
 

Réunion de comité du 24 mai 2018 

Membres présents : BECKER Jean-Marc, BRES Sandrine, FRIANT Marc, LALA Laurent, SIMONIN Bernard, VEJUX 

Nicolas. 

Membres excusés : GROSS Michel, GRUBER Michel, MINNI Christophe, SCHMITT Jeanne. 

Membres invités excusés : BERSON Gwenaël, BURUS Alexandra WICK Thierry  

ORDRE DU JOUR 

1) Validation du dernier PV du Comité  

Le comité valide le Procès Verbal de la réunion du Comité du 22 mars 2018 

 

2) Statistiques au 24 mai 2018. 

Avec 1871 licenciés, nous sommes 49 licenciés de moins qu’en juin 17.  

La principale évolution depuis mars dernier provient de l’enregistrement des 69 licences promotionnelles 

du TTNA Wissembourg 

 

Pour leurs actions jeunes, il est préférable que le TT Drulingen se charge lui-même de la saisie des licences ; 

si ce n’est pas possible, ils devront nous en donner mandat. 

  

 

3) Finance et Administratif 

Marc nous informe qu’il n’a pas encore soldé le bilan des derniers stages et qu’il doit rencontrer 

prochainement Thierry à ce sujet. A la lecture du bilan final des stages, les tarifs seront revus à la hausse.  

La gestion de la participation financière des stagiaires sera aussi à revoir pour que tous les paiements 

soient enregistrés au plus tard au début du stage et éviter ainsi la gestion fastidieuse de cette saison. 

 

Nicolas confirme que notre dossier CNDS 18 a bien été déposé en lignes et qu’il a eu communication 

jusqu’à présent que de 4 dossiers clubs (APIG, TT HAGUENAU, RCS, DORLISHEIM). 

 

Suite à la réception du calendrier de la LGETT suite à celui de la FFTT, le Comité décide de fixer notre 

Assemblée Générale à la date du jeudi 20 septembre 2018 probablement à Griesheim qui s’était porté 

candidat. La marche détente du Comité est fixée au dimanche 23 septembre. Pour le reste de nos 

compétitions, Nicolas se chargera de proposer des dates. 

 

Pour l’achat de petits matériels décidés en mars, tout a été acquis sauf pour l’activité dark ping (prendre 

contact avec Christophe du CD57 pour avoir en une liste et des fournisseurs). 

 

 

 



 

 

4) Sportif 

 
Organisations des journées finales seniors : tout est lancé avec les ¼ à Griesheim le 1er juin, les ½ à Zorn et les finales 

à Benfeld. Il y a lieu de transmettre très rapidement à la commission sportive de la LGETT ainsi qu’à tous les clubs les 

classements finaux des poules avec les montées et descentes théoriques. 

Pour le championnat féminin et corporatif : il faut aussi rapidement repréciser aux clubs que ces championnats vont 

persistées sur 18/19 avec une gestion en direct par la commission sportive du Comité. 

Pour les autres compétitions notamment coupes et critérium très en souffrance, il est décidé d’interroger 

directement les joueurs pour connaitre leurs attentes, observations… et ainsi nous aider à ajuster 

éventuellement notre offre de compétitions. 

 

Pour les compétitions jeunes : la finale équipes jeunes se jouera ce samedi à Strasbourg ; Cédric se charge 

de la préparation sur Girpe, Nicolas des récompenses, les Michel seront aussi présents pour le Comité. 

L’annulation du Top jeunes prévu le 3 juin est confirmée. 

 

5) Technique - Développement 

Bernard excuse à nouveau Thierry pour son absence à notre réunion étant pris par ailleurs sur un 

entraînement club. Il nous informe qu’il fera un point avec lui la semaine prochaine sur les actions en 

cours. 

Il nous informe déjà que l’enquête à destination des clubs pour les trophées devrait être mailée avant la fin 

du mois. 

En ce qui concerne l’action BPDJ67 à Erstein, Marc dit que cela s’est très bien passé grâce notamment à 

l’engagement de Xavier HAERING. Il est juste dommage que l’affluence ne fût que de 28 jeunes. 

 

Pour les rencontres entre clubs : Bernard nous fait part que malgré tous ses efforts, contacts directs avec 

les dirigeants, il a été contraint d’annuler la rencontre prévue à Barr. Celle de Betschdorf le 16- mai qui n’a 

finalement regroupé que 2 clubs a été tout de même très intéressante. 

Les prochaines prévues devraient se tenir à Willgotheim avec l’AKTT en sept/oct. et en novembre pour 

l’Eurométropole. Bernard ciblera encore plus ses contacts les présidents en 1er lieu et des membres des 

clubs connus pour leur engagement dans le Ping 67. 

 

Pour la journée promotion de Durrenbach du 9 juin : Marc et Laurent y apporteront leur aide au nom du 

comité, Nicolas les rejoindra après avoir été soutenir les jeunes et organisateurs de la Coupe Alsace 

Bossue. 

 

6) Délégation – Sélection 

Il est fait un point sur de notre sélection aux Inter CD de Besançon. A confirmer encore notre remplaçante 

poussine et quels coaches officieront puisque nous ne pouvons en avoir que 4 ; priorité à donner aux 1ers 

inscrits et ceux qui encadrent habituellement notre délégation. 

 



 

 

7) Récompenses et mérites 

Le comité valide la proposition de Jean-Marc et des membres présents de la commission : 

- Jeune :  Robin LESCOUT de Obernai 

- Technique : José ALVAREZ de Bendeld 

- Dirigeant :  Nicolas HEY de AKTT 

Pour les mérites régionaux, la commission va proposer des méritants. 

  

8) Divers 

Prochaine réunion du comité : lundi 18 juin 2018 à 19h à la MDS  

 

Le secrétaire de séance 

       Nicolas VEJUX 


