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TENNIS DE TABLE DE HAGUENAU           

7, Rue Wolmar       

67500 HAGUENAU       

http://tthaguenau.weebly.com 
       

        Haguenau, le 1er août 2019  

 

 

 Madame, Monsieur, 

 

Par la présente, je vous invite à bien vouloir assister à  

 

l'Assemblée Générale du Tennis de Table de Haguenau  
qui aura lieu le 

Mardi 3 Septembre 2019 à 20 H 15 

à la salle des sports du Lycée SIEGFRIED 

 

Ordre du Jour : 
 

* Mot de bienvenue 

* Approbation du PV de l’AG du 4 septembre 2018 

* Rapport d'activités : vie associative et bilan sportif 

* Rapport financier 

* Rapport des réviseurs aux comptes 

* Approbation des rapports et décharge au trésorier et au comité 

* Election des membres au comité de direction (**) 

* Interruption de séance : élection du Bureau exécutif 

* Cotisations et règles de fonctionnement 2019-2020   

* Projet d’activités 2019-2020  

* Budget prévisionnel 2019-2020 
* Intervention des personnalités 

* Divers 

 

VERRE DE L'AMITIE  

 

Dans l’attente du plaisir de vous saluer ce jour-là, je vous prie de croire, 

Madame, Monsieur, l'assurance de mes meilleures salutations. 

 
  

     Le Président de l’association sportive de 

     Tennis de Table de Haguenau et environs 
          Jean Noël HARTER 
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PROCES VERBAL DE L’A.G. tenue le 3 septembre 2019 au Gymnase du Lycée SIEGFRIED de Haguenau. 

 

Les membres de l’Association de Tennis de Table de Haguenau et des environs ont été invités par mails, courriers et 

affichages à l’Assemblée Générale annuelle présidée par M. Jean-Noël HARTER. 

 

La feuille d’émargement, signée par les membres présents, à jour de leur cotisation, est jointe au procès-verbal. Elle 

permet de constater que 53 membres de l’association sur 208 sont présents à l’A.G.. Aucun quorum n’étant prévu 

par les statuts pour la validité des A.G. ordinaires, l’Assemblée peut valablement délibérer sur l’ordre du jour adressé 

aux adhérents. 

 

Les documents relatifs à cette réunion ont été tenus à la disposition des adhérents lors des séances d’entrainements 

et d’inscriptions organisées par l’association. Le PV, le règlement intérieur, le budget réalisé et le budget prévisionnel 

des exercices concernés par l’A.G. ordinaire ont été mis à disposition à l’entrée de la salle. 

A noter que le PV de l’AG 2018 était accessible en ligne sur le site du TT Haguenau. 

 

1) Mot de bienvenue et approbation du PV de l’A.G. 2018 : Jean-Noël HARTER 

 

M. HARTER accueille et remercie de leur présence tous les participants, membres, bénévoles, partenaires et les 

personnes invitées.  

 

Il accueille chaleureusement : 

 Mme Marie-France GENOCHIO Adjointe au Maire, Chargée de la Jeunesse et Sports et du Bien-être.  

 Mme Séverine FROMMWEILER, Conseillère Municipale, Présidente de l’Office des Sports et Loisirs 

 Il accueille avec amitié M. Bernard SIMONIN, représentant le CD67 et la Ligue Grand-Est de tennis de table 

et joueur du TTH, qui par son engagement soutien le TTH depuis sa création et dans le cadre de son 

développement (projet SPORT SANTE). Il représente par ailleurs le président du TTH dans les instances 

fédérales (CD Ligue Grande Région). 

Il doit excuser  

 M. Claude STURNI Maire de Haguenau qui a laissé un message aux administrés de la Ville de Haguenau en 

raison de problèmes de santé. 

 M. Nicolas VEJUX Président du Comité Départemental de Tennis de Table du 67 représenté par M. Bernard 

SIMONIN membre de ce comité  

Il tient à remercier tout particulièrement M. Le Maire de la Ville de Haguenau, Mme La Présidente de l’Office Sports 

et loisirs, M. Le Proviseur du Lycée SIEGFRIED, M. Le Président de la Ligue de TTGE et M. Le Président du CD 

67 ainsi que tous leurs collaborateurs et équipes pour leur soutien.  Il remercie chaleureusement ses associés du 

Bureau Exécutif et du Comité de Direction, ainsi que les cadres techniques et sportifs qui ont préparé les différentes 

interventions prévues à l’ordre du jour.  

