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Assemblée Générale du 16 octobre 2018 

Comité Départemental de Tennis de Table 

Maison des sports du Bas-Rhin-Strasbourg 

 

Nicolas VEJUX, président du CD67TT ouvre l’assemblée à 19h10. 

Il souhaite la bienvenue à l’assemblée, ainsi qu’aux membres invités. 

Il excuse les personnalités suivantes : 

- Monsieur Frédéric BIERRY président du Conseil Départemental 

- Madame Nathalie MASS-PROVIN directrice Départementale déléguée du Bas-Rhin par intérim. 

 

Il remercie pour leur présence : 

-  Monsieur Pierre BLANCHARD président de la Ligue Grand Est de Tennis de Table 

-  Madame Mélodie SCHNURR chargée du développement des Comités auprès du CDOS  

 

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 16 septembre 2017. 
L’assemblée adopte ce P.V à l’unanimité. 41 clubs présents sur 57 qui représentent 115 voix sur 144. 

 

2. Rapport moral du président 

La saison 17/18 a été marquée par la conclusion des 2 conventions importantes pour notre comité, à 

savoir :  

- La convention signée avec la LGETT de prestations pour nous accompagner sur nos actions de 

développement. Convention initiale de 250 heures avec un complément sollicité de 80 heures. 

Ce temps a été bien mis à profit pour la réflexion, rédaction de notre projet de développement sur le 

restant de l’olympiade avec en priorité l’accompagnement des clubs, la relance/densification des 

stages CD67TT. Nous sommes très satisfaits de cette convention et de sa mise en œuvre par Thierry 

WICK et Sébastien KOEHLER. 

Il nous confirme qu’une nouvelle convention a été signée pour 18/19 pour un volume horaire de 

300H. 

 

- Une nouvelle convention triennale avec le Conseil Départemental du Bas-Rhin a été signée fin 2017 

après des échanges toujours intéressants avec le service des sports. Les axes prioritaires restent dans 

le même sens que la précédente :   

- accompagner les clubs 

- proposer une offre de ping sur les territoires carencés 

- agir en direction des jeunes et notamment les collégiens  

- proposer le ping pour tous 

 

C’est une chance pour notre comité d’être accompagné, soutenu dans nos actions sur le moyen 

terme à un niveau important de + de 14k€. 

La saison 17/18 a été aussi marquée par une augmentation du nombre de licenciés en licences 

promotionnelles : ce qui concrétise vos actions,  nos actions et notre soutien. 
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Nous étions au 30/06/2018 : 1861 licenciés, principalement des hommes surtout des séniors et 

vétérans. Il y a une une stabilité du nombre de licenciés en benjamins-minimes-cadets et juniors. 

Nous avons donc des jeunes qui restent dans nos clubs, ce qui veut dire que ce que nous leur 

proposons leurs conviennent. Nous devons maintenant cibler nos actions sur la détection donc des 

poussins d’où l’importance des interventions scolaires, des organisations top découvertes- détection- 

matinée du ping- action Rentr’O ping proposées par la ligue. 

Pour l’avenir de notre ping, il y a nécessité que nous changions nos mentalités de dirigeants : 

SOYONS BEAUCOUP PLUS OUVERTS ! 

Les évènements tristes d’arrêts de clubs historiques (ASPTT), des créations de nouveaux clubs dans la 

douleur… montrent que nous avons du mal à étoffer, renouveler nos dirigeants mais aussi parfois 

que des clubs ont parfois du mal à définir un projet et à fédérer leurs membres autour de ce projet. 

Les dirigeants de 2018 ne sont sûrement plus de tout ceux de 1998 : on ne retrouvera plus des 

supermans omni compétents et omni disponibles. Nous avons sûrement dans nos clubs des jeunes 

séniors, des parents prêts à s’investir de temps en temps : aidons-les, accompagnons-les pour qu’ils 

prennent progressivement plus de responsabilités s’ils le souhaitent… Les domaines d’actions ne 

manquent pas : la communication, les organisations, l’entrainement-relanceurs. 

