
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

DU COMITE DEPARTEMENTAL DU BAS-RHIN DE TENNIS DE TABLE 
 

A la Maison Des Sports – rue Jean Mentelin - 67200 STRASBOURG 

MERCREDI 23 SEPTEMBRE 2020 

 

 

Nicolas VEJUX, président du CD67TT ouvre l’assemblée générale ordinaire à 19h30 et souhaite la 

bienvenue à l’assemblée, ainsi qu’aux membres invités. 

Il excuse Monsieur Frédéric BIERRY, président du Conseil Départemental. 

Il demande à l’assemblée de respecter une minute de silence pour les pongistes et membre de la 

famille pongiste décédés depuis la dernière assemblée. 

Le président Nicolas VEJUX remercie pour sa présence Monsieur Pierre BLANCHARD, président de la 

LGETT. 

 

Le président Nicolas VEJUX invite alors l’assemblée à rentrer dans le vif du sujet des points prévus à 

l’ordre du jour : 

1. Adoption du PV des AG ordinaire et extraordinaire du 8 octobre 2019 

L’assemblée adopte les procès-verbaux à l’unanimité des 46 clubs présents sur 58 qui 

représentent 117 voix sur 138. 

 

2. Rapport moral du président 

En cette fin d’olympiade, le président souhaite remercier : 

- Nos partenaires institutionnels qui nous soutiennent depuis de nombreuses années : 

o En 1er, le Conseil Départemental du Bas-Rhin et l’équipe du service des sports, il 

nous assure que ce soit Mme METZGER responsable du service, comme 

Mr ADWARHI ont une bonne connaissance de nos actions, de nos clubs du CD67TT, 

les échanges réguliers de Bernard SIMONIN en tant que représentant du CROS y 

contribue aussi pour beaucoup. 

o L’Etat via le CNDS et maintenant l’ANS via le PSF 2020. Des contacts réguliers avec 

la DDCS par Thierry WICK pour l’organisation de nos stages départementaux. 

- Nos partenaires sportifs : 

o LGETT : pour son soutien, accompagnement et notamment via la convention de 

prestations de services, nous mettant à disposition des techniciens de 

développement Thierry et Sébastien. Il remercie encore la LGETT et Thierry car 

sans cette convention nous n’aurions jamais pu mettre en place tout ce qui a été 

fait pour le développement et la technique sur la dernière olympiade  

o La maison des sports pour son accueil avec un merci particulier pour les 

permanents Philippe et Nadine. 

- Les membres du comité : 

o Pour leur dévouement, engagements divers et variés. 



o Merci particulier aux sortants, Michel GRUBER, Christophe MINNI, Bernard 

SIMONIN. Nous profiterons du temps des récompenses pour leur montrer notre 

reconnaissance. 

o Merci à nos apprentis Jérémy et Frédéric qui ont bougé notre organisation. Ils ont 

pu apporter dans les 6-7 mois effectifs de leurs stages pratiques en club et au 

comité un peu de sang neuf. 

o Les élus des clubs, des techniciens, arbitres, bénévoles qui font vivre le tennis de 

table sur notre territoire. 

L’épisode COVID nous a fait retrouver le terrain encore plus brutalement si on en était éloigné. Il nous 

met à rude épreuve, nous oblige à repenser nos pratiques, nos méthodes. L’essentiel étant que tous 

nos licenciés aient pu enfin reprendre le ping fin août même avec beaucoup de règles, gestes barrières. 

Le président termine son rapport en souhaitant aux pongistes bas-rhinois une saison la moins 

mauvaise possible en restant ferme sur les préconisations sanitaires ministérielles, municipales, 

fédérales et en invitant les dirigeants des clubs présents à ne pas oublier de penser à eux en se 

protégeant. 

 

3. Rapport d’activités des 3 branches : 

Administratif : bilan olympiade 2016-2020 présenté par Michel GROSS 

Au début de l’Olympiade le comité était composé de 11 membres Jean-Marc BECKER, Sandrine 

BRES, Marc FRIANT, Michel GROSS, Michel GRUBER, Laurent LALA, Christophe MINNI, Jeanne 

SCHMITT, Bernard SIMONIN, Corinne STOFFEL, Nicolas VEJUX. 

La démission de Corinne STOFFEL a été enregistrée en début de saison 2016/2017, puis 

Alexandra BURRUS est rentrée officiellement au comité lors de son élection à l’Assemblée 

Générale à GRIESHEIM/DINGSHEIM de 2018/2019 ayant assisté avant à l’une ou l’autre 

réunion sur invitation. 

