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ORDRE DU JOUR 

 

 
 

19h30 : Pointage des délégués des associations du CD 68, vérification des pouvoirs, accueil des personnalités. 

 

 

20h00 : Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire 

 

 

1. Adoption du PV de l’Assemblée Générale du 12 septembre 2019 

2. Rapport moral du Président du CD 68 

3. Rapport financier du Trésorier  

4. Rapport des réviseurs aux comptes et quitus au trésorier 

5. Vote sur le compte de résultats 2019/2020 et sur le budget 2020/2021 

6. Désignation des réviseurs aux comptes pour l’exercice 2020/2021 

7. Vote sur le règlement intérieur et les nouveaux statuts du CD 68 

8. Rapport des Commissions Départementales 

9. Réponse aux questions diverses / Vœux (*) 

10. Assemblée Elective : présentation des candidats, désignation des scrutateurs, élection du nouveau 

Comité Directeur, élection du Président, élection du représentant du Comité Directeur du CD 68 aux 

Assemblées Générales de la FFTT 

11. Intervention des personnalités 

12. Remise des récompenses et distinctions diverses 

13. Clôture de l’Assemblée Générale et verre de l’amitié. 

 

Quorum : 

 

5 clubs absents sur 25  à l’ouverture de cette Assemblée Générale Ordinaire. Cela représente 68 voix sur 81. Le 

quorum est donc atteint. 

 

 

Personnalités présentes : 

Madame Betty SCHNEIDER (Maire de Bergheim) 

Monsieur Christian BOHN (Adjoint aux Sports de Bergheim) 

Monsieur Pierre BIHL (Conseiller départemental) 

Monsieur Pierre BLANCHARD ( Président de la LGETT) 

Monsieur Bernard SIMONIN (chargé de mission à la LGETT).  

 

Personnalités excusées : 

Guillaume SIMONIN (CTR de la LGETT). 

 

Membres  présents: Mme OSER, Mme HOLLANDER, M. SPIECKER, M. NUSSBAUM, M.LACH, M.GILSON, 

M.SCHWOEHRER, M. BORDICHINI, M. LHUBERT et M.CRISTINI. 

 

Fabien GILSON ouvre la séance à 20h en remerciant le club de Bergheim et son président pour leur accueil ainsi 

que tous les représentants des clubs haut-rhinois pour leur présence. 

 

Claude SPIECKER effectue 1 minute de silence pour les pongistes et leur famille décédés cette saison dont Marc 

DIETSCHY membre du comité directeur du CD 68 et Fernand SCHNEIDER figure emblématique du Tennis de 

Table Haut-Rhinois. 

 

Christian BOHN (Adjoint aux Sports de bergheim) prend la parole pour présenter la commune de Bergheim. 

 

 
1) Adoption du PV de l’Assemblée Générale du 12 Septembre 2019 

 

Après délibération, ce PV est adopté à l’unanimité. 

 

 

2) Rapport moral du Président du CD 68 
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En 51 années comme membre du CD 68 de tennis de table, c’est la première fois que la saison sportive 

n’est pas arrivée à terme. La pandémie du coronavirus fut la cause de nombreuses annulations :  

En  championnat sénior par équipes, seulement 3 journées ont été disputées pour la 2
ème

 phase. La Ligue 

du Grand Est a considéré comme blanche cette phase ; les équipes qualifiées pour cette phase le 

resteront pour la 1
ère

 phase de la saison prochaine. Pour le  championnat jeunes, pas de 3
ème

 tour noi de 

finales départementales.                                                                                                                                       

Aux critériums, pas de 4
ème

 tour ni d’Open 68. Arrêt  des différentes coupes, celle des vétérans n’ayant 

même pas débutée.                                 

Pas de 3
ème

 tour des tournois de la 1
ère

 balle. Pas de finale  départementale du Premier Pas Pongiste.                                                            

pas de stages pendant les petites vacances du printemps.                                                                                             

J’espère que la saison prochaine 2020/2021 se passera mieux malgré toutes les contraintes sanitaires.                                                                                                                                   

Mais revenons à la saison écoulée. Analysons d’abord  les statistiques sur les licenciés ; vous avez ces 

renseignements dans vos dossiers ; on constate une diminution du nombre des licenciés passant de 2065 

à 1545 dûe surtout par la forte baisse des licences évènementielles  qui passent de 790 à 259 à cause des 

arrêts chez les scolaires.                   

