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Réunion de comité du 11 mai 2017 
 

 

Membres présents : VEJUX Nicolas, SIMONIN Bernard, BECKER Jean-Marc, FRIANT 

Marc, GROSS Michel, LALA Laurent, BRES Sandrine, GRUBER Michel, SCHMITT 

Jeanne. 

 

Membres excusés : MINNI Christophe, STOFFEL Corinne, 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1) Approbation des derniers PV du Comité et du bureau  

Le comité approuve les deux derniers procès-verbaux du 9 mars 2017 et du 27 avril 2017 

 

2) Point statistiques et financiers 

Statistiques : 

Traditionnelles + promos :1841      moins 227 par rapport à l’année passée. 

57 en plus en évènementielles. 

  

Finances : 58 942.39€ 

 

3) Point sur les branches et retours d’infos 

 

a) Branche administrative et ses commissions 

i. Suite validation calendrier CDTT67 2017/2018 

Corinne a envoyé le calendrier, il faudra préparer le tableau des appels 

à candidature. 

ii. Il faut coordonner avec la ligue les infos à transmettre aux clubs en ce 

qui concerne la ré-affiliation des clubs. Le comité reprend le tableau de 

la ligue. Sandrine doit voir ce qu’elle a besoin comme infos. 

iii. Site internet 

Cyril KERN a dépanné le site suite à la défaillance de notre prestataire. 

Le comité décide de le remercier par un bon cadeau FNAC. Marc s’en 

charge. 

 

b) Branche sportive et technique et ses commissions 

i. Tours Préliminaires/Titres Equipes : Marc sera le juge-arbitre des 3 

journées.  

Les montées descentes du championnat par équipes seront transmises par 

Sandrine. 

 

ii. Coupes  

Pour les coupes civiles la convocation a été faite pour les séries 5 à 9, 5 à 

12 et les dames. Pour la série A et 5 à 14 on connait déjà les vainqueurs. 

Elles se dérouleront à l’APIG ; Michel sera le juge-arbitre. 

 

iii. Open à Hoerdt du 13 mai ; 
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Marc prépare les tableaux. Il sera assisté de Sandrine et Alexandra JUNOD 

ainsi que les Michel.  

. 

iv. Finales Equipes Jeunes ; Laurent envoie les feuilles des compos retourner 

par les clubs. Présents du comité : Marc, Nicolas, Laurent, Michel et 

Michel. 

 

 

Il faudra essayer de profiter des finales jeunes et de l’Open pour voir avec 

les clubs de l’intérêt de continuer à organiser un TOP JEUNES en fin de 

saison et si la communication est transmise. 

 

v. Sélection et organisation inter CD de Saint-Dié 

 Suite à la proposition de Christophe sur la sélection, Marc 

souhaiterait un petit aménagement en sélectionnant Valentin en 

minimes. Le comité approuve donc la sélection suivante : 

 
BAS-RHIN 1  

Poussin : MULLER Maël ( Zorn TT ) 

Benjamin : KOEHL William ( Eckbolsheim ) 

Minime : KOEHL Hugo ( Eckbolsheim )  

Cadet : KRUTH Tristan ( Haguenau )  

Poussine : DORN Elena ( Zorn TT ) 

Benjamine : COMTE Noémie ( Zorn TT )  

Minime : VOGT Amélie ( Zorn TT )  

Cadette : BOESINGER Marion ( SUS TT )  

  

 

Il reste à confirmer par Christophe qui seront les coaches. 

 

c) Branches développement- Animation- Promotion et ses commissions 

i. Nouvelles propositions dates PPL 

 Toutes les dates initialement proposées n’ont pas été acceptées. 

 Bernard a rendez-vous le 29 mai à Bouxwiller (pour la 

Communauté de Communes de La Petite-Pierre et Hanau). 

 20 juin, idem rendez-vous avec le Maire de Roppenheim et 

directeur de l’école primaire (étape prévue en sept 2017) 

 Villé : à préparer pour le 2
ème

 semestre. Trouver une solution 

avec le coordinateur des écoles. 

i. Demande d’accompagnement du TT DRULINGEN pour intervention 

scolaire : Le comité confirme l’accord de prise en charges du coût de 

l’intervenant (Eric MESSEMER) et la mise à disposition de petits 

matériels que Jeanne se charge de transmettre à Patrice OTTER. 

Bernard ira prochainement rencontrer le club pour aller plus avant dans 

un conventionnement Comité-Club. 

 

ii. Mise en œuvre partenariat UGSEL(grand stade et autres) 

Laurent demandera au responsable une liste avec le nom, adresse et 

éventuellement date de naissance des jeunes pour créer des licences 

évènementielles. 

 

BAS-RHIN 2  

Poussin : COMTE Romain ( Zorn TT )  

Benjamin : CELIKKAYA-SCHAEFFER Valentin ( Benfeld )  

Minime : RUDER Mathéo( Bootzheim )  

Cadet : BISCH Dimitri ( Haguenau )  

Poussine : GILLIG Lucie ( Zorn TT )  

Benjamine : TISLER Alix ( Zorn TT ) 

Minime : DORN Mélissa ( Zorn TT ) 

Cadette : VOGT Marion ( Zorn TT  
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iii. Point développement clubs (rencontre Strasbourg 13/06- Conventions 

clubs- soutiens actions spécifiques). Cette rencontre a été fixée suite à 

l’annulation de la réunion débat du 28 mai 2017 où il y a avait que 4 

clubs d’inscrits. La ligue propose de mettre à disposition des 

techniciens pour accompagner 7 à 8 clubs dans leur développement. 

 

iv. Mise en œuvre développement 17/18 avec soutien de la ligue. 

La direction de la Ligue du Grand Est en la personne de Vincent 

BLANCHARD est d’accord pour mettre à disposition du comité un 

technicien employé de la ligue.  

v. Création club de Durrenbach : Nicolas, Michel et Thierry W pour la 

Ligue ont rencontré René DUTHEY, président et son équipe le 10 mai 

lors de leur entraînement. Déjà plus de 20 joueurs réguliers après un 

lancement il y a moins de 2 mois. Ils disposent de 10 tables. 

Le comité a proposé ses services avec l’aide technique de Thierry ou … 

pour leur journée portes ouvertes du 10 juin en mettant en place des 

espaces style Ping tour et en fournissant des récompenses. 

 

vi. Un nouveau club va se créer sur Strasbourg par notamment des joueurs 

de la Concordia Eckbolsheim. 

 

 

4) Validation des plannings de nos réunions. 

 Bureau 22 juin 2017 à 19 heures 

 Comité : jeudi 7 septembre 2017 

 Assemblée Générale : 16 septembre 2017 

 Journée récréative le dimanche 10 septembre 2017, proposition d’une 

sortie en Forêt Noire. 

 

 

 

La secrétaire 

Jeanne SCHMITT 

 

 

 


