
 

Réunion de comité du 13 novembre 2017 
 

 

Membres présents : Marc FRIANT – Michel GROSS – Michel GRUBER - Laurent LALA – Bernard 

SIMONIN– Nicolas VEJUX - . 

 

Membres Absents : Jean-Marc BECKER – Sandrine BRES – Christophe MINNI – Jeanne SCHMITT. 

 

ORDRE DU JOUR 
 

o Point commission sportive sur la gestion des compétitions. 
   - Equipes séniors : RAS 
   - Equipes jeunes : Pour la saisie des résultats on peut utiliser GIRPE ou l’ancien système. Les 

indemnités par table seront de 8 € avec GIRPE qui permet la remontée automatique du 
résultat des rencontres sinon 4 €. Il reste à faire les conventions avec les clubs pour les 
différents tours et fixer la date pour les finales. 

   - Critérium : En attente d’une réponse pour une 3ème salle, pour le moment on a la salle de 
Haguenau et Zorn TT. 

   - Coupes civiles : On maintient la formule des poules malgré le peu d’inscrits. 
 

o Approbation du PV dernière réunion (+point sur PV AG) 

Le comité approuve le PV du comité du 9 octobre 2017. Le procès-verbal de l’assemblée générale 
reste à finaliser afin de le diffuser, sera fait par Michel. 
 

o Point statistique et politique de licenciation 
L’écart en licences traditionnelles est de -121 licences (1343 pour 1464) et de -223 licences 
promotionnelles (233 pour 456) par rapport au 30 juin 2017. 
Les clubs qui organisent des cycles scolaires et qui reçoivent une aide financière devront licencier 
les jeunes dans le cadre d’une politique de licenciation. 
 

o Point financier 
Le disponible est de 72 747,03 € à ce jour. 
L’aide à l’internat est validée pour RUDER Mathéo. 
Le stage de la Toussaint sera déficitaire d’environ 1800,00 € suite à la volonté politique pour ce 
premier stage d’un tarif attractif pour les participants. Il faudra que le déficit soit moins important 
pour les prochains stages. 
Dans le cadre de la convention de mise à disposition technique LGETT/T.WICK, Bernard 
communiquera le suivi des horaires ultérieurement.  
 

o Sportive 
Suite au courrier de la LGETT au sujet de la territorialisation du championnat par équipes à partir de 
la saison 2018/2019 avec gestion au niveau régional, l’ensemble des membres présents décident à 
l’unanimité de s’engager aux côtés de la Ligue. 
 

o Technique 
Le stage de la Toussaint à Matzenheim s’est passé dans une très bonne ambiance avec plus de 20 
participants, par contre un point négatif concernant les repas. 
Le stage de Noël aura lieu du 3 au 5 janvier 2018. Le lieu restant à définir suite à la proposition sur 
Illkirch ou Griesheim-Dingsheim mais en demi-pension. 
Une nouvelle fiche a été établie sur les prospectives de la branche technique actions techniques 
pour un budget de 10 250 €. 



Sélections Mini Coms qui auront lieu du 27 au 29 décembre 2017 : 
Garçons :  
MULLER Maël Zorn TT – COMTE Romain Zorn TT – CELIKKAYA-SCHAEFFER Valentin Laurentia Benfeld 
Filles : 
FRITZ Margaux TTNA Wissembourg – DORN Elena Zorn TT – COMTE Noémie Zorn TT 
 
En ce qui concerne les IJA qui sont remplacés par les IJL un courrier sera fait à la LGETT pour demander si le 
CD67 TT peut participer. 
 
 Pour le moment nous suspendons notre réponse à l’invitation aux IJM qui auront lieu le 18 février 2018. 
 

o DEVELOPPEMENT 
La convention d’objectifs 2017/2020 avec le Conseil Départemental a été signée pour un budget de 
14 250 €. 
 
Dans le cadre de la convention avec Drulingen qui reste à valider nous demandons un effort de 
licenciation pour les élèves qui participent aux cycles scolaires. Vu le peu de moyens du club une 
aide partielle est accordée. 
 
Le flyer de sur les services proposés aux clubs sont validés avec les quelques aménagements 
discutés. Le flyer se décompose de 2 en BRANCHE ANIMATION-PROMOTION-FORMATION et 
BRANCHE TECHNIQUE. 
 
PING PONG EN LIBERTE aura lieu le 24 novembre 2017 à Villé on accueillera 3 classes C.E.2+C.M.1+2 
le matin de 8h à 12h et une classe collégiens l’après-midi de Fouchy de 14h20 à 16h15 qui 
représentent environ une centaine d’élèves. On distribuera des tee-shirts en récompenses. 
On rappelle que PING PONG EN LIBERTE qui a eu lieu à Roppenheim le 17 octobre 2017 à la 
satisfaction générale de l’instituteur et des 26 élèves présents qui ont été récompensés par des tee-
shirts. 
 
Le TOP DECOUVERTE aura lieu le samedi 2 décembre 2017 sur quatre lieux à savoir BENFELD, 
HOCHFELDEN, STRASBOURG SAINT-JEAN, HAGUENAU.  

 
Bernard signale que Zorn TT a fait des actions à la rentrée pour accueillir de nouveaux publics avec 
l’aide de Thierry WICK en tant que cadre qui a également ramené du matériel de la ligue. Le club 
demande la prise en charge de l’achat des récompenses qui se monte à 154,60 €, on attend le 
résultat impacté par la licenciation de ce nouveau public. 

 
o ADMINISTRATIF 

Le nouveau site internet en cours d’élaboration par Thierry WICK et Gwennaël BERSON sera 
normalement opérationnel pour fin de l’année. Thierry a eu les droits Facebook de Corinne. 
 

o DIVERS 
La FFTT signale que dans le cadre d’une convention avec DECATHLON accorde une remise de 15 % 

aux clubs sportifs affiliés aux fédérations membres du CNOSF. Cette information est à diffuser aux 

clubs et à mettre sur le nouveau site internet. 

Prochaine réunion du bureau le 19 décembre 2017. 

La séance est levée à 22h35 

 

        Le secrétaire de séance 

        Michel GROSS 