Par catégorie d’âge on notera de nombreux licenciés vétérans. La répartition par sexe est, en 

traditionnelles 90% de masculins et 10% de féminines et en promotionnelles 83% de masculins et 17% 

de féminines.                                                                     

 En second point je voudrai saluer l’initiative de Nello CRISTINI en réinstaurant les stammtischs  qui au 

nombre de trois ont connu des participations diverses. Nello nous en parlera plus tard.                                                                                                                             

Avant de conclure  mon rapport moral je voudrai remercier tout d’abord le Conseil Départemental du 

Haut-Rhin pour son large soutien régulier.                                                   

 Ensuite remerciements aux différents organisateurs de nos compétitions.                            

Et, enfin, merci à tous les membres du CD 68 pour leurs implications bénévoles. A ce sujet je vous 

signale le non renouvellement de leur candidature après de nombreuses années de présence : 24 ans pour 

Joël LACH, 20 ans pour Jean-François NUSSBAUM, dont 8 années comme président, 8 ans Nello 

CRISTINI et 4 ans pour notre secrétaire, Fabien GILSON, mais arrivé dans notre région comme CTD le 

22/8/2005.                           Merci de votre attention. 

 

3) Rapport financier de la Trésorière 

 

Voici un résumé des comptes de la saison 2019/2020 

 

Le montant total des recettes s’est élevé à 33547.91 € 

 

Le plus gros de ces recettes se décomposent de la manière suivante : 

 

Siège sociale : 196.26 € les intérêts du compte épargne  

 

Institution 7601.15en hausse de 1187,2 €  

 

Activités 7962.6 € 

 

Qui se composent : 

- En épreuves : 4305.1€ championnat et coupes (en baissesuite à la non-réalisation de l’Open et du 

tournoi vétérans). 

- En technique : 3657.5 € stages, CPS et 1 mini-cycles (en baisse suite saison écourtée) 

 

Subventions 17014Edu Conseil Départemental  
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Recettes diverses 773.9 € (Amendes et feuilles de match et remboursement table de tennis au bout de 2 ans selon 

convention)  

 

Les charges se sont élevées à   23640.97 € 

 

La gestion courante 1960.06 € 

Les 2/3correspondent  aux amortissements 

Et le reste aux baisses des frais postaux, bancaire et dépenses informatiques 

 

Frais institutionnel 5613.36 € la plus grande partie est l’aide au 2 clubs corporatifs 

 

Activités 16067.55 € en baisse 

Qui se composent : 

 - des épreuves 1630.88€ : (arbitrage- inter comité et IJA) 

 

- de la technique 11308.67€ (CPS – mini-cycles – stage  et la section sportive) 

 

Nous obtenons un déficit de 5782 € 

 

Au 31 juillet 2018 les liquidités du CD 68 sont les suivantes : 

 

Compte courant : 1371.67€Compte dépôt : 34174.15 € 

 

Le budget prévisionnel 2020/2021 se monte à 30000 €  

détail dans le document intitulé « Suivi budgétaire au 30 juin 2020 » que vous avez reçu avec l’ordre du jour de 

cette AG ainsi que le compte de résultat format « comptable », le bilan et les comptes clubs (investissement en 

matériel) 

 

      Régine OSER 

 

 

4) Rapport des réviseurs aux comptes et quitus au trésorier 

 
 

5) Vote sur le compte de résultat 2018/2019 et sur les prévisions budgétaires 2019/2020 

 

Le compte de résultat 2019/2020 ainsi que le projet de budget 2020/2021 sont adoptés à l’unanimité. 

 

6) Désignation des réviseurs aux comptes pour l’exercice 2019/2020 

 

      Nello CRISTINI quittant le comité directeur du CD 68,  peut être réviseur aux comptes, par conséquent il   

      propose sa candidature aux côtés de Jean-Paul ORZECH et est élu à l’unanimité.  

      Merci à eux pour leur engagement. 

 

7) Vote sur le règlement intérieur 

 

8) Rapport des commissions départementales 

 

COMMISSION SPORTIVE 

 

CHAMPIONNAT PAR EQUIPES 

 

Peu de choses à dire au niveau du championnat par équipes, seules 3 journées s’étant jouées en 2
ème

 phase. Les 

classements retenus pour la 1
ère

 phase du championnat 2020-2021 ont été ceux de la 1
ère

 phase 2019-2020. 

 

Pour la saison 2020-2021, la LGETT annonce dans un mail du 31 août le non-réengagement de 104 équipes, 

situation certainement dûe à la crise sanitaire. Des trous sont à prévoir en GE6 et même en GE5 (poule P). De 

nouvelles règles sanitaires ont été édictées par la FFTT, elles datent du 27 août. En principe elles ont été 

envoyées aux clubs. 
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Concernant les règles relatives aux modifications de rencontre, juge-arbitrage, qualification des joueurs, etc, je 

vous invite à consulter la circulaire d’informations du championnat par équipes que vous trouverez sur le site de 

la LGETT. 

