
 
Réunion de comité du 17 novembre 2016 

 

Membres présents : VEJUX Nicolas, FRIANT Marc, STOFFEL Corinne, SIMONIN Bernard, BRES 

Sandrine, BECKER Jean-Marc, GROSS Michel, LALA Laurent, SCHMITT Jeanne 

Membres excusés : MINNI Christophe, GRUBER Michel 

 

ORDRE DU JOUR 

1. Approbation du PV de la réunion de comité du 29/09 et de bureau du 27/10. 

Jeanne renvoie le PV du 29/09/2016. 

Rien à signaler pour le PV du 27/10/2016. 

 

2. Point statistiques et financiers. 

- 1640 licences traditionnelles et promotionnelles au 14/11/2016 soit un écart de moins 138 

licences en comparaison à la date du 26/12/2015. 

-  A ce jour un disponible de 58469,00 € en trésorerie. 

 

3. Retour sur AG Fédérale. 

Rien de particulier à signaler. 

 

4. Point sur organisation des branches et retour d’infos. 

 Branche administrative et ses commissions 

Pour l’assurance, Michel a une proposition de MMA, 272€/an, mais il faut revoir avec 

l’assureur  la couverture en cas d’incapacité de travail et porter le nombre de 

manifestations par an à 20 pour un nombre de jours cumulés de 30. 

Mérites et récompenses : Acheter des trophées, le comité décide de continuer la 

remise des mérites et récompenses.  

Commission médicale : Jean-Marc s’occupe de créer une fiche d’informations à 

distribuer aux clubs pour  la conduite en cas d’accident, etc… 

 

 Branche sportive et technique et ses commissions 

Partie sportive : 

- Championnat séniors : 2-3 litiges mais qui sont réglés. 

- Championnat jeunes : Par rapport à la saison précédente on constate qu’il y a 11 

équipes en moins. Comme il y a 3 clubs de plus qui se proposent d’organiser ; 

Laurent peut les intégrer en prévenant tous les clubs organisateurs des éventuels 

changements 

- Technique : Annulation du stage nov. départemental par manque de jeunes. 

 

 Branche développement Animation-promotion et ses commissions. 

Ping Pong en Liberté : 

Monswiller : Bernard débattra le prix qui a été fixé par le comité lors de la 

précédente réunion pour la reprise du  matériel dans le cadre de la convention avec 

le responsable. 



 
Roppenheim : Bernard prendra rendez-vous avec le directeur de l’école primaire 

pour y refaire une étape. 

La Petite Pierre : Pour le moment il n’y a plus d’interlocuteur. 

Villé: On laisse les 20 séparations. 

Bernard va faire des propositions  de dates pour les prochaines étapes de la saison. 

Labels FFTT : Bernard va préparer un mail à envoyer aux clubs concernant les labels. 

BPDJ : Une action est fixée au 13 avril 2017 à Erstein, il faudra voir s’il n’y a pas 

possibilité de refaire également une action au nord de Strasbourg. 

 

5. Validation participation du comité et sa sélection aux Mini’coms 

Les Mini’coms auront lieu à Chartres les 28-29-30 décembre 2016. Suite aux retours des 
convocations, la sélection des joueurs et joueuses sera confirmée par la commission 
compétente. 
Le comité décide donc de maintenir de principe sa participation aux Mini’coms pour 
permettre aux enfants de participer à cette belle compétition. 
 

6. Axes d’actions 16/17 

Pour le bilan de la conventions objectif 2016,  Nicolas souhaite qu’on lui fasse parvenir des 

éléments dont photos pour le préparer. 

Le Comité souhaite évidement poursuivre la convention d’objectifs pour la nouvelle 

olympiade. Un rendez-vous sera pris avec  Madame Metzger  du service des sports pour 

échanger sur notre dossier et avoir plus d’infos sur la politique sportive du département.. 

 

7. Positionnement sur éventuel soutien des jeunes au Pôle-creps de Strasbourg 

 On aidera à hauteur de 600€ pour saison 16/17 par jeunes selon les critères 

suivants :  

 Etre au pôle en internat 

 Licencié dans un club bas-rhinois 

 Demande des parents  

 

8. Organisation/manifestations d’ici prochain comité 

 Top détection : Le 11 décembre 2016 à Hochfelden 

 AG grande ligue : 7 janvier 2017 à Tomblaine. Marc fait un sondage pour organiser 

un transport collectif. 

 

9. Divers 

Michel informe le comité qu’il a été sollicité pour se présenter au comité de la Ligue du 

Grand Est qu’il a accepté. Bernard et Corinne également. 

Bernard va aux trophées des sports à Mutzig le 18 novembre 2016. 

 

Prochaine réunion du bureau : jeudi 8 décembre 2016 à 19h00 

Réunion du comité : 12 janvier 2017 à 19h00 

L’ordre du jour étant épuisé la réunion se termine à 22 heures. 

      La secrétaire Jeanne SCHMITT 


