
Assemblée générale du 11 septembre 2015 

A la maison des sports du Bas-Rhin 
 

 

 

Nicolas VEJUX, président,  ouvre l’assemblée à 19h15. 

 

Il excuse les personnalités suivantes : 

 Mr BIERRY Frédéric, Président du Conseil Départemental 

 Mme KUBICKI Eve, Directrice Départementale de la Cohésion Sociale du Bas-Rhin 

 Mr RIES Roland, Maire de Strasbourg 

 Mr OEHLER Serge, Adjoint aux sports de la Ville de Strasbourg  

 

Ainsi que les membres du comité absents : Mme BRES Sandrine et Mr GROSS Michel 

 

Le président demande à l’assemblée de respecter une minute de silence pour les joueurs ou membres 

de leur famille décédés au cours de la saison écoulée. 

 

 

1. Adoption du P.V. de l’Assemblée générale du 19 sept. 2014 

L’assemblée  

A l’unanimité des clubs présents, c’est-à-dire 46 des 52 clubs du département représentant 125 voix. 

 

 

2. Rapport moral du Président 

Il nous propose de faire le bilan de la saison écoulée et d’évoquer l’avenir du comité sur la nouvelle 

olympiade. 

 

1. BILAN 2014-2015  
 

1.1. Plan Sportif 
1.1.1.  Podiums de nos jeunes filles  

 

 

Titres bas-rhinois aux Championnat d’Alsace 

Filles Garçons 

BENJAMINES LUTZ Charlotte (Hochfelden) MESSIEURS BECKER Stéphane (Haguenau) 

POUSSINES MINNI Léa (Hoerdt) JUNIORS KESSLER Léo (Haguenau) 

  POUSSINS  CELIKAYA-SCHAEFFER Valentin (Benfeld) 

 

Des résultats un peu moins bons que les saisons passées. 

 

1.1.2. Performances des Equipes Bas-Rhinoises aux Championnats de France 
 

Excellents résultats au niveau national pour les dames où nous  enregistrons les résultats suivants à 

l’issue de la 2nde phase : 

 Montée en ProA  du SU Schiltigheim 1  

 Descente en N2 de SU Schiltigheim 2  -  Maintien en N3 de Zorn 1 

En messieurs :   

- Montée en N2 du TTNA Wissembourg  
- Descentes en N3 Schirrhein et Haguenau 1 -  Descentes en PN de Haguenau 2 et Strasbourg  

Pour la nouvelle saison, nous aurons 7 équipes engagées au niveau Nat/Prénat messieurs et 9 en 

dames. Nous aurons la chance d’avoir à Schiltigheim pour la première fois une équipe bas-rhinoise en 

pro : profitons-de cette aubaine de voir du ping féminin de très haut niveau proche de nous.  

 

Charlotte LUTZ : Médaille de Bronze  en benjamines  

Charlotte LUTZ et Amélie VOGT : Médaille d’argent en doubles benjamines 

Camille LUTZ : Médaille d’Argent en Doubles cadettes 

Mélissa HAUSHALTER : Médaille de Bronze en Doubles cadettes 

 



1.1.3  Les résultats de notre  délégation 

 

Belle tenue de nos équipes bas-rhinoises aux Inter-comités à Charleville avec les places 5 et 10 au 

classement final ainsi qu’aux Internationaux Jeunes d’Alsace. 

On ne peut que se féliciter du nombre importants de jeunes à qui le CD donne une chance de pouvoir 

participer à de telles compétitions. 

Bravo à tous les jeunes et aux adultes qui les ont encadrés – coaches et responsables  de délégation.  

 

 

1.2 Résultats au niveau administratif et institutionnel 

 

2ème année de suite où nous voyons le nombre de nos licenciés réduire de 300 ! 

 

Ce qui inquiétant c’est que nous enregistrons sur la nouvelle saison 15/16 des clubs qui ne repartent 

pas : Bischwiller, Nordhouse, Keskastel et Schaeffler en corporatifs. 