 

Points particuliers : 

- toutes les rencontres du TTMC Ensisheim se déroulent à la prison d’Ensisheim. M. LETT peut 

éventuellement repréciser les obligations à respecter, spécialement en ce qui concerne les mineurs 

- de même, toutes les rencontres de l’équipe de THANN 3 se dérouleront également à domicile, cette 

équipe étant composée de joueurs handicapés  

 

Juste un petit rappel sur 4 points importants du règlement : 

- Lorsqu'une association est représentée par deux équipes dans une même poule, elles se rencontreront 

obligatoirement lors de la première journée. Un joueur ayant disputé une rencontre avec une des deux 

équipes ne peut plus jouer avec l'autre équipe tant que les deux équipes sont dans la même poule. 

- Au titre d’une même journée de championnat, un joueur ne peut participer qu'à une seule rencontre dans 

une seule équipe de son association 

- Un joueur ayant disputé deux rencontres d'une même phase (c'est à dire 

figurant sur la feuille de rencontre), consécutives ou non, au titre d'une même équipe ou d'équipes 

différentes d’une même association, ne peut plus participer au championnat dans  une équipe dont le 

numéro est supérieur à cette ou ces équipes (exemple : un joueur a participé à deux rencontres en équipe 

2 : il ne peut plus jouer ni en équipe 3, ni en équipe 4 lors de cette phase). 

- Dans le cas d'une formule de championnat par équipes à trois ou quatre joueurs, lors de la 2e journée de 

la phase, une équipe ne peut pas comporter plus d'un joueur ayant disputé la 1 ère journée de la phase 

dans une équipe de numéro inférieur. 

 

COMPETITIONS INDIVIDUELLES 

 

FINALES DEPARTEMENTALES PAR CLASSEMENTS 

 

Je remercie une nouvelle fois le club de Rosenau qui nous a permis d’organiser cette compétition dans leur salle.  

Au niveau des inscriptions, il y a eu 44 messieurs et seulement 8 dames, 2 séries féminines n’ayant enregistré 

aucune inscription. Un seul absent non excusé dans la série H15.  

Les finales départementales par classement sont qualificatives pour l’échelon régional. Seuls les joueuses et 

joueurs ayant participé aux finales départementales par classement peuvent être qualifiés pour les finales 

régionales par classement (sauf dérogation exceptionnelle de la Commission sportive régionale). Le nombre total 

de qualifiés par département pour l’échelon régional est établi en fonction du nombre de participants effectifs 

dans ce tableau au niveau départemental, sachant que le vainqueur de chaque département est qualifié d’office. 

Ce nombre sera communiqué lorsque tous les départements auront organisé cette épreuve, au plus tard à la date 

réservée au calendrier régional pour celle-ci. 

 

OPEN DU HAUT-RHIN 

 

Je remercie le club de Huningue qui s’était proposé d’organiser cette compétition. Elle n’a malheureusement pas 

eu lieu suite à la pandémie. Les championnats d’Alsace ont été également annulés. 

 

CONCLUSION 

 

En conclusion, je vais quitter le CD après y avoir sévi pendant 20 années. J’y suis donc entré en 2000, en 

compagnie d’autres membres du club d’Illzach, suite à une série de démissions, comme c’est le cas cette année. 

 

Après avoir occupé la fonction de trésorier pendant 8 ans puis de président pendant également 8 années suite je 

le rappelle au refus par les clubs haut-rhinois d’une fusion avec le Bas-Rhin, je me suis rabattu pour cette 

dernière olympiade sur la gestion sportive. La gestion du championnat départemental par équipes, dont il est vrai 

j’aimais bien m’occuper, ayant été reprise par la LGETT, il ne me restait plus qu’à organiser les épreuves 

individuelles et enregistrer les résultats. Cette situation a compté pour beaucoup dans ma décision de quitter le 

CD. De plus depuis que je suis à la retraite, des randonnées dans les Vosges et la promenade des chiens de la 

SPA me prennent pas mal de mon temps. 

 

Je serai bien entendu à la disposition de la personne qui reprendra la gestion sportive. Je lui communiquerai 

toutes les informations utiles et lui fournirai tous les documents principalement informatiques en ma possession. 