Thierry WICK salarié de la LGETT était à notre disposition par une convention signée avec cette 

dernière sur un nombre d’heures dans la saison. Il s’est occupé principalement avec Bernard 

SIMONIN de la branche Technique et Développement et, avec l’aide de Gwennaël BERSON de 

la mise en place du nouveau site Internet pendant la période de fin 2017 et début 2018 du fait 

que l’ancien site n’était plus accessible et par la suite de son évolution et des mises à jour 

régulières.  

Le comité s’est réuni 20 fois durant cette olympiade et le bureau 7 fois. Le compte rendu des 

réunions figure régulièrement sur le site internet. 

De nouveaux statuts soumis au vote lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire à GRIESHEIM 

le 8 octobre 2019 et adoptés à l’unanimité avec effet au 1er juillet 2020 ont été inscrits au 

Tribunal de Grande Instance pour extrait conforme le 06 février 2020. 

 

Jean-Marc BECKER, médecin encourage tous les présidents à utiliser le certificat médical 

proposé sur le site fédéral. Le certificat est valable 3 ans, mais si un joueur semble inapte, voir 

avec celui-ci pour qu’il voit son médecin pour renouveler le certificat (faire une évaluation) 

surtout après le COVID. Dans l’ensemble, l’olympiade s’est bien passée. 

 



 

 

Sportif : 

Les fiches d’inscriptions au championnat jeunes seront bientôt sur le site. 

Retour sur les compétitions 20/21 : les clubs qui voudraient encore accueillir une compétition 

doivent se faire connaître rapidement auprès de Nicolas VEJUX. 

 

Technique et développement : 

Plan de Développement Départemental  

Bernard et Thierry rappellent les axes stratégiques du plan de développement départemental 

2017/2020 : 

o Accompagner les clubs et renforcer les liens. 

o Aider les clubs à s’ouvrir à de nouvelles pratiques et publiques. 

o Consolider nos activités techniques et compétitives. 

o Structurer et professionnaliser l’organisation. 

o Développer nos actions avec des structures partenaires. 

Formation BPJEPSTT : 

Jérémy REMINIAC valide son diplôme BPJEPSTT. L’ensemble du comité lui souhaite de belles 

perspectives dans le domaine du sport. 

 

Développement : 

Les différents services proposés par le CD67TT aux clubs : 

o Charte promotionnelle : 2 chartes signées lors de la saison 2019/2020 

 Animation « découverte centre de loisirs » Unitas BRUMATH 

 Animation « maternelles » laurentia BENFELD 

Arrêt du dispositif  

o Convention de développement : 5 conventions signées en 2019/2020 

 ATT DURRENBACH - CA ROSHEIM - TT DRULINGEN - AVENIR KOCHERSBERG TT 

- STRASBOURG EUROMETROPOLE TT 

Continuité du dispositif 

o Animation Ping santé/Bien-être 

 Pas de demande de club : Arrêt du dispositif 

o Trophées développement : 

 Objectif : valoriser l’investissement des clubs sur la promotion du tennis de 

table grâce à des opérations innovantes. 

 Mettre en lumière les initiatives des clubs en direction du public scolaire. 

 Valoriser les actions des clubs sur les thèmes du sport santé et sport handicap. 

 Gratifier les clubs ayant le plus progressé en termes de licences. 

 Valoriser la formation des cadres technique. 

 Gratifier les clubs ayant obtenu un label fédéral au cours de la saison. 

o Les actions de promotion et partenariat : 

 Partenariat UGSSEL : 2 actions annulées à cause du COVID 

 Partenaires : aucune action réalisée à cause du COVID 

 Convention sport adapté : organisation du championnat départemental avec 

le soutien du club de HANAU et organisation du championnat régional avec le 

club de SU SCHILTIGHEIM TT qui a été au final annulé en raison du COVID. 

 



o Communication : 

Site internet : 66% publications en plus sur le site internet, nouvelle fonctionnalité du 

site avec annuaire des clubs et statistiques (intégration module le pongiste) + carte des 

clubs. 

Merci à Gwen BERSON pour l’assistance technique. 

Réseaux sociaux :  

Facebook : 533 abonnées : 43 postes sur la saison 

FLICKR : 3346 photos 

 

Formations : les différentes formations proposées par le CD67TT aux clubs : 

 Formation Flash : pas de demande cette année. Arrêt du dispositif 

 Stammtisch : aucun n’a été réalisé. Arrêt du dispositif 

 Formation « initiateur de club » : une formation a été réalisée en octobre 2019 

avec l’appui du club de LEUTENHEIM. 14 initiateurs de clubs formés. 