On commence donc la saison avec un mail de 40 licenciés. 

 

Comparatif avec les comités voisins. 

 
 

Ce qui est flagrant :  

- le parallélisme des chiffres entre la Moselle et nous : même nombre de clubs et un niveau équivalent 
de compétiteurs. 
-  le nombre très bas des licences promotionnelles qui concernent principalement les jeunes pour nos 
comités voisins 
Ce qui est surprenant aussi c’est que les 4 comités ont un nombre moyen de compétiteurs très proche. 

 

Petit commentaire sur les licences évènementielles : 450 pas si mal pour une première saison. 

Quelles manifestations : nos étapes Ping Pong en Liberté, l’étape Alsace Tour Ping d’Obernai, les 

journées portes-ouvertes de clubs (Eckbolsheim par exemple). 

 

On est manifestement pas bon sur le public non compétiteur… régulier comme occasionnel. 

Pour les actions promotionnelles, il ne faut pas hésiter à faire quantifier, valoriser nos actions. Même 

nous au comité, on ne l’a pas fait sur l’une ou l’autre de nos actions : les jeunes des BPDJ, les 

animations l’Ugsel. 

 

Sur les non compétiteurs réguliers donc public loisir adultes ou jeunes, Il est évident que vu le tarif de 

nos de licences comparé à ceux des clubs affinitaires, il nous est difficile de rivaliser ! Sachons donc 

améliorer la qualité de l’accueil  de ce public loisir par des séances dédiées, des bénévoles formés à 

les accueillir mais aussi à pouvoir dispenser des conseils techniques. Après à chaque dirigeant de 

décider d’une licenciation fédérale ou non : on ne pourra jamais la forcer. A minima par cette licence, le 

joueur est couvert par une  assurance RC pour un coût très minime 5 € un jeune 12  € junior à vétéran. 

 

Dernier point à rajouter sur ces questions statistiques : sur les 56 clubs affiliés la saison passée 12 de 

ces clubs n’avaient pas plus de 10 licenciés (avec que 4 corpos) : comment un club peut-il fonctionner, 

perdurer avec aussi peu de licenciés ?  

 

1.3 Bilan de nos actions de développement  

Bilan sur la poursuite de la convention d’objectifs conclue en 2011 avec le Conseil Général. 

Bas-Rhin Haut-Rhin Moselle Meurthe et Moselle

Nombre de Clubs 2013/2014 57                   26                57                   51                                  

2014/2015 56                   26                56                   50                                  

traditionnels 2013/2014 1 900              757              1 737              1 534                             

2014/2015 1 644              707              1 681              1 448                             

Promotionnels 2013/2014 345                 835              2 128              1 397                             

2014/2015 302                 864              2 197              1 335                             

dont Poussins à cadets 127                 400              1 643              1 131                             

Licenciés 2013/2014 2 245           1 592       3 865           2 931                         

2014/2015 1 946           1 571       3 878           2 783                         
moyenne/Club 2014/2015 35                   61                68                   57                                  

moyenne spécifique trad. 2014/2015 29                   27                30                   29                                  

Lic. Évènementielle 2013/2014

2014/2015 450                 381              315                 526                                

population 2012 1 104 667       755 202       1 046 468       733 266                         



Avec les 4 axes principaux : 

- Soutenir et accompagner le développement des clubs, mutualiser les ressources  
 Stages ouverts au grand public 
  Soutien de stages clubs ouverts aux jeunes des clubs avoisinant : 15 stages soutenus  
  avec 151 joueurs 
  Stages Elite Départementaux : 3 stages proposés 
 Labellisation : aucun club n’a sollicité les nouveaux labels. 
 Organisation de rencontres entre clubs : nos efforts se sont dirigés vers l’Alsace –Bossue pour 
 relancer, assurer un championnat des jeunes 

Il s’en est suivi : 3 tours jeunes organisés et la coupe alsace-bossue 

Avec l’engagement d’Eric Messmer, on a réussi à mettre en place un regroupement de jeunes joueurs 

Alsace-Bossue et Moselle Est. 32 jeunes de Drulingen- Sarre-Union –Kesskastel- Willerwald et Petit-

Réderching ont participés à ces compétitions jeunes. Eric a aussi organisé des stages. 

