
Sujets à l’ordre du jour :

1) Liste des présents
2) Bilan situation Clubs suite Covid 19
3) Soutien financier aux Clubs (Fédération, CD 67, CDTT 67)
4) Reprise de la Nouvelle Saison - Championnats
5) Mise en place des Epreuves 2021-2022
6) Candidatures CDTT – JA
7)  Divers

Début de la réunion : 09H42

1) Liste de Présents   : 

Présents : 
Pour la Commission :  Catherine WEBER, Mireille VOLTZENLOGEL, Alain PHILIPPI, 
Marc KLOPFENSTEIN, Robert GSTALTER, Serge KOBER, Christine ROMPEL,
Driss OUALI-ALAMI 
Pour les Clubs : 
AMITIÉ LINGOLSHEIM : RAMBAUT Thierry
AVENIR STRASBOURG : WERNERT Richard
U.S. ÉGALITAIRE NEUDORF : CHRISTMANN Maurice
HANAU TT : ZELLHOEFER Charles

Pour le CD 67 : ELLES Gilbert

Excusés : 
Pour les Clubs : 
ASES : LANGOWSKI Romain 
LIBERTÉ  DETTWILLER : APRIL-VETTER Fabienne
CS TRICOLORE SAVERNE : KRAEMER Jean-Marc.
MJC KIRRWILLER : ROTH Alfred
CLTT MENCHHOFFEN : JACKY Daniel.
UT AURORA SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM  : SCHOTT Marie-Angèle.

Pour le CD 67 : HANSS Raymond

Absents : 
CP ZUTZENDORF
TT DOSSENHEIM, 
MJC KIRWILLER, 
CTT 77 VAL DE MODER

La commission remercie les membres des Clubs présents de s’être déplacés pour cette réunion.
Elle remercie aussi l’AVENIR STRASBOURG pour les locaux qu’il a mis à notre disposition.

P.V. de la réunion 
De la C.D.T.T. Élargie 

Du 29 Mai 2021
À SOGS Avenir Strasbourg



2) Bilan situation des Clubs suite au Covid 19  :  

Nous  proposons  un  tour  de  table  pour  prendre  des  nouvelles  des  Clubs.  Tout  le  monde  est
d’accord pour dire que tous les joueurs attendent avec impatience le retour devant les tables.
Robert nous dit qu’à Menchhoffen, il n’y a pas de souci financier. C’est une année blanche pour le
Club et pour le moment ils n’ont pas perdu de joueur. La reprise est prévue le vendredi 04 juin
pour les Jeunes et les Adultes.

Charles nous dit que le Hanau reprendra ses entraînements le vendredi 04 juin avec les Jeunes. Ils
ont un souci d’accès à la salle parce qu’elle a été réquisitionnée par la mairie, pour en faire un
vaccinodrôme. Les créneaux horaires ont été modifiés en conséquence. A la place des mardis et
vendredis, ils s’entraîneront les lundis et vendredis. Les Adultes reprendront le vendredi 11 juin
2021. Charles a gardé contact avec ses membres par mail et pour le moment, il n’a pas remarqué
de baisse d’effectifs. Concernant les finances du Club, il y a une perte progressive mais régulière
des moyens financiers.

Maurice nous dit que l’Egalitaire n’a pas loupé beaucoup d’entraînements parce que dès que le
temps le permettait, ils s’entraînaient à l’extérieur : les Adultes le samedi après-midi et les Jeunes
le mercredi après-midi. Maurice déplore tout de même la perte de quelques licenciés. Le Club
prévoit  la gratuité  des licences pour les membres qui reprendront une licence cette  saison. En
contrepartie,  le  Club demandera  juste  un petit  don pécuniaire  ou la  participation  bénévole de
chacun des membres  à une manifestation organisée par le Club ou la Section. Les entraînements
reprendront  à  l’intérieur  des  locaux :  pour  les Adultes  le  jeudi  10 juin et  pour  les  Enfants  le
mercredi 09 juin.