La prochaine formation aura lieu le week-end du 10-11 octobre 2020 sur 

l’Eurométropole. 

Branche technique : 

 Stages départementaux : bilan général très positif sur de nombreux points et 

en accord avec les objectifs fixés. Lieux de tenue des stages : SAVERNE-

SOUFFELWEYERSHEIM-HAGUENAU ; CHATENOIS annulé cause COVID. 

 Top découverte : faire découvrir la compétition de manière ludique aux 

nouveaux arrivés. HOCHFELDEN-SOUFFELWEYERSHEIM-ROSHEIM : 62 

enfants. 

 Top départemental : HOCHFELDEN annulé cause COVID. 

 Les matinées du ping : relancer la dynamique dans les clubs s’occupant des 4-

7 ans. SOUFFELWEYERSHEIM et ROSHEIM : 26 enfants. 

Perspectives olympiade 2020/2024 

Thierry Wick et Xavier HAERING partagent à l’assemblée le nouveau dispositif proposé et validé 

par le comité directeur  

Une nouvelle organisation par arrondissements au nombre de 5 : 

SAVERNE, HAGUENAU-WISSEMBOURG, MOLSHEIM, SELESTAT-ERSTEIN, STRASBOURG 

EUROMETROPOLE. 

Axes de développement : 

 Axe 1 : organisation du territoire en arrondissement avec une mise en réseau des 

acteurs : réduire le déplacement des pongistes, être au plus proche des clubs. 

 Axe 2 : développement des partenariats et promotion d’une image dynamique du 

ping : rendre visible l’offre de pratique des clubs, mettre en lumière les partenariats. 

 Axe 3 : consolider les actions sportives et techniques. Faire évoluer et rendre attractif 

les activités traditionnelles du comité, mettre en valeur l’offre. 

 Plus de lien entre les clubs et les actions scolaires. 

 Une nouvelle offre pour les licences promotionnelles. 

 Mise en place de nouvelles actions évènementielles en lien avec les nouvelles 

pratiques (MJC ….). 

Bernard SIMONIN remercie au nom de la branche technique et développement l’assemblée 

pour son attention. 



 

4. Présentation des comptes de l’exercice 2019/2020  

Michel GROS, assisté de Nicolas VEJUX, présente le comparatif du compte d’exploitation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puis il est fait un point sur l’impact des contrats d’apprentissage signés fin 08/19 dans les 

comptes en19/20. Au 30/06/2020, le coût net a été estimé à 8 268 €. A ce jour, n’a pas été 

débouclé les prises en charge des frais de déplacements/hébergement par AFDAS notre 

organisme de formation que nous estimions au budget à 2 760 €. Il est rappelé enfin que dans 

le budget 19/20, il était prévu de prélever 5 350 € sur la réserve emploi. 

 

En conclusion, l’exercice comptable au 30/06/2020 est clos avec : 

o une TRESORERIE cumulée de 57 120 € 

o un BENEFICE  de 1 765 € que nous vous proposerons d’affecter au fonds associatif 

après le rapport des réviseurs aux comptes. 

 

5. Rapport des réviseurs aux comptes : 

Nicolas HEY et François DUCHENE ont vérifiés les comptes le 15 septembre 2020 à la Maison 

des Sports. Nicolas HEY souligne l’excellent travail de Marc FRIANT et demande à l’assemblée 

de donner quitus au trésorier. 

 

Les comptes sont adoptés à l’unanimité des clubs présents. 

 

6. Désignation des réviseurs aux comptes 

Nicolas HEY et François DUCHENE sont d’accord pour se représenter pour l’exercice 

2020/2021. 

 

Les réviseurs sont reconduits à l’unanimité dans leurs missions pour le nouvel l’exercice. 

