
Ordre du jour

1) Liste de présence et PV de la dernière réunion

2) Retour de la réunion du CD 67

3) Championnat par équipes ADULTES et JEUNES 

4) Point sur les épreuves locales 

5) Point sur les épreuves fédérales 

6) Communication et site informatique

7) Point Finances

8) Divers 

Début de la réunion : 19H50

Merci à l’Avenir Strasbourg de nous recevoir dans leur local.

1) Liste de présence et PV de la dernière réunion:

Liste de présence     : 

Membres  présents     :   Catherine WEBER – Jennifer  MATHIA –  Marc KLOPFENSTEIN et  Driss
OUALI-ALAMI 

Membres excusés     :   Dominique BETTINGER, Serge KOBER 

Le PV est adopté
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P.V. de la réunion de la C.D.T.T.
Mercredi 23 Novembre 2022 

À l’Avenir Strasbourg à 19H30



2) Retour de la réunion du CD67:

Vous pouvez mettre les photos de vos joueurs sur la base de données des licences.
Il y a eu une réunion d’information de la part du CD 67, on a été informé sur les subventions pour
les championnats de France FSGT, pour les commissions, il y aura aussi l’AG de la FSGT national
du 31 mars au 2 avril 2023 à Strasbourg.

Nous avons aussi appris que les CSIT pourront être jouer tous les 2 ans à la place des tous les 4
ans.

3) Championnat par équipes ADULTES et JEUNES     :  

Il n’y a rien à signaler pour les championnats adultes dans les 2 secteurs.
Pour le calendrier jeunes, il est fait. Il n’y aura pas de championnat du coté de Strasbourg et pour
le secteur nord,  les clubs concernés doivent s’arranger entre eux pour jouer le championnat
jeunes sur 2 journées, un aller et un retour.

Au 09/11/22 il y avait 318 licenciés.

   4) Point sur les épreuves locales     :  

     Le 11 novembre à eu lieu comme tous les ans à Ingwiller. Ce fut un peu laborieux pour la table de
marque. Mais dans l’ensemble c’était une belle journée. Le tableau des perfs est fait

   Le 27 Novembre, il y aura le championnat individuel jeunes, il y a 37 inscrits.

   Le 11 Décembre il y aura le championnat adulte à Saverne et les inscriptions sont en cours.

  Le 08 janvier 2023 il y aura le championnat jeunes à Saverne, les inscriptions seront envoyée le 8
Décembre 2022.

   Le tournoi vétérans de l’U.S.Egalitaire aura lieu soit le 08 soit le 15 Janvier 2023. 

5)   Point sur les épreuves fédérales   :  

Il y aura le 10 et 11 Février, le Championnat de France FSGT Non-Classés à Toutes séries à Rognac

   6)    Communication et site informatique:

      Le site est à jour.
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   7)     Point Finances:

      La trésorerie se porte bien, il faut penser à faire les subventions et les factures.

   8) Divers

Nous pensons à inviter  le  showdown à nos  réunions et il  faut qu’on trouve une journée de
compétition.

      La prochaine réunion aura lieu le 14 décembre 2022.

Il  y  a  eu  un souci  avec  la  distribution de certains  mails,  parce  qu’il  y  a  eu un  changement
d’adresse. Merci de me prévenir en cas de changement d’adresse mails.

Le magazine « En Bref » du CD 67 n° 100 arrive à grand pas, si vous souhaitez faire une parution,
vous pouvez prendre contact avec le CD 67.
J’ai demandé que soit verser une compensation financière à Marc pour toute son implication
pour notre commission, mais il a grandement refusé.

Fin de la réunion : 20H50

Le Responsable de séance La secrétaire de séance

Marc KLOPFENSTEIN                     Catherine WEBER
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