Thierry nous dit qu’à l’Amitié la reprise se fera le jeudi 09 juin pour la section Tennis de Table.
La ville avait fermé l’intégralité de la structure sportive durant le confinement. Pour les finances, il
n’y  a  pas  de  soucis.  Les  dépenses  ont  été  quasiment  nulles  et  beaucoup  de  demandes  de
subventions  ont  abouti  favorablement.  Un  système  de  réservation  par  Internet  permettra  de
respecter la jauge obligatoire de 10 joueurs par entraînement. Les Jeunes s’entraîneront tous les
mardis et jeudis de 18h15 à 19h45, les Adultes tous les jours de la semaine de 20h00 à 22h00 et le
dimanche matin de 9h30 à 11h30. Il n’y a pas eu de malades du Covid 19 à déplorer dans nos
rangs pongistes.

Richard nous dit que pour le Club de l’Avenir Strasbourg, la salle St Arbogast avait été fermée.
Les finances sont saines. Pour le moment, il ne sait pas encore s’il a perdu des licenciés. Il attend
avec curiosité le mois de septembre pour le savoir.

Catherine nous dit qu’à l’Aurora Schiltigheim le gymnase est encore fermé. La responsable Marie-
Angèle a envoyé plusieurs mails, durant le confinement, pour prendre régulièrement des nouvelles
des membres du Club.

L’ASES nous a informé qu’il n'y a pas d'évolution depuis le 24.10.2020 car les locaux sont restés
fermés depuis cette date. Ils ont profité de cette accalmie pour effectuer des travaux dans leur Club
House et pour remplacer des tables de jeux.
La réouverture est prévue pour le mercredi 09.06. Les membres du Club se portent bien. Nous 
sommes restés en contact les uns avec les autres, par mail essentiellement, durant toute cette 
période. L’envie de reprendre est de plus en plus prégnante, ce qui laisse présager un bon début de
prochaine saison.



Gilbert nous fait part des réductions sur les licences pour la saison prochaine. La réduction sera 
faite sous forme d’avoir, donc pas de remboursement mais une somme déduite sur les factures 
émises par le CD67.

LICENCE TOTAL ASSURANCE

ENFANTS 7,62 € 0,82 € 8,66 € 17,10 € 3,00 € 

JEUNES 11,92 € 1,26 € 13,57 € 26,75 € 3,00 € 

ADULTES 14,88 € 1,56 € 16,56 € 33,00 € 3,00 € 

CSP 4,82 € 0,56 € 5,62 € 11,00 € Pas d’assurance

SPA TOTAL
AFFILIATION 50,97 € 1,03 € 35,67 € 87,67 € 23,50 € 25,00 € 136,17 € 

Les sommes en rouge ne sont pas considérées dans le calcul de l'avoir car versées à un autre organisme.

Montant de l'avoir par type d'adhésion
25% supplémentaires

FSGT CRGE CD67 CD67 TOTAL
ENFANTS 1,91 € 0,21 € 2,17 € 0,54 € 4,82 € 
JEUNES 2,98 € 0,32 € 3,39 € 0,85 € 7,54 € 

ADULTES 3,72 € 0,39 € 4,14 € 1,04 € 9,29 € 
CSP 1,21 € 0,14 € 1,41 € 0,35 € 3,10 € 

AFFILIATION 12,74 € 0,26 € 8,92 € 2,23 € 24,15 € 

Le Comité FSGT 67 a décidé d'abonder de 25% supplémentaires la part obligatoire.
Il suffit de multiplier le chiffre de la colonne grisée par le nombre de licences de chaque catégorie
pour calculer le montant de votre avoir.