 

 

 

Présentation Comptes au 30/06/2020

Regroupement Analytique détails Produits Charges Produits Charges Produits Charges

Administration copie/ass.. 2 557 -   1 990 -   2 016 -   

Instance Fédérales Q/P Lic + Aff 10 012    10 760    10 967    

Développement Act° dév /soutien Clubs 13 948 - 40 400 - 31 481 - 

dt sal + charges app 28 500 - 16 991 - 

dt abondement Fds Solidarité Covid LGETT 2 200 -   

Finances Intérêts + Frs 329         800        354        

Formation IC + Div 1 200 -   800 -      7 350 -   

Déplct / accomp. 5 321 -   

Jeunes et Techniques Stages/Sélections 14 866 - 11 250 - 6 083 -   

Politique Subv°/Déplct-Réc° CD 21 400    6 962 -   43 310    5 850 -   33 160    2 010 -   

dont subv directes app 11 766   

Sportive Orga° compétition 7 150      1 596 -   9 750     4 330 -   7 499     1 275 -   

TOTAL 38 891    41 129 -   64 620    64 620 -   51 980    50 215 -   

RESULTAT 2 238 -     -          1 765     

Total Bilan 66 046    71 920    

Disponibiltés Courant/livret/tonic 59 033    57 120    

2018-19 BG 2019-20 2019-20



7. Présentation du budget prévisionnel 2020/2021 et approbation : 

Pour le budget 20/21, sa préparation a été faite sur la base du budget 19/20 sans prise en 

compte d’une poursuite longue de la crise sanitaire mais en tenant compte de la fin du dernier 

contrat d’apprentissage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les clubs présents approuvent à l’unanimité le budget présenté. 

 

8. Réponse aux questions et vœux : R.A.S. 

 

9. Assemblée élective 

Présentation des candidats : 

BECKER Jean-Marc, BRES Sandrine, BURRUS Alexandra, FRIANT Marc, GROSS Michel, LALA 

Laurent, SCHMITT Jeanne, VEJUX Nicolas, WILLER Richard. 

 

Désignation des scrutateurs : 

Nicolas HEY et Nicolas HALTER. 

 

Election : Scrutin plurinominal à un tour. 

Sont élus au comité directeur avec 117 voix : BECKER Jean-Marc, WILLER Richard, BURRUS 

Alexandra, FRIANT Marc, GROSS Michel, LALA Laurent, SCHMITT Jeanne, VEJUX Nicolas. 

Est élue avec 115 voix : BRES Sandrine 

 

Le nouveau comité directeur se réunit ensuite pour désigner le président et les délégués aux 

assemblées de la FFTT et de la LGETT.  

Le doyen des élus Michel GROSS propose à l’assemblée Nicolas VEJUX comme Président qui 

est élu à l’unanimité. 

Il propose comme délégués aux assemblées de la FFTT comme titulaire Nicolas VEJUX ainsi que 

trois suppléants à savoir Michel GROSS, Marc FRIANT, Sandrine BRES. 

Il propose comme délégués auprès de la LGETT : Nicolas VEJUX avec comme suppléant Marc 

FRIANT. L’assemblée approuve à l’unanimité les délégués proposés. 

 

Le Président Nicolas VEJUX remercie les clubs pour la confiance renouvelée. Il compte sur eux 

pour être acteur du nouveau dispositif de développement qui sera mis en place sur la nouvelle 

olympiade. 

 

Présentation Budget 2020/2021

Regroupement Analytique détails Produits Charges Produits Charges Produits Charges

Administration copie/ass.. 2 557 -   2 016 -   2 255 -    

Instance Fédérales Q/P Lic + Aff 10 012    10 967    11 060    

Développement Act° dév /soutien Clubs 13 948 - 31 481 - 17 000 -   

dt sal + charges app 16 991 - 2 900 -    

dt abondement Fds Solidarité Covid LGETT 2 200 -   

Finances Intérêts + Frs 329         354        100        

Formation IC + Div 1 200 -   7 350 -   1 500 -    

Déplct / accomp. 5 321 -   350 -       

Jeunes et Techniques Stages/Sélections 14 866 - 6 083 -   13 500 -   

Politique Subv°/Déplct-Réc° CD 21 400    6 962 -   33 160    2 010 -   23 195    4 000 -    

dont subv directes app 11 766   945 -       

Sportive Orga° compétition 7 150      1 596 -   7 499     1 275 -   7 000     3 100 -    

TOTAL 38 891    41 129 -   51 980    50 215 -   41 355    41 355 -   

RESULTAT 2 238 -     1 765     -          

2018-19 2019-20 BG 2020-21



 

10. Mérites et récompenses 

 

Jean-Marc BECKER, au nom du comité remet les mérites départementaux à  

o Daniel WYTTENBACH - TT HAGUENAU en tant que joueur 

o Jean Luc CHARTIER – APIG en tant qu’entraineur 

o René DUTAY- ATT DURRENBACH en tant que dirigeant 

 

 

