
 

 

 
Sujets à l’ordre du jour : 

1) Liste de présence 

2) Bilan de l’AG 

3) Divers 

 

Début de la réunion : 19H 

 

Merci au Comité Départemental de nous accueillir dans leur bureau. 

 

1) Liste de Présents :  
 

Présents : Christine ROMPEL, Catherine WEBER, Robert GSTALTER, Mireille 

VOLTZENLOGEL, PHILIPPI Alain 

Excusés : Serge KOBER, Romain LANGOWSKI, Jonathan FERTIG. 

 

 

2)  Bilan de l’AG : 

 
Une des meilleures AG, le PV est en cours de finalisation, et devrait être prêt pour la 2ème 

quinzaine de juillet 2017. 

 

Bilan tour de table : rien à changer la présentation en binôme était très bien. Il faut penser à mettre 

les discussions des rapports tout de suite après chaque rapport. 

 

Pour les réviseurs aux comptes il reste Liliane Siffermann et Marie-Angèle Schott, Myriam ne 

souhaitant pas reprendre son poste.  

 

Alain Philippi est ok pour faire le lien avec les DNA. 

 

Pour l’annuaire soit proposer de mettre toutes les nouveautés en 2ème page, comme les balles, 

calendrier des réunions, certificat médical, questionnaire réforme territoriale, chalenge Lugardon, 

les tarifs, les forfaits pour les qualifiés, pris en charge, etc… 

 

La réunion pour le classement aura lieu au mois d’août, un courrier sera envoyé en temps et lieu 

dans les clubs.  

 

Formations, pour les animateurs entraineurs sera proposé dès que Sandrine ELLES sera 

disponible, un retour sera fait avec les clubs. 

 

Arbitres : 1 questionnaire de 30 questions avec un prorata de 25 bonnes réponses sera demandé 

pour être validé. Et sera proposé dans le département du Bas Rhin par des JA ou Arbitre 

confirmés. 
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Le JA n’est pas encore tout à fait prêt mais dans un premier temps on intègrera les intéressés aux 

tables de JA et si cela leurs plaît ils pourront faire petit à petit, avoir les détails de la préparation 

jusqu’à avoir toutes les infos, dans l’idée de faire moins scolaire, pour que cette formation soit 

moins lourde. 

 

Un stage dirigeant sera proposé mais il faut prendre contact avec le comité Départemental. Il ne 

sera pas exclusif au tennis de table. 

 

Pour le stade PSC1, nous ne ferons plus appel aux pompiers, nous pensons faire appel à la 

protection civile ou à la croix blanche. 

 

Pour les épreuves locales, la consolante pour les régionaux adultes et le classement intégral 

régionaux vétérans et la série V4 sera proposée aux vétérans. 

 

Régionaux jeunes, il y aura des équipes de 2 joueurs et les catégories poussins avec les benjamins 

et les minimes et les juniors cadets indépendants. 

 

Une épreuve fédérale de hartbat les 2 3 juin 2018 à Orly. Une première d’une longue série. 

L’OPEN devient qualificatif pour les fédéraux de hard bat. 

 

 

3) Divers : 
 

Les réunions de la cdtt ont été placées et Catherine se chargera de contacter les clubs pour finaliser 

ses dates. 

Pour le calendrier des épreuves, nous définissons les lieux et les JA. Pour les 2 saisons à venir. 

Le calendrier du championnat par équipes ne peut pas encore être défini parce que la ligue 

départementale n’a pas encore donné ses dates de rencontres. 

 

 

 

Fin de la réunion 21H20 

 

 

 

Prochaine rendez-vous aura lieu  

Le 12 Septembre 2017  

A Zutzendorf dans la salle polyvalente  
6 rue du Hanau-Lichtenberg 

 

 

 

Le Responsable de séance      La secrétaire de séance 

Mireille VOLTZENLOGEL      Catherine Weber 

Ou Christine ROMPEL 