Je remercie mes collègues avec lesquels j’ai partagé toutes ces années, pour tout le travail que nous avons 

accompli ensemble. Bon vent au CD68 et bon courage pour les nouveaux arrivants. 

  
Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une excellente année sportive. 
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 Jean-François NUSSBAUM 

 

Championnat Jeunes 

 

Seulement 2 tours ont été réalisés les 14 décembre 2019 et     11 janvier 2020. 

 

Le 3
ème

 tour prévu le 28 mars et les finales départementales ont été annulés.                                                           

   

26 équipes ont participé à cette compétition avec plus d’équipes chez les juniors mais moins chez les benjamins    

par rapport à la saison précédente. 

 

Chez les juniors le MTT se classe 1
ère

 sur 4 équipes. 

 

Chez les cadets BERGHEIM est premier sur 12 équipes. 

 

Chez les minimes le MTT remporte la palme sur 8 équipes. 

 

Enfin, chez les benjamins, seulement 2 équipes inscrites et BERGHEIM remporte le titre  

 

Claude SPIECKER 

 

 

Championnat féminin : 

 

Il n’y a pas eu de championnat féminin cette saison. 

 

Coupes du Haut-Rhin : 

                                                        Bonsoir a tous 

 

                  Année Blanche 

 
Pour ceux qui veulent le remboursement ou rejouer la coupe avec la même équipe sans frais, merci de s'adresser 

a Régine , les clubs concernés sont en série 5 a 9 PPA RIXHEIM 5, en série 5 a 12 ROSENAU 4, ROSENAU 3, 

et PPA RIXHEIM 1; en série 5 à 14 WITTELSHEIM 1, ROSENAU 1, et THANN 1; en  Toutes séries, 

BERGHEIM 1, en  Vétéran ISSENHEIM 1, HUNINGUE 1, THANN 1, MJC COLMAR 2, en  Féminine 

SOULTZ et PPA RIXHEIM. 

 

 En tant que responsable de la coupe je tiens a préciser que j ai passé de bon moments parmi vous. 

  

et bon vent au CD 68.                                 

 

                                            Merci de votre attention 

 

                                             NELLO CRISTINI 

 

Bilan des actions de la commission technique : 

 
C’est une saison particulière qui s’est achevée au mois de Mars et qui ne nous a pas permis d’effectuer 

l’ensemble du plan d’actions. Certaines manifestations n’ont pu se dérouler complètement, d’autres pas 

du tout, ce qui a impacté le nombre de licenciés, notamment les licences évènementielles. 

 

Au niveau de la Promotion, le Premier Pas Pongiste a pu se dérouler à Bergheim uniquement, la Finale 

départementale n’a pu se dérouler en fin de saison. 

 

Deux tours du Tournoi des Premières balles ont eu lieu à Colmar les 16/11 et 18/01 ; 33 jeunes, 8 clubs 

représentés (Colmar, Lièpvre, Bollwiller, Horbourg-Wihr, Lautenbach, Bergheim, Issenheim et Thann). 

Colmar a remporté le challenge après deux tours, le troisième prévu à Lièpvre fin mars a été annulé. 

 

Le Tournoi des Familles s’est déroulé à Bollwiller le 19 octobre et a regroupé une dizaine de familles. 

 

Le Tournoi des Collégiens n’a pas pu avoir lieu. 
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Quelques mini-cycles en milieu scolaire ont pu se dérouler à Bollwiller, Bergheim, Guémar et Colmar 

mais n’ont pu aboutir suite au confinement ce qui a impacté les demandes de licences évènementielles. 

 

Une étape de Ping Aventure a eu lieu le 12 Décembre à Bollwiller et a regroupé deux classes de CE1. 

 

Pour ce qui est de la partie Entraînement, pour la dernière année de la section sportive du collège des 

Ménétriers à Ribeauvillé, Guy BURGUN n’avait pas prévu d’entrée en 6
ème

 afin de laisser finir le cycle 

aux élèves qui l’avaient commencé. Une douzaine de joueurs la constituaient. Ils n’ont malheureusement 

pas pu terminer l’année scolaire. 

 

Les deux Centres de Perfectionnement Sportifs (Colmar pour le Nord avec une douzaine de joueurs et 

Bollwiller pour le Sud avec 8 joueurs) n’ont pas pu se dérouler jusqu’à la fin de la saison. 

 

Des stages ont eu lieu durant les vacances d’Automne et d’Hiver. 

60 jeunes pour le premier venant de 4 clubs (Colmar, Issenheim, Lièpvre et Bollwiller) et 80 jeunes pour 

le second issus de 5 clubs (Colmar, Lautenbach, Lièpvre, Issenheim et Bergheim). 