Trophées développement : 

Actions de promotion de développement innovantes : 1er SEMTT – 

2ème HAGUENAU TT - 3ème APIG-ROSHEIM 

Initiative en direction du public scolaire : 1er HAGUENAU TT - 2ème TT DRULINGEN - 3ème 

APIG 

Ping santé bien-être : 1er HAGUENAU TT 

Handi ping ou sport adapté 1er HAGUENAU TT - 2ème HANAU TT 

Progression des licences : 1er CA ROSHEIM - 2ème ATT DURRENBACH - 3ème TT HAUTE 

BRUCHE  

Formation des cadres techniques : pour les IC et AF de la saison écoulée 

Labellisation fédérale : 9 labels pour Haguenau TT – 2 pour le RC Strasbourg – 1 

Strasbourg EM – 1 AP Illkirch-Graffenstaden 

 

Monsieur Jean-Noël HARTER, Président du TT HAGUENAU en recevant la dernière 

récompense au nom de son club, remercie le comité pour son soutien et en particulier 

Bernard SIMONIN qui n’a pas ménagé ses efforts pour que le club renaisse il y a 10 

ans lors de sa séparation avec la structure omnisport. 

 

Puis Nicolas VEJUX, au nom du comité et de l’assemblée, remet un bon cadeau aux 

membres sortants Michel GRUBER, Christophe MINNI, Bernard SIMONIN pour leurs 

années d’activités au sein du comité. 

 

Bernard SIMONIN remercie le comité pour son geste et se dit fier d’avoir mené les 

actions suivantes :  Ping pong en liberté - relance des stages départementaux avec 

hébergement - Formation initiateur de club - Création des trophées de 

développement pour la mise en valeur des clubs et des animations des clubs. 

Il remercie enfin l’assemblée pour le travail effectué sur le département. 

Pierre BLANCHARD remet les médailles de bronze de la LGETT à Messieurs SIGRIST 

Guillaume et MESSEMER Eric. 

 

11. Intervention des personnalités 

Le Président de la LGETT Pierre BLANCHARD remercie Nicolas VEJUX de l’invitation à cette 

assemblée qui sera sa dernière en tant que représentant de la LGETT. Nicolas profite de ce 

moment pour lui remettre un livre de photos de notre territoire. Pierre BLANCHARD souligne 

la tenue exemplaire de l’AG et pour la qualité des informations. Il félicite les nouveaux 

membres élus ainsi que le président Nicolas VEJUX. 

 



 

Il rappelle que le COVID a bloqué tout le sport. Il faut rejouer, suivre le dernier protocole édicté 

par la fédération. Il lui paraît nécessaire que nous arrivions rapidement à retrouver du plaisir 

de jouer en salle même avec les contraintes et que nous dirigeants, travaillons pour redonner 

l’envie aux pongistes de revenir. 

Pierre Blanchard rappelle que la ligue a mis en place une aide aux clubs, le fond de solidarité. 
Ce fond est à solliciter sur le site de la ligue jusqu’au 22 octobre 2020. Cette aide représente 
un montant total de 72 000,00 € pour la Ligue comprenant une participation de 2 200,00 € du 
CD67TT. Il en rappelle le dispositif simple : 

- 1er cas : remboursement de 30 % des frais d’engagements au championnat par équipes. 
- 2ème cas : les associations réellement impactées négativement peuvent déposer une 

demande du type 2 pour une aide plus importante. 

Il signale également que deux actions importantes sont proposées par la ligue pour la rentrée : 

o Rentr’o-Ping : Challenge de recrutement sur les nouveaux licenciés promotionnels 

et traditionnels Poussins et Benjamins se déroulant du 1er juillet au 18 octobre, 8 

clubs seront récompensés. 

o e-Pass-Ping. Il encourage à afficher la communication dans les salles 

Il rappelle enfin que les 12/13 juin 2021 auront lieu les Championnats du Grand Est à ILLKIRCH, 

et que la LGETT a signé une convention de développement avec le comité 67. 

Il souhaite enfin à tous la plus belle saison possible. 

 

Le Président, après avoir remercié les représentants des clubs pour leur participation, clos 

l’assemblée à 21h40. 

 

         La secrétaire 

         Jeanne SCHMITT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hors Assemblée :  Nicolas VEJUX propose à Gilles ERB, licencié bas-rhinois et candidat à la présidence à la FFTT, 

qui nous a rejoint au cours de l’assemblée, de dire un petit mot pour présenter son projet. 


