
 

 

Procès-verbal de la réunion de bureau du 13/112019 

Membres présents : FRIANT Marc,  GROSS Michel, VEJUX Nicolas, SIMONIN Bernard. 

 

1) Statistiques. 

A ce jour on compte 1730 licenciés en traditionnelles et promotionnelles soit 74 licenciés de plus 

par rapport au 2 décembre 2018. 

 

2) Point administratif /Règlements / Finance. 

 Procès-verbal  du 11 septembre 2019 de l’assemblée générale a été envoyé par la secrétaire 

à Michel et Nicolas pour correction. 

 Il faut déposer les Statuts et le Règlement Intérieur signés  avec l’extrait du Procès-Verbal  de 

l’assemblée générale extraordinaire au Tribunal d’Instance de Strasbourg. 

 En ce qui concerne les pénalités sur le championnat par équipes, il était question que la ligue 

les réverse au CD d’après  Marc  FRIANT. Michel se renseignera auprès de Vincent 

BLANCHARD. 

 Point financier au 30/06/2018 :  Le disponible à ce jour est de 56.233,00 €. 

 Il faut refaire la répartition du budget 2019/2020 selon la nouvelle présentation des comptes 

analytiques de la Fédération. 

 Il est décidé de d’intégrer en Coupe du Bas-Rhin la demande tardive du club de Leutenheim 

d’une équipe en catégorie 5 à 12.  

   

3) Point développement et technique. 

Technique 

 Stages départementaux : Toussaint Saverne / Evolution positive depuis début olympiade /  

Bilan financier / Noël janvier Souffel  :  26 stagiaires sans hébergement + 3 cadres pro : 

Laurent, Eric, Laetitia ; Thierry au repos 

 Tops départementaux = 3 Rosheim, Souffel, Zorn TT / Environ 60 participants 

 Formation IC : 13 stagiaires à Leutenheim fin août / Prévision Gundershoffen 8 à 12 

 Matinées du ping :  Souffel + Rosheim (4/7ans) 

Développement / Apprentissage 

 Bilan positif des 2 premiers mois de formation 

 Coordination du 12/11 à MDS = bénéfique. Tous les tuteurs sont impliqués. Ils seront 

désormais destinataires des informations et commandes envoyées Frédéric et Jérémy 

 Gestion des apprentis : salaires / aides Etat-CNDS-OPCO / Frais des apprentis : avance du 

CD67TT pour hébergement + repas au CREPS. Les factures arrivant directement aux 

apprentis, on se renseignera si elles ne peuvent pas être envoyées au CD67TT pour 

règlement. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Conventions développement 2019/2020 

- Drulingen 3ème année 

- Rosheim, AKTT, Durrenbach et SEMTT 2ème année 

- Thierry prépare les conventions 

- Evolution des modalités de prise en charge pour clubs 

- Implication des apprentis dès que possible 

 Convention LGETT / CD67TT à retourner nos actions pour 24/11 

 Convention CD67TT / Conseil Départemental : bilan + demande de prolongation pour 2/12 

 Regroupement féminin Alex + apprentis 

 

4) FFTT : 

- Etats généraux des 11 et 12/01/2020 : Nicolas confirme sa participation. 

- Candidature Gilles ERB. Michel signale le changement de date au 12/12/2020 

 

La séance est close à 22h00 

 

 Le secrétaire  