Il va de soi que l’ouverture est aussi évidemment sur tous ceux qui sont amenés à passer la porte de 

nos salles pour la 1ère fois, qu’ils veulent jouer au ping en compétitions ou non. 

Donc une ouverture en interne nécessaire mais aussi en externe. 

Ouverture dans les diverses offres d’accompagnement que peuvent proposer le comité, la ligue. 

C’est plus que désolant les non-réponses à nos propositions de stammtisch, voir l’annulation. 

 

Quelques clubs nous ont sollicités pour les accompagner la saison passée, des actions vont se 

poursuivre avec eux, des nouvelles avec de nouveaux clubs. Notre budget est équilibré avec une part 

forte sur les actions de développement. Si vraiment il y a besoin de rallonger le budget de ces actions 

pour répondre aux projets d’autres clubs, nous irons chercher les fonds nécessaires dans nos 

réserves. 

Le président termine son propos en remerciant tous les membres du comité pour leurs engagements, 

les pongistes non élus au comité qui ont acceptés de prendre en charge des missions, nos partenaires 

institutionnels (Conseil Départemental, Etat) et la ligue pour leurs soutiens et vous les clubs pour le 

travail au quotidien sur tout le Bas-Rhin. Bonne saison 18/19. 

3. Rapport d’activités des 3 branches 
 

3.1 Branche Administrative 

La secrétaire informe que depuis la dernière AG , le comité a tenu 7 réunions ainsi que 2 réunions de 

bureau pour régler au plus vite les différents problèmes. 

Michel GROSS, vice-président en charge de la branche administrative et finances fait part des points 

importants suivants : 

- obtention de l’agrément jeunesse et sport pour l’organisation des stages avec hébergement. 

- dossier d’Affiliation à revoir pour la saison 2019/2020 

- étude en cours pour un toilettage de nos Statuts et règlements pour une adoption à la prochaine 

assemblée générale. 

- réécriture en-cours de notre site internet par Thierry WICK et Gwennaël BERSON suite à un 

problème avec OVH notre ancien hébergeur alors que Thierry et Gwenn nous avaient livré en début 

de saison 17/18 un site apprécié par tous 
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Au niveau Médical : Le médecin étant absent excusé, mais à fait savoir qu’il n’y a rien de particulier à 

signaler. 

 

3.2 Branche Sportive 

Nicolas VEJUX présente le bilan au nom de la commission sportive. 

Championnat par équipes seniors  

Retour sur le palmarès de la saison 17/18 :  

Championnat Séniors : 

D1 : Zorn TT 2 D2 : Marmoutier 3 

D3 : EMTT 1  D4 : Durrenbach 3 

Championnat Dames TT Nord Alsace 2 

Organisation du Championnat par équipes 18/19 :  

Messieurs : 

- Gestion par zones géographiques par LGETT avec Marc FRAINT comme correspondant du CD67 

- Maintien des Titres Départementaux en PH2 

Dames : 

- Maintien de notre championnat dames 67 

- Championnat non qualificatif pour PNZ 

 

Titres Championnat corpos :  

Départementale 1 : HUS 1 

Départementale 2 : ALCATEL LUCENT 1 

 

Championnat jeunes 

Il est fait lecture du Cédric KLOTZ en charge depuis 09/2017 de ce championnat. 

57 équipes étaient engagées, nombre identique à 16/17, soit environ 200 jeunes de poussins à 

juniors. 

Lors de la finale du Championnat par équipes jeunes,  les titres ont été attribués : 

- Benjamins : ZORN TT Hochfelden               - Minimes : SU SCHILTIGHEIM 

- Cadets : ECKBOLSHEM                                  - Juniors : ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN  

Aux finales Alsace : titres conquis : 

- Cadets : TT Haguenau                                    - Juniors : ZORN TT Hochfelden 

 

Coupes 67  Palmarès 17/18 

Série 5 à   9 : Vainqueur RC Strasbourg 

Série 5 à 12 : Vainqueur SUS TT 

Série 5 à 14 : Vainqueur BETSCHDORF 

Série A : Vainqueur HOERDT TT 

  

3.3 Branche Technique et développement 
Bernard SIMONIN , vice-président en charge de la Branche Technique et Développement, assisté de 

Thierry WICK, technicien de la Ligue détaché partiellement pour le CD, présentent les réalisations 

17/18. 