Le président remercie les dirigeants pour leur engagement. Suite à un bilan début juillet : il a été décidé 

de reconduire la formule avec plus de clubs et jeunes. La compétition sera sous l’égide des 2 comités 

Moselle et Bas-Rhin. Nous mettons donc en œuvre avant l’heure la réforme territoriale…. 

Les adultes devront suivre assez rapidement sur la nouvelle olympiade. 

 

- Agir dans les bassins de pratique excentrés et peu équipés 
 Promotion du Ping dans les bassins peu équipés : l’action phare de l’olympiade est Ping Pong 
 en Liberté  avec les 4 zones principales ciblées : Monswiller, Petite- Pierre, Villé et Roppenheim 
 (Bernard Simonin qui se donne au maximum sur cette action va vous en faire le bilan) 
 Promotion de la discipline : le  soutien, la participation aux étapes Bas-Rhinoises d’Alsace Ping 
 Tour. Obernai une étape superbe, Strasbourg qui s’est déroulé sous un soleil  de plomb début 
 juillet, celle de Wissembourg tenue ce WE. 
 

- Encourager les clubs à développer les liens avec le milieu scolaire 
Incitation à la mise en place de cycles scolaires : 15 soutenus par le CD pour 657 enfants 
Incitation à participer aux Aménagements de Rythmes Scolaires : 10 cycles pour 122 enfants. (La 
FFTT a aussi donné un coup de pouce : que 2 clubs ont sollicité cette aide … sauf erreur de ma part 
la FTTT reconduira une aide pour cette saison) 
Mise en place d’un partenariat avec l’UGSEL d’où les manifestations suivantes organisées ; 1 
entraînement, la finale régionale, 1 étape Planète Ping Pong, 1 formation à l’attention des 
professeurs des écoles, 1 journée Grand Stade avec 300 enfants CM 
Opération Planète Ping Pong : assez loin de notre objectif cette saison seulement 3 étapes … Pour 
cette saison : au moins 5 annoncées très rapidement. Rappelons que le comité met à disposition 
des clubs organisateurs médailles, récompenses… et si besoin un cadre technique. 
 

- Encourager et soutenir les clubs à développer des activités accessibles à tous 
 Séances dédiées aux féminines : soutien aux journées du ping féminin mais surtout cette saison 
les 2 stages féminines organisées par le club de Haguenau 
 Intégrer les personnes en situation de Handicap : Laurent Lala a poursuivi sa formation CQH 
niv2 et nous avons soutenu le club de Haguenau pour l’achat de matériel spécifique 
 Développer les actions en partenariat avec la BPDJ67 :: 1 belle étape s’est tenue à Erstein  
avec 45 Jeunes. Cette saison  il devrait y en avoir 2 dont 1 en octobre à Bischwiller.  

 

Sans l’aide du Conseil Départemental – même réduite de 17% cette année – nous ne serions pas 

en capacité de soutenir, organiser toutes ces actions. J’en profite aussi pour remercier le CNDS 

pour son soutien constant dans nos actions pour les jeunes et publics sensibles principalement. 

