
COMMISSION DÉPARTEMENTALE DU
BAS-RHIN

DE TENNIS DE TABLE
 F.S.G.T.

PV de la réunion de la C.D.T.T.
Mercredi 14 Décembre 2022

Points de l’ordre du jour :

1) Liste de présence et PV de la dernière réunion 

2) Retour de la réunion du CD67

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

1. Liste de présence et PV de la dernière réunion  

 Réunion virtuelle par échange de mail.

2. Retour de la réunion du CD67 du 26/11/2022  

Afin de régulariser les accès bancaires du CD et des commissions, une procédure sera mise en place 
pour accéder aux comptes
←

Un formulaire a été mise en place pour la présentation des comptes au CD en fin de saison. Le formu-
laire est facultatif si le CD est satisfait de la méthode actuelle, elle pourra être gardé

Demande de subvention :
o Participation aux fédéraux

 Template à remplir
 Demande de subvention à faire pour les fédéraux pour la saison 2021/2022

o Fonctionnement
 Une nouvelle méthodologie est à l’étude. Pour cela les commissions devront livrer 

pour début janvier un listing des frais de fonctionnement avec une estimation des frais
inclus 

←
← Des projets de développements en cours avec le soutien du nouveau salarié :

o Communication
o Organisation de fédéraux

←
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3. Championnat par équipes ADULTES et JEUNES   

Rien de spécial à signaler, quelques reports de match mais rien d’exceptionnel.

4. Point sur les épreuves locales   

- Championnats d'Alsace JEUNES INDIVIDUEL – à l’AMITIE LINGOLSHEIM
o L’épreuve s’est déroulé sans soucis et avec la bonne ambiance. Merci à l’organisateur, l’AMI-

TIE Lingolsheim.
o Les résultats sont disponibles sur le site de la CDTT67  

https://cdtt67-fsgt.fr/championnats-d-alsace-individuels-jeunes-2022-2023?debut_ar-
ticles_rubrique=%40101

- Championnats d'Alsace ADULTES CS Tricolore SAVERNE 
o L’épreuve s’est déroulé sans soucis et avec la bonne ambiance. Merci à l’organisateur, le CS 

Tricolore SAVERNE. Seul point noir, le retard pris lors de la compétition, nous allons réflé-
chir à comment éviter ce problème lors des compétitions futures. Autre point relevé par la Juge
Arbitre : il a bien été spécifié lors du discours d’ouverture de la compétition de ne pas quitter 
le gymnase lors de la compétition ou d’informer la table des JA. Or nous avons pris du retard 
car des participants sont allés se restaurer à L’EXTÉRIEUR sans en avertir la table des JA. Il 
s’agit d’un manque de respect pour les autres participants. Les JA ont été indulgents pour cette
fois ci. Mais ne le seront plus à l’avenir. 

o Les résultats sont disponibles sur le site de la CDTT67  
 https://cdtt67-fsgt.fr/championnats-d-alsace-individuels-adultes-2022-2023?debut_ar  -  

ticles_rubrique=%40103

- Championnats d'Alsace JEUNES par ÉQUIPES - SAVERNE 
o 08 janvier 2023
o JA : Daniel KEIL avec Marc KLOPFENSTEIN
o Les inscriptions sont envoyées et les récompenses commandées. 

- Tournoi VÉTÉRANS US ÉGALITAIRE
o 15 Janvier. 
o JA Marc.

5. Point sur les épreuves fédérales   

- Rien à signaler, la prochaine compétition :
o Championnats de France FSGT NON CLASSES à Toutes SÉRIES
o 11 et 12 février 2023
o ROGNAC 
o Jennifer s’occupera des inscriptions.

6. Communication et site informatique   

-    Le site est à jour.
-    Le poste de responsable est vacant, nous cherchons des volontaires. Afin de publier des articles dans les 
DNA, En Bref… 
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      7. Point Finances     

- RAS

8.  Divers     

- Prochaine réunion : 18/01/2023

- Fiche de tâches pour recrutement CDTT :
o Créer fiches
o Discuter à la réunion
o Recruter
o Pas d’avancement par manque de temps

- Intégration Showdown: 
o Invitation à une réunion pour discussion - Catherine s'occupe de l'invitation

- Espace de partage de document en commun
o Recherche de solution Cloud pour simplifier le travail
o Pas d’avancement par manque de temps

- Excellence Horaire/3/4 joueurs : 
o Questionnaire pour le choix afin de préparer AG
o Marc s’occupe du questionnaire
o Pas d’avancement par manque de temps

- Matériel appartenant à la CDTT
o Pas d’inventaire disponible
o La plupart du matériel est entreposé au HANAU TT
o Marc va faire un inventaire
o Pas d’avancement par manque de temps

- Mailing liste commune afin de réduire les erreurs d’envoi : 
o Marc crée un fichier
o Pas d’avancement par manque de temps

- Implémentation Réunion élargie NORD : 
o Un club est à trouver
o Marc fera une demande aux clubs

- JA: Organisation d'une formation sur Strasbourg ? Évaluation du nombre de candidats en cours. 
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