  

Branche Développement : 
Du fait de la nouvelle organisation territoriale des régions et des ligues sportives, la structure 

privilégiée et de proximité pour les clubs est bien le comité départemental. 

 

L’intervention du Comité Départemental se doit donc d’être la plus cohérente possible avec les 

réalités du territoire Bas-Rhinois : 
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- en tenant compte d’un état des lieux précis du ping Bas-rhinois d’où le sondage proposé aux clubs 

lors de l’assemblée 16/17  

 - en construisant une réelle proximité avec les clubs en leur proposant des services adaptés :  

 d’où la création d’un dispositif de service aux clubs : Charte promotionnelle / Convention de 

développement / Animation découverte Ping santé /Trophées développement 

 d’où la création d’un dispositif de « montée en compétence » : Formations flash / 

Stammtisch dirigeants 

 d’où la création de nouveaux outils de communications : Site internet / Dynamisation du 

réseau social Facebook / Création d’un FlickR / Création d’une fiche pour les clubs 

 

Ces dispositifs rentrent bien dans les axes stratégiques du plan de développement départemental 

2017/2021, à savoir :     

- Accompagner les projets des clubs et renforcer les liens 

- Aider les clubs à s’ouvrir à de nouvelles pratiques et publics 

- Consolider nos activités techniques et compétitives 

- Structurer et professionnaliser l’organisation 

- Développer nos actions avec des structures partenaires 

 

Sur 2017/2018, voici les soutiens réalisés par le Comité à destination des clubs : 

 5 chartes promotionnelles mises en place :  

o Animation « A vos Raquettes » Egalitaire Neudorf 

o Animation « Maman vient faire du Ping avec moi » SU Schiltigheim TT 

o « Stage club ouvert à tous » TT Haguenau 

o « Tournoi Tous Niveaux » ATT Durrenbach 

o « Ping à l’Ecole » Laurentia Benfeld 

objectif 18/19 : 10 chartes  

 3 conventions de développement signées avec les clubs du Zorn TT Hochfelden, CA Rosheim 

et TT Drulingen  

objectif 18/19 : 5 conventions  

 Animation Ping Santé Bien-Etre place  : 1 réunion de travail avec 3 cadres techniques  

 Trophées du développement : présentation des actions et palmarès  

o Actions de promotion ou de développement innovantes :  

1er   Dark Ping à Rosheim 

2ème Gala Can Akkuzu du TT Haguenau 

3ème Maman viens faire du ping avec moi ! – SUS TT 

o Initiation en direction du public scolaire :  

1er   TT Haguenau -  2ème TT Drulingen  - 3ème AP Ilkirch Graffenstaden 

o Ping Santé Bien être et Handi Sport 

1er   TT Haguenau  

o Progression des licences :  

1er   TT Drulingen  - 2ème AP Ilkirch Graffenstaden - 3ème ATTD Durrenbach  

o Formation des cadres techniques :  

9 Animateurs Fédéraux  

1 Entraîneur Fédéral  

o Labellisation des Clubs  : pas de sollicitation 

 

En ce qui concerne les Actions de promotion et de partenariat, le comité a poursuivi sur 17/18 les 

actions suivantes : 

- Ping Pong en Liberté : 2 étapes réalisées en 17/18 à Roppenheim et Villé (l’avenir de l’action est 

conditionnée par la création de clubs ou clubs satellites) ; 
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- Convention UGSEL : 2 étapes Planète Ping Pong organisées – redéfinition du cahier des charges en 

cours suite à une rencontre avec le coordinateur UGSEL le 4 octobre dernier ;  

- Convention Sport Adapté : organisation le 6 novembre 2018 d’une journée conjointe entre public 

valide et public sport adapté de découverte de l’activité. 