 

 

2. Quel avenir pour le Comité Départemental sur la nouvelle olympiade ? 
 

2.1  Les Comités Départementaux et la réforme territoriale : 

La lettre de cadrage envoyée fin juillet par le Ministre de la Ville, de le Jeunesse et des Sports et le 

Secrétaire d’Etat aux Sports semble préciser  un peu plus les contours : 

- Une invitation à procéder dans les plus brefs délais  idéalement dès 2016 avant le renouvellement 
des instances dirigeantes pour la nouvelle olympiade et au plus tard le 31/12/2017 

- Le niveau régional qui doit faire coïncider les ligues ou comités régionaux avec les nouvelles 
directions régionales des sports 

- Le niveau départemental : le ressort territorial des services déconcentrés de l’état reste inchangé 
avec une possibilité en fonction du nombre de clubs et maillage territorial pour la fédération de 
retenir un niveau pluri-départemental. 

 



Les Fédérations doivent se positionner au plus tard le 30 sept  

- sur la date pour modifier l’organisation régionale 
- sur l’organisation départementale  actuelle et éventuelle évolution. 

 

Il y a eu une réunion à la FFTT samedi dernier auxquels étaient conviés les présidents de ligue sur la 

réforme territoriale. Comme les présidents de Comités n’ont pas été invités aux discussions, le Président 

en conclue qu’il y’ ait peu de chance qu’il y ait des changements sur le niveau départemental. 

Il semble urgent d’attendre le retour officiel de la Fédération. 

 

 

2.2 Une nouvelle olympiade à préparer 

 

Bien que le comité n’en n’ait pas encore discuté, le Président informe l’assemblée – contrairement à 

son collègue haut-rhinois – il ne s’est pas encore positionné sur un éventuel renouvellement d’un 

mandat d’élu du comité. 

 

Ce qui lui semble important quelle que soit l’équipe nouvelle qui sera élue , c’est : 

- trouver les moyens pour simplifier, fluidifier la gestion sportive de nos compétitions, proposer des 
compétitions différentes pour motiver non compétiteurs à poursuivre leur passion et aussi se 
maintenir en bonne santé par le ping, 

- arriver à définir des axes prioritaires pour le développement du ping sur le territoire en nous ouvrant 
notamment à plus ou des nouveaux publics. 
 

Mais comment faire avec un comité de 9 membres ? (C’est un peu la même problématique que je 

soulevais il y a peu sur des clubs de 7-8 licenciés). 

 

Le Président profite pour remercier vivement Corinne, Jeanne, Sandrine, Bernard, Jean-Marc, Laurent, 

Marc  et Michel, les membres du comité pour leur engagement. 

 

Il appartient aux clubs et leurs représentants de veiller à la pérennité de notre échelon départemental 

même si les clubs ont aussi beaucoup de difficultés à trouver eux-aussi des forces vives pour fonctionner 

au quotidien et que souvent nos clubs tournent avec des équipes très réduites, que les pongistes 

deviennent de plus en plus des consommateurs de ping. 

Il ne faudrait pas en arriver à mettre en place une politique de quota … si 1 club a 50  licenciés alors il 

doit avoir 1 membre au CD ! 

 

Le président  termine son propos en remerciant une nouvelle fois nos soutiens institutionnels avec en 

premier lieu le Conseil Départemental, la Maison des sports qui nous accueille ce soir mais surtout tout 

au long de l’année avec le bureau qui nous est mis à disposition et le soutien technique de l’ATSA. 

Il remercie enfin ses collègues du comité pour les échanges, et les représentants des clubs pour leur 

présence à l’assemblé mais surtout pour leur  travail au quotidien pour proposer le ping au plus grand 

nombre dans les meilleures conditions. 

Le président souhaite à l’assemblée une bonne saison sportive 2015-2016  

 

 

3. Rapport d’activités du Secrétaire Général 

Jeanne SCHMITT informe l’assemblée que le comité a fait 5 réunions plénières ainsi que plusieurs 

réunions intermédiaires du bureau pour régler les affaires courantes. 

 

Elle présente la répartition des 1946 licenciés  

(traditionnels et promotionnels) 

 
 

 

 

Puis elle rappelle les différents palmarès de cette saison. 



