
 

Procés verbal de la réunion de bureau élargi du 11/09/2018 

Membres présents : FRIANT Marc, WICK Thierry, SCHMITT Jeanne, GROSS Michel, GRUBER Michel, 

VEJUX Nicolas, SIMONIN Bernard, Alexandra JUNOD. 

1) Approbation de la dernière réunion du Comité 24 mai 2018. 

Les notes du P.V. n’ayant par mégarde pas été sauvé par Michel le compte rendu de la réunion 

n’a pas pu être fait. 

2) Point administratif /Règlements / Finance. 

a. Suivi affiliation. 

Il manque 18 clubs qui n’ont pas payé la cotisation. Marc transmet à Michel les clubs 

manquants afin de les relancer. 

b.   Modifications statutaires statuts et règlement intérieur. 

 On formera un petit groupe de travail en février prochain afin de mettre en conformité les 

nouveaux statuts et le règlement intérieur pour les faire adopter lors de l’assemblée générale 

de 2019. 

c.   Convocation Assemblée Générale du 16/10/2018. 

Il faut rajouter le point Election Complémentaire et le point Rapport d’activités des 3                     

Branches en indiquant – administratif et institutions / sportif / technique et développement. 

d.   Point financier au 30/06/2018. 

 Le disponible à ce jour est de 66553,59 €. 

 Il faut faire le point sur les comptes pour l’arrêté au 30/06/2018.  

3) Point développement et technique. 

Thierry présente un diaporama sur l’ensemble des actions mené au cours de la saison ainsi 

que les résultats des actions de promotions suivantes : 

- Actions de promotion ou de développement innovantes 

 1er Dark Ping au CA Rosheim 

 2ème Gala Can Akkuzu  à TT Haguenau 

 3ème Maman veut faire du Ping avec moi au SUS TT 

Promotion ou développement innovant 

- Initiatives en direction du public scolaire 

1er TT Haguenau  2er TT Drulingen  3ème APIG 

- Ping santé et bien-être : 1er TT HAGUENAU  

-  Handi sport ou sport adapté : 1er TT HAGUENAU 

- Progression des licences 

- 1er TT Drulingen  2er APIG  3ème ATT Durrenbach  

- Formation des cadres techniques :  9 AF et 1 EF 

 



 

4) Point sportif. 

a) Marc FRIANT est désigné comme représentant à l’équipe de gestion du championnat 

départemental auprès de la Ligue. 

b) Lancement championnat dames/corpos/jeunes/coupes :  

- Dames : le calendrier a été envoyé par contre l’APIG va rajouter une équipe. 

- Corpos : l’engagement d’équipes est encore possible. 

- Jeunes : on supprime les têtes de séries et en concertation avec le CD68 les finales 

régionales. 

- Coupes : on maintient la formule actuelle. 

c) Désignation des organisateurs 18/19. 

Le tableau des clubs organisateurs est revu et corrigé. 

 

5) Point Communication 

a) Le Site internet n’est plus accessible depuis quelqu’un temps du fait qu’il a été supprimé par 

la société OVH suite au non règlement de l’abonnement annuel  de la part de l’ancien 

concepteur du site. Thierry et Gwennaël  sont en train de tout réécrire afin qu’il soit 

accessible au plus tôt. 

b) Alexandra BURRUS membre non élu pour le moment prendra en charge la partie presse. 

La prochaine réunion de comité est fixée au mercredi 3 octobre  2018. 

 

La séance est close à 22 h 45 

 


