
 
Réunion du Comité du 13 juin 2019 

 

Membres présents : FRIANT Marc, VEJUX Nicolas, SCHMITT Jeanne, SIMONIN Bernard 

GROSS Michel, BRES Sandrine, BURRUS Alexandra, BERSON Gwennaël, WICK Thierry. 

 

Membres excusés : GRUBER Michel, BECKER Jean-Marc,  

 

Ordre du jour 
 

1. Validation des derniers PV : 

Le comité a validé les derniers PV. 

 

2. Point statistiques licences : 

Par rapport à juin 2018 moins 3 licences (1981-1978) soit (+22 en traditionnels -25 en 

promotionnels). 

 

3. Point financier : 

Disponibilité à ce jour 71 569.34€. 

Les propositions CNDS, les 3 actions proposées sont validées. 

 

4. Point sportif : 

Organisation 19/20 

- Cédric KLOTZ ne s’occupera plus du championnat jeunes. 

- Coupe 67 : voir si on peut créer les rencontres sur SPID pour pouvoir saisir les 

résultats par GIRPE. 

Suivi questionnaire : l’enquête sur les compétitions départementales est sur le site. 

Retour sur notre sélection aux Inter CD : impeccable, très bon comportement des 

enfants. 

 

5. Point développement : 

 3 nouveaux clubs : 1 en corpo et 2 clubs civils. 

 110 joueurs ont participé aux différents stages durant la saison. 

 Tous les encadrants participent au questionnaire en ligne pour la restitution. 

 Les stagiaires souhaitent passer à 4 jours de stage au lieu de 3.  Il semble 

possible au comité d’y répondre favorablement sans changer le tarif en 

pension complète soit 40€/jour, à confirmer avec l’arrêté des comptes 

définitif. Cette saison ont eu lieu 3 stages avec hébergement : Matzenheim, 

Haguenau, Saverne et un stage sans à Souffelweyersheim. 

 Stage d’été : A réfléchir pour la prochaine olympiade. 

 

 



 

 

 

 Matinées du ping : 15 joueurs effectifs du club support. Très positif pour les 

clubs. Souffel poursuit sur les matinées du ping. Pour Benfeld, plus besoin 

d’aide du comité en moyen humain. 

 Rosheim va mettre en place une action 4-7 ans. 

 Ping santé- bien-être : Haguenau a répondu à l’enquête. 

 Conventions de développement : 5 conventions au lieu de 6  

 UGSEL : A Walbourg ça a bien marché (avec X Haering et Marc) 

 Initiateur de club : A faire la pratique lors du 1er stage à Matzenheim, sinon 

trop long pour avoir le diplôme. 

 2 Stammtisch ont eu lieu avant Noël et 2 autres ont été annulés faute de 

candidats. 

 Point recrutement : 

BPJEPS TT : un candidat - pour l’instant - Frédéric RAMBEAU, Bernard le 

recevra pour un premier entretien le mardi 18 juin 2019 à la Maison des 

Sports. 

 

6. Point administratif : 

Validation de la proposition de calendrier 19/20. 

Ajouter la date des Minicoms et les inter CD lorsqu’on la connaîtra sur le calendrier. 

Finales Coupe du Bas-Rhin se joueront le samedi 6 juin 2020 à Illkirch-Graffenstaden. 

Assemblée Générale le 8 octobre 2019 à Griesheim. 

Validation des nouveaux projets statuts et règlement intérieur : statuts proposés et 

règlement intérieur validés et à envoyer à la fédération pour relecture et validation. 

 

7. Trophées du CD67TT : Sont proposés par le comité  

- Challenge dirigeante : Myriam BROTONS du club de Concordia Eckbolsheim 

- Challenge technicien : Thierry GRAEFF du club de GRIESHEIM-DINGSHEIM 

- Challenge joueuse : Amélie VOGT du club de ZORN TT 

 

8. Diverses manifestations et sollicitations de fin de saison : 

-Drulingen et Sarre-Union : Jeanne représentera le Président aux deux 

manifestations. 

 

 

La secrétaire : SCHMITT Jeanne 