 

Le président remercie les membres du TTH pour le moment d’hommage et de recueillement qui a été rendu lors du 

tournoi interne à deux pongistes qui nous malheureusement quittés en 2019. M. Jean-Paul HIRTENBERGER et M. 

Jean-Claude BAUR ont pendant plus d’un demi-siècle porté les couleurs des pongistes Haguenoviens à qui ils vont 

énormément manquer. 

 

S’agissant des cadres et principaux organisateurs des activités hebdomadaires du TTH, le président souligne 

l’engagement des cadres techniques et prestataires qui interviennent quotidiennement auprès des adhérents du TTH : 

 M. Julien JUNG , qui est le cadre technique de référence de la profession dans le domaine du Tennis de 

Table. 

 M. Christophe MEYER qui est le premier assistant entraîneur du coach 

 M. Joel HOERR , qui est le premier pourvoyeur de féminines du TTH avec ses remarquables animations du 

lundi (WELL FIT PING), du mercredi (PING-TONIC Fitness…).  

Le président souligne son admiration pour ces trois cadres techniques qui ont su concilier leurs activités 

professionnelles avec leur passion et qui contribuent régulièrement et bénévolement à la Vie Associative du TTH. A 

ce propos il indique que Julien JUNG est depuis plus de vingt ans un professionnel du Tennis de Table et tout 

particulièrement du TTH depuis sa fondation. Il congratule M. Julien JUNG, qui depuis son plus jeune âge a su 

organiser sa vie sociale et professionnelle autour du « Ping-Pong » et précise qu’avec la loyauté qu’il a eu envers le 
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Tennis de Table Haguenovien, il dispose désormais d’un des plus beau Curriculum Vitae du Tennis de Table 

professionnel. Le président congratule aussi M. Christophe MEYER pour son engagement auprès des personnes 

défavorisées et handicapés dont il anime les séances depuis 2012. Il souligne aussi son parcours de pongiste 

Haguenovien et de bénévole depuis plus de 20 ans qui lui auront permis de devenir prestataire du TTH. Le président 

remercie M. Joël HOERR dont il communique la création en 2019 de son studio de coach sportif My Life Coach 

Studio à Haguenau et il recommande aux membres du TTH d’essayer le coaching personnalisé de Joël HOERR. 

 

Le Président remercie les nombreux bénévoles du TTH dont il cite quelques personnalités : 

 Mme Martine MEYER, qui entourée de toute sa famille se mobilise sur toutes les manifestations du TTH 

 M. Freddy JAECKEL qui renforce l’encadrement technique sur l’école du TTH et l’accompagnement des 

féminines  

 M. Fred HEBRARD pour sa gestion des arbitres et juges-arbitres qui n’a de cesse de réaffirmer un réel besoin 

de poursuivre la formation d'arbitres et de juges-arbitres pour pouvoir encadrer et développer les 

compétitions sportives de Tennis de Table. 

 MM Jerôme RICHERT et Benjamin GENIN pour leur implication auprès de nos cadres techniques 

 M. Can AKKUZZU pour sa disponibilité, sa loyauté et sa reconnaissance envers le TTH qu’il continu de 

promouvoir et dont il est le premier ambassadeur  

 Et tous les autres, capitaines, les bénévoles permanents ou occasionnels, les aidants, les parents et les familles 

pour leur participation aux évènements et manifestation du club etc…. 

Avec une clôture des comptes en mai 2019 à plus de 200 adhérents, le TTH peut s'enorgueillir de faire partie des 

associations sportives les plus importantes dans la localité d’Haguenau. Depuis plus de 9 ans, l’association s'évertue 

à promouvoir le tennis de table pour tous. Sa gestion, qui correspond au développement de son projet associatif, est 

rigoureuse et saine comme en attesteront les réviseurs aux comptes (Mme Muriel MAIRE et M. Jean-Michel ILTIS).  

 

Sur un plan associatif : 

Le Président souhaite présenter un court-métrage de 10 mn qui illustre l’implication des adhérents du TTH dans la 

vie associative avec les valeurs de solidarité et de  citoyenneté.  

Le court métrage a été tourné lors du festival du houblon 2019.  