Estimation des montants globaux de l'avoir de 25 %
voté lors de l'AG de la FSGT en avril dernier

PART FEDERALE
PART CRGE 429,43 €
PART Comité départemental 67
Total

ESTIMATION
PART CD 67 avec Supplément 25 % 02/06/2021
Pour mémoire, la ristourne  annuelle maintenue

Comment se compose le prix de l’adhésion individuelle et de l’affiliation ?

Part versée à 
la 

FEDERATION

Part versée au 
COMITE CRGE

Part versée 
au COMITE 

67

4 625,49 €

4 878,76 €
9 933,67 €

1 219,69 € 6 098,45 €
2 201,50 €



Thierry demande si le CD67 va demander, pour la participation aux divers tournois, un test PCR 
négatif ou un certificat de vaccination. Gilbert nous dit que non. Rien n’est prévu pour le moment. 

Finances de la CDTT :
Il n’y a pas eu de dépenses pour cette saison, ce qui a permis un ré-assainissement de la situation 
financière.
Pour faire un geste, par rapport à la situation sanitaire, la Commission a décidé de ne pas facturer 
aux Clubs les engagements pour le Championnat par Équipes. Seuls 3 clubs n’ont pas encore réglé
la facture de cette saison. Ils pourront eux-aussi bénéficier de cette exonération dès qu’ils auront 
payé leur dû. Il n’y a pas eu de factures pour les épreuves individuelles puisqu’elles n’ont pas eu 
lieu.
Reprise :
D’ici la fin juin, le couvre-feu ne sera plus en vigueur et les salles de sports rouvriront. Il faudra 
faire encore attention aux jauges prévues pour chaque salle de sport et surtout bien respecter les 
gestes barrières. Mais avant toute chose, pensez à prendre contact avec vos membres. Surtout, 
pensez à ne pas reprendre le sport et les entraînements de façon trop intensive les premiers jours.
Pour la reprise de contact, l’Amitié prévoit un repas de retrouvailles au restaurant, l’Aurora 
prévoit un repas en  interne pour tous les membres.
Driss pense que le retour à l’entraînement et à la compétition sera plus serein que d’habitude 
tellement la plupart des joueurs sont frustrés et attendent avec impatience la reprise.
L’annuaire et le règlement ne seront pas modifiés. Ils vous seront transmis début septembre.
Nous nous attendons à moins d’inscriptions d’équipes pour le Championnat par Équipes. Afin 
d’avoir une meilleure vision de la situation sanitaire à venir, de permettre aux Clubs de se décider 
davantage en connaissance de cause pour inscrire leurs équipes, nous proposons de différer la date
limite d’inscription des Équipes et de la repousser jusqu’à la  fin août. Compte-tenu d’un nombre 
prévisible d’équipes inférieur à la normale, le championnat pourrait ne démarrer que début octobre
au lieu de fin septembre en temps habituel.

Épreuves individuelles :
Les 4 Championnats d’Alsace seront reprogrammés ainsi que les 3 tournois habituels.

Préparation de l’AG :
L’AG aura lieu le 19 juin 2021 à l’Egalitaire à 14H30. Les invités seront : les membres de la 
Commission, un membre de chaque Club et quelques invités d’honneur. Christine et Serge se sont 
déjà excusés pour leur absence prévisible. Elle sera donc composée de 20 à 25 personnes. 
Christine nous confirme qu’elle ne reprendra pas son Poste dans la Commission et qu’elle sera 
remplacée par Jennifer MATHIA si celle-ci est élue

Divers :
Nous déplorerons bientôt un cruel manque de Juges-Arbitres. Avec le départ de Christine cette 
saison et celui de Mireille la saison prochaine, nous n’aurons plus beaucoup de personnes en 
capacité de tenir une table de marque. Jennifer MATHIA est volontaire pour effectuer la 
formation. Merci de rechercher dans vos Clubs d’autres volontaires.

Fin de la réunion : 11H45

La responsable de séance La secrétaire de séance
Mireille Voltzenlogel Catherine Weber


