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Procès-Verbal 

Réunion de comité du 9 mars 2017 
 

 

Membres présents : VEJUX Nicolas, STOFFEL Corinne, SIMONIN Bernard, BECKER 

Jean-Marc, FRIANT Marc, GROSS Michel, LALA Laurent, BRES Sandrine, GRUBER 

Michel, SCHMITT Jeanne. 

 

Membres excusés : MINNI Christophe 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Approbation du PV du Comité du 12/01/2017 

Le comité a approuvé le PV.. 

2. Retour sur participation de notre délégation aux IJA 

Bon comportement 

3. Point Statistique 

Trad+promo : -254          -73 en trad et -181 en promo ; 8 licenciés avec la ré-affiliation du 

club de Rossfeld. 

4. Point financier  

Les finances sont bonnes : 60 563.32€ au 1
er

 mars 2017 

 Réponse à la sollicitation de Julien JUNG 

Nicolas VEJUX fait un mail en demandant la confirmation de l’enveloppe globale 

qui reste à sa charge. Notre décision : soutien à hauteur des 2/3 des dépenses 

justifiées avec un maxi de 500 € 

5. Point des branches et retours d’infos 

 Branche administrative et ses commissions 

Médicale : fiche conduite à tenir : 

Mérite et récompenses : à faire stock des médailles, Michel et Jean-Marc s’en 

occupent. Courrier des élus pour coupes : + de 130 coupes. 1 élu n’aurait  pas bien 

compris notre sollicitation, en faire une lecture collective pour la saison prochaine. La 

commission mérite et récompenses essaye de faire des propositions pour des médailles 

d’argent. (Bernard et Jean-Marc s’en occupent) 

 Branche sportive et technique et ses commissions 

Corinne demande à Sandrine la raison des inversions de clubs en D 3 . Sandrine doit 

répondre et mettre en copie les personnes de la commission sportive. Elle demande à 

Laurent de se mettre en rapport avec Cédric pour lui donner les informations quant à 

l’organisation du TOP 12 qui concernent les joueurs qui ont effectué les 3 tours. 

Coupes : bon, le 3
ème

 tour rentre. Michel envoie la mise à jour des tableaux à Corinne 

pour mettre sur le site.  

 Branche développement-Animation-Promotion et ses commissions 
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4 points : Ping Pong en liberté : planification en cours 

Monsviller : accord confirmé du Comité pour un rachat du matériel pour 1200€, mais 

pas de date fixée  

 La Petite Pierre : de grosse difficultés pour avoir un retour du service animation 

 Roppenheim : attendons la réponse du maire et du directeur de l’école primaire 

Villé : Pas possible cette année de reconduire l’opération scolaire en semaine, à voir 

pour une animation différente. 

 Label club : Bernard fera un rappel aux clubs du Bas-Rhin après le 25mars. 

 Conventions : projet accompagnement, aide financière aux clubs. 

L’UGSEL : 5 actions : sport scolaire - planète ping pong (écoles informées) - 

Evènement pluri disciplinaire en relation avec la ville en mai 2018  - organisation du 

championnat UGSEL le 16 mars 2017 - actions avec l’UGSEL. 

Point rencontre : Thierry WICK a sollicité Nicolas pour faire une rencontre avec les 

clubs autour de Strasbourg (même style qu’à Sarre-Union) Nicolas doit voir pour une 

date. 

 

6. Campagne CNDS 2017 

 .Infos clubs-suivi dossiers 

 Actions CDTT67 

7. Communication : site internet 

Le site ayant été piraté, Corinne et Marc voient pour le remettre en route dans les 

meilleurs délais. Difficultés accrues comme notre précédent prestataire ne répond plus. 

8. AG FFTT du 25 mars 2017 

 Représentant : Michel GROSS représentera le Comité à Paris conformément au 

mandat confié pas notre dernière assemblée générale. 

 Dans le cadre de l’élection pour la nouvelle olympiade, 2 listes se présentent : celle 

du président fédéral Christian PALIERNE et la liste « ensemble, prenons nouveau 

départ » à laquelle participe Bernard SIMONIN. 

 

9. Organisation/manifestations d’ici prochain comité 

19 avril 2017 Tournoi BPDJ Erstein 

30 avril 2017 TOP 12/16 jeunes à Ingwiller 

12 mai 2017 ¼ finales titres par équipes 

14 mai 2017 Championnats individuels-open 67 

19 mai 2017 Finales coupes civiles 

 

10. Divers 

 Retour sur AG CDOS 

La directrice voulait qu’on lui communique la date des AG. 

 L’Assemblée Générale du C.R.O.S.A aura lieu le 18 mars 2017, Nicolas tachera 

d’y assister. 

L’Assemblée Générale de la Maison des Sports aura lieu le 27 mars 2017, Michel 

GROSS représentera le Comité Départemental. 

 

Prochaine réunion : le jeudi 11 mai 2017. 

      La secrétaire 

      Jeanne SCHMITT    

  