 

6 joueurs suivent un entraînement hebdomadaire dirigé à la prison d’Ensisheim tous les lundis pendant 

1h30. Ils ont dû l’interrompre également en Mars. Le CD 68 participe financièrement en partie au 

financement de l’entraîneur. 

 

Le CD 68 aide financièrement 2 joueurs de haut-Niveau qui sont en structure, Cécile ANCELOT et 

Célian BESNIER du Mulhouse TT. 

 

L’équipe du Haut-Rhin a terminé 8
ème

 des Internationaux Jeunes de Mulhouse avec un podium pour Elise 

BERTHON du Mulhouse TT. 

 

Les licences traditionnelles sont légèrement en hausse, c’est le point positif que je retiendrai de cette drôle 

de saison, malheureusement n’ayant pu effectuer les mini-cycles en milieu scolaire, l’ensemble de nos 

licences (1546) est en baisse de près de 500, représentant les licences évènementielles.   

 

Nous sommes allés à la rencontre des clubs également cette saison en organisant 3 stammtischs. Deux se 

sont déroulés à Rixheim et à Bergheim en présence de Philippe BOLMONT vice-président de la LGETT, 

celui de Thann a été annulé. 

10 clubs étaient représentés. 

 

Le CD 68 a participé au projet de la LGETT de financer une aide pour les clubs impactés par le COVID 

19. 

 

Je profite de ce moment de parole pour vous annoncer qu’après 14 années à la tête de la commission 

technique départementale, je vais laisser la place car je pense qu’il faut des idées nouvelles, une nouvelle 

personne avec un nouvel enthousiasme, qui saura impulser son dynamisme aux clubs haut-rhinois. 

 

Je ne renouvellerai pas non plus mon mandat de secrétaire général, mes ambitions vont se diriger vers des 

actions municipales à Bergheim notamment avec Christian au sein de la commission Sport et auprès de la 

nouvelle Maire à qui j’ai proposé quelques projets. 

 

Je continuerai à honorer mes contrats d’entraînement avec les clubs et proposerai mes services à la 

commission technique par le biais de mon entreprise si le CD 68 en exprime le besoin. 

 

Je remercie les dirigeants de clubs qui m’ont fait confiance durant toutes ces années pour mettre en place 

des actions dans leur structure, les entraîneurs avec qui j’ai pu travailler, partager des expériences, le 

Conseil départemental qui nous a soutenu financièrement dans le plan d’actions départemental, la LGETT 

qui nous a soutenu dans certains projets et la Ligue d’Alsace qui m’a permis de venir dans cette belle 

région et à Bergheim en particulier mon club de cœur et surtout les membres du comité directeur du CD 

68 avec qui j’ai collaboré dés mon arrivée en Alsace. Je profite de la présence de l’ancien Maire Pierre 

BIHL pour le remercier de m’avoir offert cette nouvelle vie.  

Je souhaite une longue vie au Tennis de Table Haut-Rhinois et à son futur président. 

 

       Fabien GILSON 

 

Le comité propose que Jean-François NUSSBAUM représente le CD 68à l’AG de la FFTT ce week-end. C’est 

accepté à l’unanimité. 
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9) Réponses aux questions diverses / voeux 

 

Pas de questions 

 

10) Assemblée élective 

 

Présentation des candidats 

Désignation des scrutateurs : Hugo BUCHHOLZ et Nicolas BRESSON du club du CSS Bergheim 

Election du nouveau comité : Tous les membres sont élus à l’unanimité 

Proposition d’un président par le comité directeur ; par défaut de volontaires, Claude SPIECKER est 

présenté et élu à 61 voix POUR, 5 CONTRE et 2 ABSTENTIONS. 

Election du représentant à l’AG de la FFTT : Italo BORDICHINI 

 

Les dirigeants de clubs se sont exprimés sur la volonté de fusionner les deux comités départementaux ; 

sur 20 clubs présents, 4 sont POUR, 10 CONTRE et 6 ABSTENTIONS 

 

11) Intervention des personnalités 

 

 

12) Remise des diplômes et récompenses 

 

 Claude SPIECKER  remet des récompenses aux Jeunes ayant participé aux Championnat par équipes 

Jeunes. 

 

 

13) Clôture de l’Assemblée Générale et verre de l’amitié offert par le cd 68 

 

Clôture de l’AG à 22h00. L’ensemble des participants est invité autour du verre de l’amitié. 

 

 

 

   Le Secrétaire           Le Président  

  

Fabien GILSON      Claude SPIECKER  

 


