
 

 

 

PRESENTS: Carole BOSSOUTROT, Mélanie MESSAOUDI, Elodie VACHET, Sylvie VACHET, Fabrice AU-

FRERE, Marc BACHIMONT, Jean-Pierre BAUDUSSEAU, Dominique BECHARD, Pascal BIZIEUX, Allan 

BRAULT, Michel CASY, Emmanuel ETIENNE, Alain GUENIN, Dominique LACOTE, Bernard MERITET, 

François REIGNOUX, Frédéric SART, Nicolas TESTU, Aurélien THOMAS,  

ABSENTS  EXCUSES : Véronique BASTION, Olivier CASY. 

 

La séance est ouverte à 19h00 par le Président. 

1 - Adoption du PV du  15 décembre 2020 

 Il est adopté à l’unanimité.  

2 - Bilan covid 19 

 Aucune amélioration dans l’immédiat. Le couvre feu est toujours maintenu à 18h. Envisager 

 peut-être des animations en extérieur ? 

3 - Vote vœux remise des récompenses (J.P. Baudusseau) 

 Le vote à bulletin secret est proposé : 

 NON : 75 %  OUI : 19 %  ABSTENTION : 6 % 

 Il est décidé de ne plus faire de remise des récompenses le lendemain de l’A.G. à la Maison 

 des Sports. À définir comment les récompenses seront distribuées. 

4 - Point des commissions 

1. Individuels Régionaux Corpo : compétition annulée 

2. Individuels Régionaux Vétérans : compétition annulée 

3. Championnat par équipes : la FFTT se donne jusqu’au 2 avril pour prendre une décision. Le Co-

mité maintient le championnat départemental (reprise + 15 jours après l’autorisation du gouverne-

ment et des communes). 

4. Critérium Fédéral : annulation des tours N°2 - 3 et 4. 

5. Coupes de l’Indre : François étudie une formule pour pouvoir jouer. 

6. Compétitions Jeunes : les maintenir, si les conditions le permettre. 

7. Finales par classement : elles sont annulées en régionale. En attente en départementale ? 

8. Tournoi : les maintenir si les conditions le permettre. (Levroux - Aigurande - St-Maur). 

5 - Point sur les finances 

 La trésorerie du Comité reste équilibrée. (chômage partiel pour Aurélien– Fond de solidarité. 

Le Comité a décidé de rembourser  3/4 des engagements sur sa côte part du critérium Fédé-

ral. 

 Le Comité envisage une aide au club en fonction des subventions qui nous serons allouées.  
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 Les joueurs pourront demander le Pass-Sport la saison prochaine (participation au prix de la  

licence). 

 Le Conseil départemental proposera également une aide à la licence.  

5 - Questions diverses 

 Le 22 mars, Aurélien participe à une action à Preuilly / Claise de 2 fois 45 minutes avec les 

 écoles. 

 Internet : recherche d’un nouvel hébergeur. 

 

 

Fin de la séance à 20h30 

La Prochaine réunion est prévue vers le 15 avril 
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