
 

 

 

 

Réunion du Comité du 28 février 2019 

 
Membres présents : FRIANT Marc, SCHMITT Jeanne, VEJUX Nicolas, SIMONIN Bernard, GROSS Michel, GRUBER 
Michel, BECKER Jean-Marc, BRES Sandrine.  
Membres excusés : LALA Laurent, Alexandra BURRUS, MINI Christophe 

 

ORDRE DU JOUR 

1) Approbation des derniers procès-verbaux  

2 octobre 2018 et 12 décembre 2019 

Approuvés à l’unanimité des membres présents 

 

2) Point statistique au 08/02  

              1746 licenciés pour 1785 au 18/03/2018 et 1981 au 30/06. 

  Avec 1424 licenciés traditionnelles (-3 comparé au 30/06) 

 

3) Point Financier 

a. Point trésorerie : 69 769,94€ 

b. Demande soutien au Département : Eurométropole demande à bénéficier de l’aide de la ville 

et du département. Demande à faire par le club, nous soutiendrons la demande. 

c. Décision à prendre sur Matériel Dark Ping pour les prochaines éditions : pourquoi pas, à régler 

complément la question de la sonorisation et surtout du stockage.    

 

4) Désignation des JA et délégués aux compétitions à venir. 

- Top Détection le 2 mars à Hochfelden : JA assistant Marc, Bernard comme délégué. 

- Finales par classements le 3 mars à Strasbourg : 5 séries messieurs (66 inscrits à ce jour ) 

Marc, Sandrine et Alexandra pour le JA. Jeanne, Nicolas comme délégués. 

-  Open 67 : les 30-31 mars à Strasbourg, les inscriptions se feront directement par le site du CD. 

-  Finales jeunes le dimanche 5 mai à Schirrhein : à confirmer si Cédric KLOTZ est disponible. 

-      Titres par équipes séniors : ¼ à Griesheim 24 mai,  ½ 7 juin (?), Finales 21 juin à Hochfelden. 

-  Finales Coupes Illkirch 14/06. 

 

5) Point Sportif - Délégation 

Championnat corpo à jour. 

Coupes du Bas-Rhin : 2 résultats manquent à la fin du 2ème tour 

Point Commission sportive du 22/01 : les différents responsables doivent poursuivre réflexions et 

études pour prochaine réunion prévue 24/04 

 

Délégation : Résultats 2ème aux Internationaux Jeunes de Mulhouse. Bon comportement des enfants.  



 

 

6) Point Administratif 

Site Internet : Michel et Thierry ont fait la mise à jour concernant les PV de réunions et bureaux. Encore 

des pages à actualiser qui ne pourra se faire sans l’aide de tous  (dont photos des membres du comité) 

 

Point RGPD : rappel des règles principales par Gwenaël 

- informations permettant de caractériser une personne (Nom et Prénom pas suffisant /mais 

avec adresse, date de naissance…) ; 

- responsabilisation des entités traitant des données personnelles ; 

- droit des personnes : d’y accéder/rectifier/ supprimer/ récupérer/ ... ; 

- consentement : avant de traiter les données d’une personne => il faut son consentement ; 

- nécessité pour chaque entité de désigner un référent qui pourra répondre aux diverses 

demandes et devra s’assurer du traitement des données (dont leurs suppressions). 

Nicolas VEJUX – président – paraît le plus à même d’être le référent pour le comité. 

Il est désigné à l’unanimité. Il fera un point avec l’aide de tous pour établir une liste des données 

personnelles que le comité utilise (hors les données gérées par la Fédération) 

 « Message à l’ouverture de l’intranet « fftt.com/spidwed » 

 

Suivi donateurs pour les coupes et récompenses : Jeanne va mettre à jour le fichier. 

AG de scission Unitas BRUMATH : Nicolas va prendre contact avec le responsable du tennis de table. 

 

7) Point Développement et technique.  

Bernard apporte quelques précisions au dernier bilan des actions en-cours établi par Thierry. 

Il nous fait un point notamment sur le volume horaire consommé pour la convention accompagnement 

signée avec la LGETT. Au 16 février, les interventions de Thierry et Sébastien représentaient 288heures. 

Il semble nécessaire comme l’année dernière de demander un complément. 

Le comité décide à l’unanimité de solliciter de la Ligue un complément de 70 heures. 

 

On maintient la manifestation avec la BPDJ à Gerstheim le 18 avril 2019 : Laurent prendra contact avec 

la responsable pour finaliser l’organisation de la journée . 

UGSEL le 7 mai et 14 mai à Hautepierre : Laurent va reprendre contact pour rappeler que notre 

intervention est conditionnée par des tables à nous mettre à disposition. 

Le championnat régional de sport adapté aura lieu à la salle Mandela. 

 

Tables à Roppenheim : On peut les récupérer après le 15 mars. Bernard va faire un courrier aux  clubs 

du Bas-Rhin pour voir lesquels sont intéressés par l’acquisition de tables. 

Suite des Stammtisch : la liste des clubs qu’il serait important de visiter pour proposer notre 

accompagnement a été établie. Des contacts ont déjà été pris par Bernard et Thierry. 

 

Organisation de l’étude sur une éventuelle embauche d’un(e)  apprenti(e)  en contrat d’apprentissage à 

partir septembre 2019 (décision à prendre à la réunion du comité le 25 avril).   



 

8) Mérite et Récompenses  

Mérites de la LGETT : propositions de la commission  

- Mérite Régional Argent : Martine JOANNARD du club de HAGUENAU 

- Mérite Régional Bronze : Richard WILLER du club de l’APIG 

 Propositions validées par le Comité. 

Le comité se félicite aussi de la promotion de Marc à la médaille de bronze du Ministère de la Jeunesse 

et des Sport. 

 

9) Divers 

Leutenheim Invitation portes ouvertes 17/03 à 11H vin d’honneur (Nicolas nous représenteras) 

AG du CDOS 23/03 à 9h : comité représenté par Nicolas et Marc  

 

Prochaine réunion : 23 avril commission sportive et 25 avril le comité. 

 

 

La secrétaire : SCHMITT JEANNE 


