui peut venir aider ( Daniel DELETTRE)
Déjà + 30 formulaires fait sur le net.
Céline D. sera présente sur tous les créneaux avec le classeur d'inscription.

Pour les jeunes : fiche par créneau avec le nombre de places disponibles (si plus de 
place on met en liste d'attente).
On prend les fiches d'inscriptions même sans le certificat afin d'avoir les 
coordonnées des personnes. 
On ne donne pas de fiche à emmener à la maison que les parents signent et 
redonnent à leur enfant et qui fait qu'on ne voit jamais les responsables légaux.

Bons Super U : pour les licenciés qui veulent en profiter, on propose de venir payer 
le samedi 17 septembre avec leurs bons (prévoir un tableau récapitulatif).

Pendant l'absence de Jean Michel. ; les inscriptions sur le site FFTT urgente 
(Compétiteurs) seront faites par Jean-Michel (en vacances) et Céline si besoin.

Céline 
DEBOURG
Yann F OLLET
Jean-Michel 
MOINE

Yann FOLLET

Jean-Michel 
MOINE

Immédiate

17/09/2016

18/09/2016

Animation Super U du 3 Septembre 2016
Sondage lancé sur Doodle pour gestion du stand.
Envoyer le lien à tous les licenciés.
Stéphane sera à la salle à 7 h 30 pour charger la remorque avec Daniel DELETTRE
Stéphane viendra pour le rangement  avec Daniel.

Stéphane 
DEBOURG

03/09/2016

Planning prévisionnel des événements sportifs et conviviaux de la section
Présentation du calendrier qui sera affiché à la salle à disposition de tous les 
licenciés.
Proposition d'animation conviviale pour Halloween, Galette des Rois et Printemps 
du ping (dates libres sur le calendrier).

Céline 
DEBOURG

Céline 
DEBOURG

Immédiate

Validation
Réunion du 



Quid du Family Ping (en réflexion et point qui sera évoqué lors d’une réunion de 
bureau du mois d’Octobre.

Proposition de rencontrer la mairie pour connaître les dates ou Léo Lagrange est 
dispo dans l'année et s'aligner dessus

1er octobre : réunion de rentrée pour tous les licenciés, faire une relance par mail

Céline 
DEBOURG

mois 
d’Octobre

01/10/2016

Accord ESVD 
Victorien SAILLY interviendra 4 h par semaine.
L'ESVD nous facturera une prestation à la séance + un pass club .

Les entrainements seront « mutualisés » avec la possibilité pour les jeunes classés +
7 d'intégrer un groupe d'entrainement à la Ville aux Dames.

Céline 
DEBOURG / Y 
FOLLET

A la reprise 
des séances 
d’entraineme
nts

Jeunes 
Accueil des jeunes loisirs du mardi soir : planning fait pour toute l'année avec 
Isabelle LELIEVRE, Philippe LANDON, Daniel DELLETRE, Céline et Stéphane 
DEBOURG.

Groupes d'entrainement des compétiteurs en cours d'élaboration avec Victorien 
SAILLY (envoi de la liste aux familles). Certaines familles ne souhaitent pas que 
leur enfant ait deux entrainements.
A ce jour 11 jeunes le mercredi, 13 le jeudi … Normalement groupe de 12.

Composition des équipes  en cours d'élaboration avec Victorien
3 équipes avec comme responsable
Equipe 1 : Philippe LANDON
Equipe 2 : Stéphane  + Tanguy DEBOURG
Equipe 3 : Céline DEBOURG en phase 1 puis relais avec un nouveau parent.

Inscription à faire auprès du comité d’Indre et Loire.

Céline 
DEBOURG

Tanguy 
DEBOURG

Jean-Michel 
MOINE

10/09/2016

01/10/2016 
au plus tard

23/09/2016

Adultes Compétiteurs
Montlouis/Bléré 1 Entente R3
Thierry BESCHER et Loic DEBOURG
Problème de juge arbitre à réfléchir pour la phase 2…

Montlouis 2  PR
Christian BARNES, Cyril DIOT, Laurent MAHE, Tanguy DEBOURG, Grégory 
CHOUTEAU
Christian se charge de négocier des changements de jour pour les rencontres.

Céline informera la mairie de la possible utilisation de la salle le dimanche matin

Montlouis 3 D3
Yann FOLLET, Teddy SEVIN, Corentin OLLIERIC, Patrick MARTIN, Laurent 
TREBOSCEN (à confirmer)

Montlouis 4 D4
Daniel DELETTRE, Jean-Michel MOINE,  Jean-Claude NEVEU ? (Blessure au 
genoux), Daniel COMTE

Montlouis 5 D4
Stéphane DEBOURG, Cyril LLANDON NOMINE, Philippe LLANDON , 
Emanuel GUILLON ?(Céline 1 à 2 fois dans l'année max)

Il faut encore inscrire les deux D4

Christian 
BARNES
Céline 
DEBOURG

Jean-Michel 
MOINE

Janvier 2017

Fait le 26 
Août 2016



Adultes Loisirs 
Accueil des adultes loisirs du mardi soir : planning fait pour toute l'année avec 
Philippe LANDON, Céline  et Stéphane DEBOURG.
Ce créneau est réservé aux loisirs.
Les compétiteurs qui souhaitent donner des conseils sont les bienvenus mais l'idée 
est vraiment de permettre aux débutants ou petit niveau de jouer et s'amuser.

Loisirs pour tous du samedi matin : planning fait pour toute l'année avec Philippe 
LANDON, Yann FOLLET, Isabelle  LELIEVRE, Céline et Stéphane DEBOURG

Philippe 
LANDON

Maillot : présentation de la maquette et des bons de commande
Finalisation des commandes pour le mois d’Octobre avec un cout d’environ 29€ le 
maillot.
Rencontre  avec le Directeur du SUPER U pour sa participation comme Sponsor 
Principal.
Possibilité d’avoir un short noir  également et aussi un survêtement.

Yann FOLLET 01/10/2016 
au plus tard 

Soirée des récompenses du Comité d’Indre et Loire
Seront présents les équipes +  les Capitaines des équipes Minimes 1 et D4 – 3.
Céline DEBOURG et Philippe LANDON 

Céline 
DEBOURG

29/08/2016

Questions diverse : s


