
 

 

PRESENTS: Mélanie MESSAOUDI, Sylvie VACHET, Marc BACHIMONT, Jean-Pierre BAUDUSSEAU, Dominique BE-

CHARD, Pascal BIZIEUX, Allan BRAULT, Michel CASY Emmanuel ETIENNE, Alain GUENIN, Frédéric SART, Nicolas 

TESTU, Aurélien THOMAS,  

ABSENTS  EXCUSES :  Véronique BASTION, Elodie VACHET, Dominique LACOTE, Bernard MERITET, François  

REIGNOUX,  

 

La séance est ouverte à 19h30 par la Présidente. 

 

1 - Adoption du PV du 5 septembre2022 

 Il est adopté à l’unanimité. (rectificatif: mettre équipes à la place de joueurs) 

 2 - Point sur le championnat 

 La 1ère phase du championnat s’est déroulée dans de bonnes conditions. Aigurande fait forfait  géné-

ral en D6. L’ASPO a refusé la montée en D5 et l’équipe première d’Ambrault monte en R3 en phase 2. 

Faire un courriel au club de Ceaulmont  lui signalant  les erreurs de résultats. Pour la 2ème phase, une 

amende de 8 € lui sera facturé par feuille de match erronée. 

 3 - Point sur les licences 

 A ce jour, nous sommes à 836 licenciés (576 compétitions et 260 loisirs). Le Comité souhaite atteindre 

les 900 licences à la fin de la saison. 

 Pour la saison prochaine, La Fédé annonce une augmentation de 2 € pour la licence compétition et de 

3 € pour la loisir. La Ligue prévoit une hausse de 2 € pour les deux licences. Cela faisait 10 ans qu’elle 

n’avait pas augmenté sa côte part.  

 4 - Organigramme 

 Pour des raisons personnelles, Carole et Fabrice ont démissionné du Comité. De ce fait, Alain GUENIN 

prend en charge la coupe mixte et le Comité, jusqu’à la fin de la saison, la commission matériel. 

5 - Tour des commissions 

   - Arbitrage : toutes les compétitions ont été assurées. Il y avait 7 futurs JA1 en formation, 6 nouveaux 

arbitres ont obtenu leur diplôme. 

 Faire passer les frais à Dominique. Une réunion est  à prévoir le 9 janvier en présentiel et en vidéo. Lors 

des tournois, les frais Kms des JA sont à la charge des clubs organisateurs.   

 - Corpo : Le calendrier du championnat vient d’être mis en place avec 4 équipes en D1 — 3 équipes en 

D2 et 3 équipes en D3 et en individuels, 13 personnes inscrites. 

 - Loisirs : une idée à exploiter avec la plaine des sports ? 

 - Vétérans : La coupe nationale vétérans est prévue le 8 janvier à Issoudun au club du PPCI. 

 Individuels Vétérans :  55 personnes, soit 20% de plus que les autres années. Très peu de club non re-

présenté. 
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 - CDJT : 38 participants pour l’Open moins de 10 ans. 

  Il est proposé pour le Top Régional né   en 2012 — Antoine CUCHERAT 

              nés en 2013 — Nathan SART, Aaron PETAT et Malone TROTIGNON 

              Né   en 2014 — Leyan ZAHARIEVSKI  

              nés en 2015 — Noa LONGUET et Etienne CUCHERAT 

 

 Intervention d’Aurélien dans les écoles : 

 Aurélien anime 2 classes à La Châtre — 4 classes à Chabris — 3 classes à Argenton et 1 classe à Mont-

givray. Jusqu’à présent, le Comité ne demandait aucune indemnité aux écoles concernées. Pour la sai-

son prochaine, le Citt proposera en contrepartie, aux établissements déjà cités, la participation de leurs 

jeunes à la compétition du 1er Pas Pongiste. Si aucun participant, on facturera les frais de déplace-

ment aux écoles.    

 - Coupes de l’Indre : 97 équipes se sont inscrites dans les différentes catégories (105 équipes la saison 

passée). Trois clubs ne sont pas inscrits (Aigurande, Reuilly et Châtillon). 

 - Handisport : 2 participants en N2 le 30 octobre à Cléguer près de Lorient (Nicolas TESTU et Samuel 

DEFRENEIX) : Nicolas se maintient en N2, mais Samuel descend en Régionale. 

 2 joueurs en régionale le 30 octobre à Rouen (Aditya GEOFFROY et Dorian ARNAUD) et terminent res-

pectivement 11ème et 12éme sur 17 joueurs. 

 Le prochain tour est prévu début janvier en Normandie pour la régionale et au Creusot pour la nationale 

6 -  Trésorerie 

 Les finances sont bonnes. En début d’année, Il serait demandé aux clubs un acompte (35% de la sai-

son précédente).   

7 -  Questions diverses 

 Le Blanc envisage un tournoi pour la rentrée la saison prochaine. 

 Groupement d’employeur : le Comité n’est pas intéressé à faire parti du groupement. 

 

 

 La prochaine réunion est prévue le lundi 6 février 2023 

Le pot sera offert par Marc   

       La séance est levée à 21h30 
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