 

Sur un plan sportif : 

Julien JUNG présentera une année encore exceptionnelle. Du point de vue du Président, les filles et les gars 

méritent les applaudissements pour cette belle saison qui récompense aussi les cadres techniques et les bénévoles. 

 

Le Président réaffirme que l’Association sportive de Tennis de Table de Haguenau est désormais reconnue pour ses 

résultats mais aussi pour les nombreuses compétences quelle développe pour promouvoir ses activités dans l’esprit 

voulu par ses dirigeants : des principes d’actions et des valeurs citoyennes. Elle est ouverte à toutes et à tous comme 

en atteste ses projets, son statut et son règlement intérieur. Que l'on soit enfants, adultes, familles, personnes 

handicapées, personnes défavorisées, personnes fragilisées ou accidentées par les évènements de la vie, voire 

joueuses et joueurs d'autres clubs... Toutes sont et seront les bienvenues dans cette association sportive. Le président 

rappelle aussi que le sport, c'est la santé physique et le bien-être. Mais c'est aussi la santé morale et psychique, la 

fraternité, l'amitié avec un vrai moteur que représente le contact humain, le lien social et la solidarité.  

 

Jean-Noël HARTER rappelle que cette Assemblée Générale s’organise conformément aux statuts.  

Pour mémoire : 

 Elle est convoquée par le comité directeur au moins 1 x par an après la clôture des comptes (31 mai de 

l’année) 

 Elle est présidée par le Président du TTH ou en son absence par un membre du Bureau Exécutif   

 Elle se déroule selon un ordre du jour qui figure sur une convocation transmise à tous les adhérents à jour de 

leur cotisation. 

 

Cette Assemblée générale vise toujours les mêmes objectifs clairement identifiés par les statuts : 

 Rendre compte aux adhérents, aux partenaires et aux financeurs et procéder aux contrôles obligatoires (cf 

statuts ART 8.3 vérificateurs aux comptes) 

 Débattre du passé, du présent et de l’avenir de l’association 

 Prendre des décisions 

 Augmenter la notoriété et l’attractivité du TTH.  
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Jean-Noël HARTER précise que la préparation de cette A.G. a été rondement menée par Mme Martine JOANNARD, 

Trésorière, M Michael LOEB, secrétaire, M. Julien JUNG cadre technique. Ne sont pas représentés dans la salle les 

réviseurs aux comptes (Muriel MAIRE et Jean-Michel ILTIS), qui ont cependant transmis par courrier un rapport 

qui fait part de leurs conclusions. 

 

Le Président propose l’examen des points inscrits à l’ordre du jour et rappelle que « toutes les délibérations sont 

prises à main levée ». 

Le Président invite les membres de l’A.G. à faire part de leurs interrogations et remarques sur le Procès-Verbal qui 

a été validé par le Comité de Direction. Il précise que le PV a été mis à disposition des adhérents sur le site internet 

du TTH comme demandé lors de l’AG de 2017 en cours de séance.  

 

Puis le Président invite l’assemblée à se prononcer sur le P.V. présenté. 

 

DELIBERATION : 

Les membres de l’Assemblée Générale adoptent à l’unanimité des membres présents, le Procès-Verbal de 

l’A.G. 2019 du Tennis de Table de Haguenau. 

 

2) Rapport d’activités : Vie associative et bilan sportif 

 

VIE ASSOCIATIVE : Michael LOEB  

 

Comme d’habitude toutes les réunions de travail des instances ont fait l’objet de comptes rendus. Ils comportent les 

principales orientations et décisions associatives, les règles et les modalités de fonctionnement des PROJETS mis en 

œuvre, les autorisations de dépenses et les investissements nécessaires. 

 

La Vie Associative représente énormément d’activités qui permettent de promouvoir le TTH, mais aussi de s’octroyer 

des fonds propres nécessaires à l’autofinancement des activités sportives de notre association. Nous avons 

administrativement réalisé de nombreux dossiers de demandes de financements et de subventions ce qui représente 

beaucoup de travail. Comme en attestera la trésorière, notre rigueur en gestion administrative est récompensée. Notre 

offre de services a largement profité des installations qui nous ont été mises gracieusement à disposition par la Ville 

de Haguenau. Comme toutes les saisons il y a des départs et des arrivées avec des mutations, mais il y a surtout 

l’inscription sur SPID de plus de 200 licenciés…… 

 

Depuis juin 2018 nous avons mis en œuvre de nombreux projets : 