Titres aux championnats du Bas-Rhin 

Dames Juniors Cadettes

1 LUTZ Jessica HAGUENAU MOURA Maeva GUNDER MOURA MAEVA GUNDER

2 DEMEER Laurine OBERNAI DEMEER Laurine OBERNAI VOGT Marion ZORN TT

3 MARTIN Ophélie RCS LANG Annaelle ECKBO LANG Annaelle ECKBO

NYKOLYSZAK Frédérique ECKBO SCHANN Anna SUS TT

Minimes Benjamines Poussines

1 VOGT Marion ZORN TT DORN Mélissa ZORN TT GOESEL Lucie DORLISHEIM

2 DORN Mélissa ZORN TT TOULY Romane SUS TT

3 MAROIS Vicki ILLKICH GOESEL Lucie DORLISHEIM

BANTZ Pauline SUS TT  
Finales par classement à Strasbourg 

 
Série moins de 900 points     Série moins de 1100 points

1 KIEFFER Stéphane    TT HAGUENAU 1 VOINSON Loïc      VAL DE LIEPVRE

2 MAETZ Florian               AP ILLKIRCH- GRAFFENS. 2 HEIDMANN Arnaud   CA OBERNAI 

3 MONNIER Ludovic         HANAU TT 3  MOURA Maeva           P79 GUNDERSHOFFEN

Série moins de 1300 points Série moins de 1600 points  

1 REINHARDT Clément   P79 GUNDERSHOFFEN 1 SOLTNER Arnaud     TT HAGUENAU

2 DICK Mathieu                   TT SOUFFEL 2 DUCHENE François       AEC ECKBOLSHEIM

3 PINEAU Jérémy               TT HAGUENAU 3 LEHMANN Quentin       BARR TT 

 
 

4. Rapport et adoption du compte financier 2014/2015 et du budget 2015/2016 par le trésorier. 
 

Nicolas VEJUX présente les documents financiers. 
L’exercice 2014/2015 s’est clôturé avec un bénéfice de 1 894.59€ 
 
Les principales dépenses de l’exercice sont les suivantes : 

 6 726 € pour le siège (dont matériel informatique 1 664 €)  
 4 773 € pour l’institution (dont le congrès Antibes 1 945 €)  
 30 773 € pour les activités (compétitions et sélections 11 584 €, promotion, stages, 
 développement 18 288 €) 
Donc un total de 41 823 € pour les dépenses. 
 
Les recettes d’un montant total de 43 718.52€ sont constituées de :  
 11 180 € pour les institutions  
 11 582 €  pour les recettes d’activités  
 20 956 € pour les subventions 



 
Au 30/06/2015 : le comité disposait d’un cumul de trésorerie de 48 314€ 
 
 
Au niveau budgétaire : le budget 2015/2016 est estimé à 42 800€ avec toujours une part importantes 
pour les activités 31 650€ et autres dépenses courantes 11 150€. 

 
 

5. Rapport des réviseurs aux comptes et quitus au trésorier. 

Messieurs SOLTNER ET GUILLEMIN ont vérifié les comptes le 21 août 2015.  

Jean-Marie SOLTNER fait lecture de son rapport. Il félicite Marc FRIANT – trésorier - pour la bonne 

tenue des comptes et il invite les représentants des clubs à approuver les comptes tels qu’ils ont été 

présentés et donner quitus au trésorier. 

 

Approbation des comptes : aucune abstention. L’assemblée donne quitus au trésorier 

 

6. Désignation des réviseurs aux comptes pour l’exercice 2015/2016. 

Mr Jean-Marie SOLTNER ainsi que Samuel GUILLEMIN sont reconduits dans leurs fonctions. 

