
 
 

 
 

Réunion de comité du 12 décembre 2018 
 
 
 

Membres présents : FRIANT Marc, SCHMITT Jeanne, VEJUX Nicolas, SIMONIN Bernard, GROSS Michel, WICK Thierry, 
BECKER Jean-Marc,  BERSON Gwennaël. 
 
Membres excusés : LALA Laurent, BRES Sandrine, BURRUS Alexandra, GRUBER Michel 

 
 

Ordre du jour 
 

1. Approbation des derniers PV 

PV à adopter à la prochaine réunion du  comité. 

 
2. Organisation 

Planification des réunions comité /bureau : Suite aux propositions de Nicolas les dates suivantes sont retenues : 

 22 janvier 19 : commission sportive 

 28 février 19 - 25 avril 19 - 12 juin 19  : comité 

 21 mars 19 : bureau 

 4 mai 19 : bureau ou point administratif 

               Désignation de délégués sur nos compétitions à fixer au plus tard réunion de février. 
Tours jeunes et critérium ( ?) - Top détection Hochfelden 2/3 –  
Finales par classements 3/3 Strasbourg - Open 67  30-31 mars Strasbourg –  
Finales jeunes 05/05 Schirrhein –  ¼ de finales Griesheim 24/05 - ½ finales 07/06 –  
Finales coupes Illkirch 14/06 – Finales équipes 21/06 
 

3. Point statistique  

1656 au 2/12/18 contre 1647 par rapport au 17/12/2017, soit + 9 licences. 

 

4. Point financier 

Les disponibilités sont de 81 573,81 € 

Achats divers en cours : confirmation de la convention avec le club SEMTT : financement de l’achat de 4 tables 

au prix de 2192€, le remboursement au plus tard pour le 30 juin 2020 en 3 échéances. 

1er stage : tous les joueurs ont payé. 

 

5. Points divers administratif 

Site internet :  

- Il est de nouveau fonctionnel et les mises à jour courantes  sont faites par Thierry. 

- Reste à faire différentes rubriques concernant les PV d’AG, bureau et comité etc...  

- Ne pas hésiter à transmettre des infos à Thierry pour alimenter le site.  

- En ce qui concerne les images on garde Flickr qui devient payant, par contre avec plus de possibilités.  

- On mettra le prélèvement automatique en place pour régler la société OVH l’hébergeur. 



- On va discuter de la RGDP afin de nous  mettre en conformité avec cette nouvelle loi et s’il y a besoin 

création d’un registre. Gwennaël va nous faire un état des lieux lors d’une prochaine réunion. 

Réaménagement du local archives : entre les fêtes de fin d’année Marc et Michel s’occuperont du rangement du 

local archives. Marc réserve à la maison des sports 

 

6. Point développement et technique  

Bilan stages :  

 Stage départemental de la Toussaint du 29 au 31 octobre 2018 : 27 participants. 

 Top découverte : 67 participants sur 3 sites (Hochfelden, Saint-Jean, Benfeld)  

 Matinées du ping : 4 étapes réalisées (1 annulée faute de participant et 1 à venir) Convention à signer 

avec Souffelweyersheim. 

 Perspectives phase 2 :  

3 au 5 janvier 2019 stage départemental à Souffelweyersheim 

11 au 13 février : stage départemental  à Haguenau 

2 mars : top détection à Hochfelden 

15 au 17 avril: stage départemental  à Saverne 

Formation Initiateur de club : 
 Le comité propose 80€/stagiaire : pour 17h de formation  

Formation des formateurs : Bernard Simonin et Xavier Haering participeront à cette réunion le 3-4 janvier 2019 à 
Tomblaine. 
Stammtisch : 2 réalisés : Willgotheim et Souffelweyersheim, 14 et 9 participants. 
Conventions : 

 Durrenbach : 5 séances réalisées + 1 planète ping-pong. 

 Drulingen : même base que l’an dernier avec un nouvel enseignant. 

 Rosheim : dernière étape réalisée le 12 décembre 18. Fête du sport réalisée. Dark-ping le 19 février 2019 

 AKTT : 3 interventions scolaires réalisées à Saessolsheim. Suivront aussi des cycles à Schnersheim et 

Willgotheim. 

Journée de promotion UNSS : 
 Prise de contact avec Adeline LENGERT  

 Prise de contact avec Anne Lescout- mise en relation avec le responsable départemental. 

Convention UGSEL : Réunion tenue avec Yvon Richard, responsable départemental UGSEL- cahier des charges 
précis à établir. 
 

Bilan 2018 de convention de développement avec le Conseil Départemental à transmettre. 

Mise à jour convention accompagnement LGETT à faire 

 

 

La réunion est close à 22 heures. 

       La secrétaire 

       Jeanne SCHMITT 