 Tournoi Interne  

 Participation au  festival du houblon pendant 6 jours avec plus de 35 bénévoles par soirée (avec l’OSL sur le 

bar du monde) 

 Concert NRJ (en partenariat avec la Natation) organisé par l’OSL 

 Fête de Noël des enfants et des adultes 

 le loto Bingo 2019: 23eme du nom 

 Le tournoi PING POTES 

 les loisirs évasions de l’été, de l’hiver du printemps (avec la Ville de Haguenau) 

 

A l’issue de son intervention, le Secrétaire de l’Association Sportive de Tennis de Table de Haguenau et des Environs 

remercie les adhérents et donne la parole au cadre technique M. Julien JUNG 

 

BILAN SPORTIF : Julien JUNG  

 

Julien JUNG débute son intervention : 

La saison 2018/19 s’annonçait difficile pour l’équipe fanion en championnat par équipe sénior suite aux nombreux 

départs : Clément NAUDIN, Fabien REINBERGER, Gilles MALTRY et l’arrêt de Marc LORENTZ et le départ à 

l’étranger de Joris SZULC. Heureusement, les progrès des jeunes et le « réservoir » de bons joueurs aura permis au 

TTH de donner la chance à de nombreux joueurs locaux d’évoluer à un niveau supérieur, source de progrès. Un mal 

pour un bien compte tenu des progrès des jeunes compétiteurs du TTH. 

 

Les féminines, renforcées par l’arrivée de plusieurs joueuses, hissent avec succès les deux équipes en N3. C’est un 

réel encouragement pour la saison à venir ou l’objectif sera d’atteindre le niveau supérieur et d’étoffer l’effectif.  

 

Le TTH poursuit également la filière « top Ping » et ce pour la 2ème année consécutive, avec des aides individualisées 

pour les sportifs de haut-niveau sous convention d’accompagnement. Les résultats individuels ont dépassé les 
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objectifs avec un nombre impressionnant de joueurs et de joueuses en N2 au critérium fédéral et des vainqueurs à 

chaque tour avec des accessions en N1 ! Au total 12 joueurs ont évolué au moins un tour en N2, et 6 au moins un 

tour en N1 (Mathéo et William KOEHL ont même participé au championnat de France Minimes et Cadets et Lucas 

SIMON a été retenu dans le groupe détection du Grand Est et même dans le groupe national de détection ! 

 

Julien JUNG précise que le TTH a réalisé les meilleurs championnats de Grand Est de son histoire (période COH 

incluse) en terminant meilleur club de la Région Grand Est en nombre de médailles gagnées sur les 303 clubs affiliés 

TTH de la grande région. Il souligne que le TTH a également été classé second club du Grand Est (sur des critères 

sportifs définis), derrière le METZ TT disposant de nombreux entraîneurs professionnels. A lire un très bel article 

dans la revue Tennis de Table de la ligue (revue accessible en séance). 

 

Julien JUNG présente les équipes de coachs, d’entraîneurs et de bénévoles qui travaillent ensemble : 

 

-Christophe MEYER gère le Handi-Ping ainsi que trois séances d’école de TT. Depuis cette saison, il propose 

également un travail individualisé au panier de balles avec le groupe des adultes du mardi soir. Christophe anime 

également des séances de loisirs-évasion pour la ville, et des stages au club. La saison prochaine il coachera également 

au CF en N2. 

- Freddy JAECKEL coache l’équipe 1 féminine, gère une partie de leur entraînement et est le responsable du projet 

féminin. Il entraîne également l’école de TT chaque mercredi et coache en N2 au critérium fédéral.  

-Julien SIMON s’occupe de l’entraînement de l’élite jeune et assez spécifiquement de Tristan KRUTH. Il est présent 

4h le mercredi après-midi. Il coache également au CF (niveau régional) 

- Anaëlle NERENHAUSEN réalise un travail au panier de balle le mardi ou le jeudi avec l’école de TT, et aide au 

coaching en N2. 

- Joël HOERR réalise deux séances de Fit-Ping ainsi que la préparation physique des joueurs du mercredi. 

- Jérôme RICHERT et Benjamin GENIN entraînent les trois sport-études. 

- Sébastien KOEHLER (ligue du Grand Est) s’occupe du groupe détection du TTH, le mercredi après-midi. 

- Alain THEVENOT participe aux différents entraînements des jeunes en qualité de relanceur. 

