
 

 

 

Compte-rendu de la réunion de bureau du CD67 TT du 15 février 2018 

 

Présents : Marc FRIANT, Michel GROSS, Bernard SIMONIN, Nicolas VEJUX 

Excusée : Jeanne SCHMITT,  

Points suivants traités lors de la réunion. 

 

 

 Validation Procès-Verbal 

- Le Procès Verbal de la réunion de comité du 15 janvier 2018 est validé. 

Nicolas rappelle la procédure de validation des procès-verbaux : projet du PV à valider par Président avant transmission aux 

membres du Comité pour validation définitive en séance plénière. Extrait de PV du site validé par Président et responsable 

branche administrative. 

-  

- Branche Administrative : 

- Statistiques des licenciés : Traditionnelle +16 depuis le 15/01 soit 1401 licences - Promotionnelle +64 depuis le 15/01 soit 361 

licences – Evénementielle 187 licences - Au total 1949 licences à ce jour. 

- Site Internet. 

Le bureau propose de nommer Gwen BERSON comme coordinateur de la commission informatique/site internet. 

 

Branche Développement / Technique. 

Stages : 

- Stage de Saverne. A lieu du mercredi 28 février au 2 mars 2018. Effectif 25 stagiaires. Internat obligatoire sauf pour les 

poussins et cas particulier. 18 stagiaires pension complète 7 stagiaires demi-pension.  

- Stage de Haguenau est en discussion. Petit souci d’hébergement. JUNG Julien est en discussion avec l’hôtel IBIS pour 

l’hébergement (si accord de la DDCS) et un traiteur pour la restauration. 

En raison des déficits conséquents des stages, il paraît nécessaire de revoir à la hausse le tarif des stages a minima pour 18/19 

(à voir pour celui de Haguenau). Montant à confirmer en pension complète de 90 à 120 €. 

- Top de détection : 53 enfants présents soit 14 clubs représentés. Marc s’occupe des récompenses. 

Suivi de la convention Mise à Disposition Technicien LGETT : suivi à faire à fin février pour déterminer la rallonge du 

volant d’heures pour les missions à confier d’ici fin de saison. Nécessité de prioriser les actions. 

Une des actions prioritaires est de communiquer auprès des clubs sur les nouveaux services et soutiens que nous leur 

proposons à compter de cette saison, afin de les aider dans leur développement. 

- Développement des clubs :  

- Une réunion a eu lieu à Leutenheim ; il y a un projet de nouvelle salle, donc créneaux d’entrainement peuvent être prévus 

pour compléter ceux d’ Auenheim. Un projet intercommunal avec Roppenheim est en cours d’étude. 

- Ping Santé bien-être : Un questionnaire sera envoyé aux clubs pour recenser les besoins sur les items suivants :  Ping Santé - 

Ping Fitness - Fit Ping TONIC - Ping Bien-Etre en entreprise 

- Stammtisch : 4 zones définies avec liste de clubs potentiels à inviter : zone Sud / Barr (avril 18 ) ; zone Nord Betschdorf (Mai 

2018) ; zone Kochersberg (AKTT)  et zone Eurométropole (club organisateur à définir) en octobre/novembre 2018. 

 

Branche Sportive. 

L’APIG a eu un souci lors des deux premières journées en division 4 poule D avec Gerstheim qui ne s’est pas présenté et ASPTT 

les joueurs de l’APIG ont trouvé porte close. Il faut prendre contact avec MULLER Philippe pour refixer la date de rencontre. 

 Les résultats des coupes sont sur le site. 

 

- Communication. 

Une réunion d’échange sur nos moyens de communication est fixée au lundi 19 mars à 19 h. On invitera tous les membres du 

comité plus Gwen BERSON et naturellement Thierry WICK. 

 

La réunion est close à 22 h 00. 

 

 


