P.V. de la réunion de la C.D.T.T.
Du 18 octobre 2018
A SOGS Avenir Strasbourg

Points de l’ordre du jour :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Liste de présence
Adoption du PV de la dernière réunion
Fédéraux Vétérans
Tournoi du 11 Novembre 2018 à INGWILLER
Epreuves à venir : Régionaux Jeunes Individuels – Régionaux Adultes
Point technique – saisie championnat par équipes et classements
Préparation de la réunion élargie du 21 novembre
Point communication
Gestion informatique du site de la CDTT
Point sur les finances
Divers

Début de la réunion : 19H10

Merci à la SOGS Avenir Strasbourg de nous recevoir dans leur local.

1) Liste de Présents :
Présents : Catherine WEBER, Mireille VOLTZENLOGEL, Marc KLOPFENSTEIN, Serge
KOBER, Christine ROMPEL, Romain LANGOWSKI
Excusés: Jonathan FERTIG. Alain PHILIPPI, Robert GSTALTER

2) Adoption du PV de la dernière réunion :
J’ai oublié dans le point fonctionnement de la CDTT : il manque Romain Langowski et Jonathan
Fertig comme responsables des licences et Serge Kober comme conseiller technique à
l’entrainement
Le PV a été adopté après cette rectification.

3) Fédéraux Vétérans:
Ils auront lieu les 27 et 28 octobre 2018 à Limay dans les Yvelines.
Il y aura 33 participants Bas-Rhinois, 7 de l’Avenir, 1 de Hanau TT, 2 de Menchhoffen et 23 de l’Amitié
Lingolsheim.
Il y aura 171 participants au total pour 270 engagements de 34 clubs différents soit 7 comités ou
délégations et le tout sera joué sur 21 tables.
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4) Tournoi du 11 Novembre 2018 à INGWILLER:
Les courriers sont déjà dans les clubs et le retour des inscriptions est attendu pour le 25 octobre 2018, sans
faute.
Il faut penser à commander les récompenses et trophées pour les joueurs.
Il y aura à la table de marque Mireille Voltzenlogel, Jean-Pierre Voltzenlogel, Jonathan Fertig, Serge Kober
et Catherine Weber.

5) Epreuves à venir : Championnats d’Alsace Jeunes individuels – Championnats
d’Alsace Adultes :
L’épreuve « Jeunes Individuels » aura lieu à L’Amitié Lingolsheim, le 25 novembre 2018. Cette épreuve
sera jouée dans les 3 salles de l’Amitié. Les courriers partiront dans les clubs au plus tard le 20 octobre
2018 et le retour sera attendu pour le 9 novembre 2018 au plus tard.
La table de marque sera tenue par Christine Rompel et Mireille Voltzenlogel
L’épreuve « Adultes » aura lieu le 2 décembre 2018 à Saverne au Complexe Sportif Adrien Zeller à
Saverne (la salle habituelle du Cosec n’était pas disponible). Les courriers partiront au plus tard le 29
octobre 2018 et le retour sera attendu pour le 16 novembre 2018.

6) Point Technique- saisie du championnat par équipes et classements :
Le point sur les licences à la date du 09 octobre 2018 il y a 325 licences validées.
Attention aux responsables des clubs de ne pas oublier de donner un classement aux nouveaux joueurs.
Catherine Weber prendra contact avec les clubs qui n’ont pas donné les classements des nouveaux joueurs.
Pour le championnat par équipes : la première saisie a été faite et le premier classement est en cours.
Pour le championnat jeune le calendrier n’a pas encore été fait parce que les délais d’inscription n’ont pas
été respectés.

7) Préparation de la réunion élargie du 21 novembre :
Les points qui seront discutés ont été décidés.
La réunion sera comme les autres réunions proposée en deux temps, un temps pour les infos de la CDTT et
un autre pour les questions des clubs.

8) Point Communication:
Pour le moment il n’y avait pas de résultat a communiquer dans les DNA.
Un article a été fait pour le bulletin « EN BREF » il est également disponible sur le site de la CDTT.
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9) Gestion Informatique du site de la CDTT:
La « news letter » sera bientôt mise en place.

10) Point sur les finances:
Robert Gstalter et Christine Rompel ont mis en place un nouveau logiciel comptable et les factures
arriveront en temps et en heure, ce sera une année test.
Merci de bien vouloir régler vos factures dans les plus brefs délais.
Disponibilité : 2 197 euros à ce jour.

11) Divers:
La formation d’arbitre est prête, le formulaire pour l’inscription de vos joueurs qui sont intéressés
va bientôt arriver dans les clubs
Fin de la réunion : 20H45

Les coordinatrices :
Mireille VOLTZENLOGEL
Ou Christine ROMPEL

La secrétaire de séance :
Catherine Weber
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