 Convention sport adapté 

Les différentes formations proposées par le CDTT67 aux clubs : 

- 5 formations flash ou pré-diagnostics réalisés avec Benfeld, Rosheim, Leutenheim, AKTT, St Jean 

- Rencontres de dirigeants – Stammtisch : 1 à Betschforf ; celui de Barr annulé ; 2 à venir d’ici fin 

d’année à Willgotheim et Souffelweyersheim   

 

Branche technique 

Stages départementaux : bilan 17/18 positif : 12 journées de stage organisées dont 9 avec 

hébergement : 106 joueurs sur 4 stages.  

Perspective 18/19 : stabilisation des effectifs  

Stages Clubs ouverts à tous : 10 stages soutenus pour Illkirch/Haguenau/Sarre-

Union/Drulingen/Schiltigheim/Sarre-Union. 

 

Top découverte :72 enfants ont participé dans les différents lieux pour 2017/2018 : Haguenau-

Hochfelden-Strasbourg-Benfeld. Pour 2018/2019 ce sera le 17 novembre 2018 : Schirrhein-

Hochfelden-St Jean Strasbourg-Rosheim. 

Top départemental : Hochfelden le 18 février 2018 : 63 enfants. Détection 2018/2019 : 2 mars 2019 à 

Hochfelden. 

Les matinées du ping : pour les 4-7 ans à Benfeld de mars à juin 18. 41 enfants avec 7 clubs 

représentés. Pour 2018/2019 : 2 sites Souffelweyersheim et Benfeld pour rapprocher l’action de plus 

de clubs et enfants des mois d’octobre à mai 2019. 

4. Présentation des comptes et bilan de l’exercice 2017/2018. 
Michel GROSS, vice-président en charge de la branche administrative et finances, présente la 

situation financière du comité. 

 

L’exercice 2017/2018 est clos avec un bénéfice de 446, 33 €.   

Il ressort des documents financiers transmis avec la convocation à l’assemblée les éléments 

principaux suivants :   

Les principales dépenses                               Les principales recettes 

Siège et Institution                    11 175€         Recettes de l’institution                 12 946€ 
+ 2098 vs 16/17 (nouveau site 1500)                            + 2098€ dont critériums 

Activités                                       43 474€          Recettes des activités                    18 749€ 
+2919€ sur épreuves et sélections                                 + 8739€ sur stage et cession tables PPL 

Dont organisation critérium 

+ 11 889€ sur stages (nouvelle formule)       Subventions                                      23 401€ 

+ 1592€ sur développement                            (minorations 16/17 des subventions non  

                                                                                      Confirmées à la date du bilan) 

  Donc un total de   54 649€                                    Donc un total de      55 096€ 
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Notre cumul positif de trésorerie est au 30/06/2018 de 65 412 €, en progression comme la 

Ligue a reversé notre quote-part de licences sur l’exercice. 

 

5. Rapport des réviseurs aux comptes 
 

Messieurs Samuel GUILLEMIN et Jean-Marie SOLTNER ont révisé les comptes le 12 octobre 2018.  

Ils ont apprécié la qualité des documents présentés par Marc FRIANT, Trésorier du Comité. 

Ils demandent à l’assemblée de donner quitus au trésorier. 

Merci à Marc FRIANT pour son travail. 

 

6. Approbation des comptes et décharge au trésorier  
L’assemblée à l’unanimité donne quitus au trésorier. 

 

7. Désignation des réviseurs aux comptes 
Messieurs Jean-Marie SOLTNER et Samuel GUILLEMIN sont reconduits dans leurs missions pour 

l’exercice 2018/2019. 

8. Présentation du budget 2018/2019 et approbation 

Michel GROSS présente ensuite la synthèse du budget pour notre nouvel exercice. 