 

7. Election complémentaire (sièges vacants à pourvoir) 
Pas de candidat. 

 
8. Rapport d’activités des responsables des commissions. 

 

Médicale : Il n’y a pas eu d’incident majeur. Jean Marc BECKER nous rappelle le minimum imposé 

par la FFTT pour les compétitions : 
 1 nécessaire médical de premier secours à un emplacement spécifique près des surfaces de 
 compétition et à l’abri du public en vue des premiers soins à apporter en cas d’accident ; 
 1 téléphone accessible avec affichage à proximité des numéros d’appel du SAMU, des 
 pompiers et du responsable de la salle ou du club. 
 1 personne autorisée à intervenir sur la surface de compétition, notamment pour des blessures 
 minimes. 
 Défibrillateur : pas de consignes, mais la mairie doit désigner un responsable par club. 
 

Salles : Corinne  STOEFEL à la disposition des clubs pour les homologations 

 

Féminines : poursuite des actions de regroupement – stages 
 

Commission jeunes et technique :  
Bilan Championnat Jeunes (quelques chiffres) 

Evolution du nombre d’équipes :  2012/2013 : 85 équipes  

     2013/2014 : 78 équipes 

     2014/2015 : 77 équipes 

 

Effectifs par catégorie entre la saison 2013/2014 et 2014/2015 : 

Juniors : 13 (-1) équipes - Cadets : 20 (-2) équipes - Minimes : 21 (-1) équipes  - Benjamins : 16 (+6) 

équipes  -  Poussins : 7(=) équipes 

 

Laurent LALA, pour de la commission jeunes, remercie les clubs qui ont mis à disposition leur salle. 

Puis il rappelle le palmarès 2015 des Finales jeunes jouées à Hoerdt  

 

Podium Poussins 14/15 Podium Benjamins 14/15 

1 RC STRASBOURG  1 AEC ECKBOLSHEIM 

2 ZORN TT 2 2 BENFELD 1 

3 ZORN TT 3 3 BENFELD 2 

Podium Minimes 14/15 Podium Cadets 14/15 

1 ZORN  1 Concordia ECKBOLSHEIM 1 

2 CA OBERNAI 2 HANAU TT 

3 HANAU T 3 SUS TT 

4 SUS TT 3 Concordia ECKBOLSHEIM 2 



- Podium Juniors 14/15 

- 1 CA OBERNAI 

- 2 HOERDT TT 

- 3 DORLISHEIM  

 

Il informe ensuite l’assemblée des évolutions règlementaires 15/16. 

 

 Commission Technique  

 

Stages Elites Départementaux 2014/2015: 

3 Stages proposés durant la saison dans les salles du TT Haguenau et du CA Obernai 

Mais trop peu de participants: entre 9 et 14 sportifs.  

Pour la saison 2015/2016 : il est prévu 4 stages de 2 ou 3 jours (1 par vacance scolaire) 

 

Stages Clubs  

Maintien de l’aide apporté aux clubs pour l’organisation de stages:  

 

Planète Ping Pong  
• Renouvellement de l’aide pour les clubs qui organiseront des planètes PING 
• Trop peu d’étapes sur la saison 2014/2015  

Prospective saison 2015/2016 : 

- Objectif : Minimum 10 étapes dans le Bas-Rhin pour les cycles 1 et 2. 

- Volonté de développer le Premier Pas Pongiste auprès des scolaires en cycle 3. 

 

Top Détection Départemental  

Bilan :   Une quarantaine d’enfants soit 10 de moins par rapport à la saison dernière. 

  8 clubs représentés (soit -3): Zorn-Hanau-APIG-RCS- Eckbolsheim  

Dorlisheim-Obernai-Schiltigheim 

11 filles 27 garçons 

 

 

Commission Sportive: (selon informations transmises par Sandrine BRES) 

Rapport championnat civil 

Phase1 Phase 2 

Messieurs 138 équipes Messieurs 139 équipes 

Alsace Bossue 0 Alsace Bossue 0 équipes 

Dames 10 équipes Dames 10 équipes 

Palmarès 2014-2015 

Championnat civil Dames : 

 D1 : TT Haguenau 

Championnat civil Messieurs : 