- Michael KOBER a coaché plusieurs fois au critérium fédéral 

 

A l’instar des équipes Julien JUNG reprécise ses activités de cadre technique diverses et variées : 9 séances de TT 

par semaine au club, coaching le WE (championnat par équipe, critérium, finales jeunes, championnats du Grand 

Est, championnats de France individuels, finales par classements…), initiation dans les écoles primaires de la ville 

(moi 15 classes de CP à CM2 à Sainte-Philomène, suivi de Laurent LALA dans les écoles publiques 8 classes, soit 

environ 575 enfants qui pratiquent 7 séances de découverte), loisir évasion, stages aux différentes vacances scolaires, 

gestion des équipes adultes et jeunes, une séance de panier de balle ou d’entraînement le vendredi au pôle espoirs. 

 

Julien JUNG remercie également à Bertrand et Nadine KRUTH pour le côté logistique avec les différentes 

réservations d’hôtel pendant la saison. « C’est une aide précieuse ». Il précise que c’est un total de 22h de séances 

différentes qui a été proposé chaque semaine au TTH. Il lance un appel à l’un ou l’autre joueur ou bénévole qui 

souhaite rejoindre cette équipe en indiquant avoir des besoins dans le coaching des équipes jeunes ainsi qu’au 

critérium fédéral. 

 

M. Julien JUNG poursuit son intervention avec les résultats commentés du championnat par équipe masculin et 

féminin, ainsi que les différents résultats significatifs individuels : 

 

 

- l’équipe 1 se maintien en première phase en N3 et malheureusement n’arrive pas à s’y maintenir en seconde phase 

dans une poule relevée : Julien SIMON, Tristan KRUTH, Dimitri BISCH et Vincent MOSER. Un superbe état 

d’esprit et de magnifiques matchs cette saison malgré la relégation. 

- l’équipe 2 (ancienne équipe 3) avait la trop lourde tâche d’évoluer en N3. Le niveau était beaucoup trop fort malgré 

de belles perfs grappillées ici et là. La seconde phase en PNZ de zone est cruelle : une descente malgré 2 victoires et 

un match nul…difficile de faire mieux. Arnaud SOLTNER, Marc BIRGEL, Mickael KOBER et Julien JUNG. 

-Mission du maintien en élite régionale réussie pour les 2 phases pour l’équipe 3 : Mathéo RUDER, KOEHL William 

et Hugo, Christophe MEYER et Geoffrey CLEMENT. L’équipe la plus jeune du championnat élite. 

-l’équipe 4 se maintient également les deux phases en R1 : Julien HARTER, Ludovic MONNIER, Grégory NICO et 

Laurent MIRGAIN. 

 

A titre individuel, Tristan KRUTH (junior 2) réalise une saison extraordinaire, en remportant les championnats du 

Grand Est et en passant numéroté français. Excellente saison aussi pour William KOEHL qui était Minime 2 et passe 
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déjà 18 au classement, ainsi que Hugo KOEHL (cadet 1) qui réussit une fin de saison en boulet de canon en 

remportant le titre Cadet aux championnats du Grand Est et en passant 19. 

Ces trois jeunes joueurs seront promus sportivement et formeront l’ossature de l’équipe fanion masculine de la saison 

prochaine. 

 

L’équipe 1 féminine évoluait en N3 : Maeva MOURA, Anaëlle NERENHAUSEN, Anaëlle LANG, Hélène FOELS 

et Valeria LAITENBERGER. La team du coach Freddy a superbement rempli sa mission en se maintenant à ce 

niveau les deux phases. L’objectif annoncé par Julien JUNG sera de franchir un palier et de tenter d’accéder en N2. 

Il indique qu’il coachera l’équipe fille pour la saison à venir. 

 

Julien JUNG souligne la très belle surprise qui est venue de l’équipe 2 avec la montée en N3  : Clara et Céline 

LEDRU, Jessica LUTZ , Jessie BOESINGER, Nadia HAMM. Bravo  à elles ! Il précise que le projet féminin est sur 

de bons rails et qu’il continue à avancer dans le bon sens avec en prévision une équipe 3 en PNZ à la rentrée. Cette 

évolution se veut attractive pour d’autres joueuses qui se sont inscrites dans le projet sportif du TTH. Elles sont 6 à 

avoir mutées  : 

 Noémie COMTE M2, 1196 points. 