 

Cumul budgétaire 2018/2019 de 51 800 € 
Priorité sur nos activités                                                                              42 200€ 

Baisse de 1300€ 

Dont compétitions, championnats, sélections                12 100€ 
 Avec engagements équipes du Bas-Rhin aux Mini coms, IJA et inter CD 

Dont développement, technique et stage                       30 100€ 
 Mise en œuvre plan de développement départemental 2018/2019 

Nos autres dépenses courantes                                                                  9 600€ 
Baisse de 1500€ 

      Sièges et Institutions 

 

Notre budget a été préparé avec comme base des subventions stables : 

- poursuite de la convention triennale avec le Conseil Départemental 

- poursuite de la convention avec la LGETT mise en place en 17/18 

- maintien du CDNS dans son format actuel (annonce de sa suppression et son remplacement par la 

future Agence Nationale pour le Sport intervenue après la validation du budget par le comité 

Directeur) 

 

L’assemblée approuve à l’unanimité le budget présenté. 

            9. Election complémentaire 

Madame Alexandra BURRUS a présenté sa candidature comme membre du comité directeur.  

Elle est élue à l’unanimité par l’assemblée. 

 

10.  Réponses aux questions et vœux 
Aucune question complémentaire. 
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         11. Intervention des personnalités 

Madame Mélodie SCHNURR, qui représente le Président du CDOS Yves HERMANN excusé,  nous 

informe qu’elle est à l’écoute de nos attentes en tant qu’agent de développement en charge de la 

Structuration du Mouvement Sportif Bas-Rhinois. 

 

Monsieur Pierre BLANCHARD - Président LGETT - remercie Nicolas VEJUX pour l’invitation et dit qu’il 

a un réel plaisir d’assister à notre assemblée. 

Dans son intervention il souligne qu’il ne faut pas mettre en opposition nos licenciés traditionnels 

compétiteurs et le nouveau public. Il indique que le nombre de licences traditionnelles est 

sensiblement le même qu’il y a 10 ans dans toute la France.  

Il souhaite des compétitions avec des formats stables et des déplacements moindres.  

 

Il est convaincu qu’il faut maintenir nos activités traditionnelles. Mais il faut aussi faire des efforts 

pour que les jeunes viennent dans nos clubs (4-7ans) d’où l’action Rentr’O Ping lancée par la Ligue 

sur ce début de saison. 

Nous devons aussi rajeunir notre encadrement (bénévolat) : aider les jeunes qui veulent être 

bénévoles, leur donner des responsabilités, construire ensemble des projets développement. 

 

La ligue et le comité font des efforts pour le développement, mais les clubs doivent aussi s’investir. 

Il rappelle que la ligue met à disposition de nouveaux services comme la dématérialisation en ligne 

avec paiement en ligne.  

 

Pierre BLANCHARD termine son intervention en souhaitant à tous une excellente saison 2018/2019, 

comptant enfin sur la présence des représentants des clubs du 67 à l’assemblée de la Ligue qui se 

tiendra le 4 novembre 2018. 

 

12. Mérites et récompenses 
 

Le Comité a décidé d’attribuer pour la saison 17/18 le mérite départemental à : 

- catégorie jeunes : Robin LESCOUT du CA Obernai  

- catégorie cadres techniques  : José ALVAREZ du SCC Laurentia Benfeld 

- catégorie dirigeants : Nicolas HEY de l’Avenir Kochersberg Tennis de Table  

 

Pierre BLANCHARD remet enfin la Médaille de bronze régionale à  

- Laurent LALA – membre du Comité Départemental 

- Jean-Noël HARTER – Président du TT Haguenau 

 

Médaille d’argent régionale à 

            - Jeanne SCHMITT – membre du Comité Départemental 

Médaille d’or régionale à 

- Olivier GATHY – membre du club SUS TT  

 

Le Président clos l’assemblée à 21h30 et invite les élus à poursuivre les échanges autour du verre de 

l’amitié. 

 

 