 D1 : Schirrhein 3 

 D2 : Eckbolsheim 5 

 D3 : Willgottheim 1 

 D4 : Apig 3 

Championnat corporatif : 

Division 1 :   AS Mairie /CUS S1 

Division 2 : AS Crédit mutuel 2 

Division 3 : AS Mairie/CUS 3 

 

 

 

 

Coupes Civiles  du Bas-Rhin 

 A (ttes cat):  RCS2 

 B(5-14) :  Marmoutier 1 

 C(5-12) : Gundershoffen 1 

 D(5-9) : CA Obernai 1 

Coupes Vétérans  

 Vétérans V1 : TTNA 1 

 Vétérans V2 : TTNA 1 

 Vétérans V3 : Brumath-Ergersheim 

 Vétérans V4 : Brumath-Ergersheim 

 

 



Commission Développement :  
Après les constats de la baisse de licenciés importante, d’une fidélisation difficile, souvent d’une 

démobilisation des compétiteurs qui ne suivent pas toujours nos propositions, Bernard SIMONIN nous 

rappelle que le développement est l’affaire de tous ceux qui aiment le tennis de  table :  

o les pratiquants/ licenciés qu’il faut fidéliser et motiver autour d’un projet. 

o les nouveaux publics qu’il faut conquérir (ceux qui ne viennent pas dans les clubs) en 

leur proposant d’autres types de pratique. 

Avec Ping Pong en Liberté (cf bilan) depuis le 1er juin 2013, le Comité a eu pour objectif d’augmenter 

le nombre des lieux de pratique   

 

 

9. Réponses aux questions et vœux.  
Guillaume SIMONIN – Conseiller Technique National – apporte des précisions sur la question des balles 
plastiques suite à la question d’un représentant. 

 
 

10. Interventions des personnalités 

Monsieur Yves EHRMANN – Président du CDOS 67 

Il remercie l’assemblée et salue Bernard Simonin, secrétaire du CDOS .Il rappelle que le CDOS est 

l’interlocuteur pour tous les décideurs du sport. 

Il rappelle les possibilités de subvention 2015-2016 du Conseil Départemental : 

 Aide à la licence passant en 2015 de 5 à 7€ pour les licenciés traditionnels de moins de 18 ans  

 Convention d’objectifs : en septembre la décision sera prise pour les différentes subventions 

attribuées, environ 17.5¨%en moins, payées en décembre. 

 Pas d’aide en 2015 pour les titres champion d’Alsace ; pour 2016 rien n’est encore décidé. 

 Aide au matériel lourd. supprimée pour 2015 pour les sports individuels 

 

Yves EHRMANN souhaite ensuite faire 2 remarques sur l’assemblée  

- le manque de dirigeants au comité départemental pour diriger le département et 

souhaite que des forces vives viendront le renforcer. 

- la diminution des licences : il invite chaque association à diversifier ses activités.  

 

Monsieur Michel MARTIN - Président de la LATT  

Il remercie l’assemblée, le président du Comité et les différents responsables pour leurs actions pour 

le développer le ping. Il nous fait un point sur la réforme territoriale dont Il en reparlera plus avant lors 

de l’assemblée de la ligue. 

L’entente entre la ligue et le comité est bonne. Il en profite pour remercier les techniciens de la Ligue 

pour leurs actions départementales avec notamment Guillaume SIMONIN  et Thierry WICK. 

 

 

11. Mérites et récompenses : 

Cette année la commission récompense deux dirigeants Mrs  Bernard RICHE et Dominique REINBOLT 

(notamment pour leurs soutiens aux opérations Ping Pong en Liberté) et un cadre technique 

nouvellement diplômé DJEPS Laurent PINGENAT (1 des coaches de nos sélections –coordonnateurs 

des stages féminins départementaux). 

 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, le Président clôture l’assemblée à 21h30 et invites ses participants au 

verre de l’amitié. 

 

 

Jeanne SCHMITT       Nicolas VEJUX 

Secrétaire       Président 


