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PROCES VERBAL DU COMITE DIRECTEUR du 15 janvier 2018 
 
Dans sa réunion du 15 janvier 2018, le Comité Directeur : 

ADOPTE : 
 Le procès-verbal de la réunion du bureau du 19 décembre 2017 après modifications apportées en début 

de séance. 

 
PREND CONNAISSANCE : 
 A ce jour on compte -79 licences en traditionnelles par rapport au 30 juin 2017 (1385 contre 1464) et -

159 licences en promotionnelles par rapport au 30 juin 2017 (297 contre 456). 

 Du disponible financier sur nos comptes bancaires. 

 Que le nouveau site est fonctionnel www.cd67tt.com. 

 Que le club de Rosheim organise le 10 février 2018 la première soirée Dark-Ping. 

 Nicolas HEY du club AKTT a fait une demande de rendez-vous dans le cadre d’un projet d’organisation de 
cycles scolaires, et d’un accompagnement au projet de développement de son club. Laurent Lala sera le 
référent technique du CD 67. 

 Le projet de développement du CD 67 reste à finaliser, tout comme l’information aux clubs sur les 
trophées de fin de saison. 

 Le Top Détection aura lieu le 18 février 2018 dans la salle du club de Zorn TT, Thierry s’occupe de la 
convention, Marc des récompenses. Les autres rôles sont à définir. 

 Pour les clubs de Saint-Jean et CA Obernai, des rencontres sont à prévoir entre les responsables et 
Bernard pour évoquer l’opportunité d’un projet de développement. Pour Benfeld et Rosheim, qui sont 
plus avancés dans leur projet, des rencontres sont programmées avec les responsables du club, 
notamment Thibaut JAMIN à Rosheim. 

 Drulingen : la convention est signée, il faut commencer à préparer la saison prochaine. 

 Une réunion est prévue le 24 janvier entre Patrick LEFEVRE du club de Leutenheim et Bernard et Thierry 
pour approfondir sa demande d’accompagnement du club. 

 Sébastien KOEHLER a besoin d’un soutien du comité pour son projet d’animations dans le cadre de son 
DEJEPS. 

  SUS TT le club doit déposer un projet d’animations auprès de la ville de Schiltigheim pour la nouvelle 
salle à partir de l‘automne prochain. D’autre part une seconde réunion avec les dirigeants du club et 
Bernard doit être fixée, dès que la situation interne du club sera plus propice. 

 2 stages avec hébergement sont prévus : du 28/02 au 2/03 à Saverne et du 03/05 au 05/05 à Haguenau. 

 La journée avec la BPDJ67 est fixée au 2 mai à Erstein. 

 Jean-Marc attend des propositions de Marc et Nicolas concernant les trophées et récompenses 
attribuées aux personnes méritantes. 

 Laurent retransmettra le projet Sport adapté Ganzau aux membres du comité. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cd67tt.com/


 

 

10278 01088 00021232845 

 
 
 
 
DÉCIDE : 

 Marc a été désigné administrateur des droits SPID pour le comité et les clubs. 

 De sélectionner DORN Eléna et Louis LALA ( qui ont participé aux Minicom’s) pour les Internationaux Jeunes de 
Mulhouse. 

 De demander à Thierry de fixer une date de réunion pour la prise en mains du site et pour définir les modalités 
de gestion de la communication au sein du comité. 

 Ping Santé : un sondage sera effectué auprès des clubs pour voir lesquels sont  intéressés. 

 Les licences évènementielles pour la journée Ping Pong en liberté de Villé sont à saisir, Jeanne est en 
charge de le faire sur SPID. 

 Une charte promotionnelle va être établie avec le club ATT Durrenbach pour l’action de promotion du 
8 juin 2018. Thierry et Bernard vont faire le point d’ici février sur les différentes conventions et chartes 
à finaliser avec les clubs. 

 Nicolas se charge de répondre à l’UGSEL pour la journée Grand Stade. 

 D’appliquer 50 % des droits d’engagement au club qui demande de rajouter une équipe en 2
ème

 phase du 
championnat. 

 D’annuler la coupe vétérans cette saison. 
 De prévoir une formation GIRPE. 

 D’appliquer des pénalités à partir de la saison prochaine pour les clubs qui ne font pas la transmission de la 
composition des équipes  du championnat des jeunes aux juge-arbitres des rencontres. 

 Réunions à venir : bureau du CD le jeudi 15 février et réunion du comité le jeudi 22 mars. 
 

 


