
Procès verbal de la réunion du bureau 16 janvier 2020 

 

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

SCHMITT Jeanne 

 Point administratif et financier :  

Reprendre contact avec Monsieur WASSERMANN afin qu’il nous communique la 

liste des donateurs. 

Envoyer les vœux.  

Michel a déposé les statuts auprès du Tribunal. 

Bernard SIMONIN informe que la visite médicale n’est pas obligatoire pour les 

apprentis. 

Statistiques : trad : 1463 licenciés : + 13/juin dernier 

En promo : 161 licences en moins. : total 1949 trad + promo. 

Trésorerie : disponible = 76 196€  

Bernard se renseigne sur la formation EBP pour Marc. 

Stage de noël : 3 clubs doivent encore payer. 

Pour les absents malades au stage de noël, il faudra faire une déduction lors de leurs 

prochaines inscriptions. 

 

 Point apprentissage :  

Bernard va faire un point avec Pierre LEGENDRE par rapport à Frédéric.  

Missions confiées pour les 2 apprentis : chacun doit avoir des missions précises. 

Suivi subventions : tout est en cours. 

 

 Point sportif :  

Coupes : toutes les rencontres sont jouées sauf BRUMATH 2 et BRUMATH 3 en 

5à9. Michel vérifie que le règlement sportif est à jours sur le site. 

Jeunes : Le 2
ème

 tour est lancé.  

Finales par classements : Marc sera le Juge-arbitre le matin, Sandrine et 

Alexandra l’après-midi. 

Championnat grand Est  à Illkirch : Les membres du comité seront sollicités : 

Jeanne pour l’affichage, Marc pour l’arbitrage, Sandrine à la table du  JA, Nicolas 

sera le délégué de la ligue.  

IJM : sélection faite : 29 février et 1
er

 Mars 2020: coachs : Laurent LALA, 

Alexandra BURRUS et les deux apprentis. 

Inter CD : on avisera plus tard. 13 juin et 14 juin à Sainte Apollinaire 

 

 Point Développement. 

Stages : Chatenois c’est réglé. Reste les modalités de transport. 

Conventions clubs : Bernard s’en occupe.   

Trophées développement : Bernard s’en occupe. 

Eté ping : on demande aux deux apprentis d’animer des organisations pour le 

comité ou pour les clubs en juillet et août,  dans ce cas prévoir d’établir des 

conventions.   

 Communication 

Wattsap communication : priorité, Newsletter qui doit sortir ? à surveiller. 

 



 Divers 
ATSA : AG extraordinaire le 17 février à 19H00. Marc représentera Nicolas. 

EMC : le Conseil Départemental du Bas-Rhin a finalement accordé une subvention 

de 2000,00 €. Pour l’édition 2020 Bernard SIMONIN va faire une démarche auprès 

des politiques afin d’obtenir plus. 

Retour sur les assises de la FFTT : différents ateliers et présentations. Ne nécessitait 

pas 2 jours de déplacement pour au final décider de mettre en place un conseil des 

présidents des comités par Ligue. 

 

 

 

 

La secrétaire : Jeanne SCHMITT. 

 

 