 Amélie VOGT  J1, 1218 points. 

 Mélissa DORN C2 986 points  

 Elena DORN (championne du Grand Est) M1 et 732 points. 

 Claire VILLEMAIN jeune séniore et 881 points. 

 Laura KEIL, non mutée aussi jeune séniore. 

L’équipe d’encadrement se verra renforcée des parents pour l’accompagnement, le capitanat et le coaching. 

 

Le TTH réalise une fois encore une saison sportive très bonne avec de nombreux titres individuels et par équipes 

aussi bien féminins que masculins et c’est une nouveauté. 

 

S’agissant des équipes, il y a un total équilibré de 5 montées sur les deux phases et de 5 descentes. Malgré  les 

nombreux départs le TTH a maintenu son rang au niveau où il était attendu en termes d’objectifs. Par rapport au 

début de saison, 3 équipes du TTH vont donc évoluer la saison prochaine à un niveau supérieur et deux équipes un 

niveau en dessous. 

Julien JUNG souligne la progression d’ensemble du club et la dynamique positive. 

 

Tableau des équipes : 

 

Classements et résultats d’équipes : 

Equipes Phase 1 Phase 2 Saison 2019-2020 

Masculines 

Equipe 1 Nationale 3 ->5ème Nationale 3 ->7ème (descente) PNZ 

Equipe2 Nationale 3 ->8ème(descente) PNZ ->6ème -> (descente) GE Elite 

Equipe 3 GEélite -> 6ème GE élite -> 5ème GE Elite 

Equipe 4 GE1 ->4ème GE 1->4ème GE 1 

Equipe 5 GE 2 ->7ème (descente) GE 3 ->1er(montée) GE2 

Equipe 6 GE 4 ->2ème GE 3 ->6ème GE3 

Equipe 7 GE 4 ->2ème (montée) GE 4 ->1er (montée) GE 3 

Equipe 8 GE 5 -> 5ème GE 5 ->3ème GE5 

Equipe 9 GE 5 ->7ème (descente) GE 6 -> 2ème (montée) GE5 

Equipe 10 GE 6 ->5ème GE 6 ->6ème GE6 

Equipe 11 GE 6 ->5ème GE 6 ->3ème GE6 

Equipe 12 GE 7 ->6ème GE 7 -> 5ème GE7 

Féminines 

Equipe 1 N3 -> 5ème N3 -> 6ème Nationale 3 

Equipe 2 PNZ -> 3ème PNZ -> 1ère (montée) Nationale 3 
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Titres par équipes et individuels : = 19 médailles  

- Les titres de champion 2019 du Grand-Est :  

Minime garçon :  

Mathéo RUDER 

Cadet :  

Hugo KOEHL (perf sur BARABAN Roman 1985)  

Junior garçon :  

Tristan KRUTH (perf sur BOQUELET Leo 2113)  

Double minime garçon :  

Matteo RUDER et William KOEHL 

Double cadet :  

Matteo RUDER et William KOEHL 

Double junior garçon :  

Tristan KRUTH et Dimitri BISCH 

- Les médaillés d’argent :  

Minime garçon :  

William KOEHL 

Junior Fille :  

Maeva MOURA (perf en 1/4 sur DERREY Camille 1785) 

Double poussin :  

Lucas SIMON et Roméo MULLER (Zorntt) 

- Les médaillés de bronze :  

Poussin :  

Enzo KLEIN-KARSTEN 

Cadet :  

Mathéo RUDER 

Senior Dame :  

 Maeva MOURA  

Double poussin :  

Enzo KLEIN KARSTEN et G. LESAGE (Thaon) 

Double junior fille :  

Maeva MOURA et Amelie VOGT (Zorntt)  

Double senior dame :  

Hélène FOELS et Marion BOESINGER (Sustt) 

- Autres résultats significatifs :  

Poussins : Lucas SIMON, défaite en quart face au numéro 1 français poussin  

Benjamins : Romain LEBEAU perd en 1/8eme de finale  

Junior Garçon : Dimitri BISCH perd en 1/8eme de finale. Ludovic MONNIER perf à 1750, ne sort pas de poule.  

Seniors messieurs : Julien SIMON 1er de poule, perd en 1/8eme de finale face à Paul SOUCHON N397.  

Seniors dames : Hélène FOELS et Anaëlle NERENHAUSEN perdent en 1/8 eme de finale. Jessica LUTZ en poule.  

Julien JUNG remercie les différents coachs qui l’ont aidé tout au long du week-end : Jonathan POPP, Christophe 

MEYER, Florian SIMON, Anaëlle NERENHAUSEN, Julien SIMON, Hélène FOELS, Dimitri BISCH et Tristan 

KRUTH. Un grand bravo à tous ! 

- Autres résultats à noter également une saison de critérium qui restera la meilleure de l’histoire du TTH en N2 : 

Tour 1 : titre pour Annaelle LANG en dame 

Tour 2 : titre pour William KOEHL en -15 ans ( il est -13 ans ) 

Tour 3 : titre pour Matheo RUDER en -15 ans ( également encore -13 ans ) Maeva MOURA en -18 ans et pour 

Anaëlle NERENHAUSEN en dame. 

Tour 4 : titre pour Tristan KRUTH 

Et une pensée pour Hugo KOEHL qui échoue deux fois en finale. 

Qui rejoignent Hélène FOELS déjà en N1. 

DIVERS résultats très satisfaisants : 

- ¼ aux championnats de France Minimes pour William KOEHL. 

- Daniel WITTENBACH vice champion du Bas-Rhin et d’Alsace de sport adapté. 

- Mathéo et William médaille d’argent aux championnats de France des régions avec l’équipe du Grand 

Est. (notre recrue Noémie également  en filles) 

- Florian SIMON champion du Grand Est aux finales par classements -1300 points. 

- Champion départemental Bas-Rhin pour l’équipe 7 de Thierry RAT, Thierry LEVY, BIRGEL Patrick, 

LUTZ Rémy et de Théo THEVENOT pour la finale. 

- Lucas SIMON qui a participé à un stage du groupe France détection. 
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Bravo à tous pour cette excellente saison individuelle.  

 

 
 

Titres et performances internationales : 

Julien JUNG apporte quelques informations supplémentaires. 

- Can AKKUZU : sélection en équipe de France pour les championnats du monde  individuels. Défaite en 1/32ème 

de finale face au numéro 12 mondial le japonais Mitzutani. 

Titre de Champion de France aux championnats de France séniors ! 

Joueur  en Pro A à Cergy-Pontoise (mutation à Rouen)  où Can a disputé la Ligue des champions. Egalement 

sélectionné pour le prochain championnat d’Europe Messieurs par équipe avec l’équipe de France à Nantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - Internationaux du Grand Est : Bronze pour William et Mathéo en Minimes 1 et bronze pour Hugo en 

M2. 

- Internationaux de Mulhouse : Argent pour Lucas Simon en 2010, Or pour William en 2006 

avec la présence de multiples régions de différents pays (Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, Allemagne, Italie…). 
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Julien JUNG évoque les mutations : 

Départ : Mathéo RUDER M2 qui a l’opportunité de jouer en N3 à Neuves-Maison. 

Arrivées : 

 Noémie COMTE M2, 1196 points. 

 Amélie VOGT  J1, 1218 points. 

 Mélissa DORN C2 986 points  

 Elena DORN (championne du Grand Est) M1 et 732 points. 

 Claire VILLEMIN jeune séniore et 881 points. 

 Laura KEIL, non mutée 

 Jonathan POPP 1641 points 

 Adrien FENAT 2025 points 

 Eric DORN 918 points 

 Pierre COMPTE 1312 points 

 Maxime DRY 570 points 

 Yann DRY 500 points 

N’ayant pas le temps de présenter l’intégralité de son intervention, Julien JUNG propose quelques documents à 

consulter  

1 : proposition de composition des équipes 2019/20 

 

 
 

2 : progressions des joueurs TTH saison 2018/19 

KOEHL HUGO +302 points 

KRUTH TRISTAN +127 points 

KOEHL WILLIAM +305 points 

MONNIER LUDOVIC +220 points 

RUDER MATHEO +251 points 

THEVENOT THEO +240 points 
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A l’issue de son intervention, le Cadre Technique de l’Association Sportive de Tennis de Table de Haguenau et des 

Environs donne la parole au Président M. Jean-Noël HARTER. Le Président invite les membres de l’A.G. à faire 

part de leurs interrogations et remarques sur ces rapports d’activités. Puis le Président invite l’assemblée à se 

prononcer sur les rapports d’activités présentés. 

 

DELIBERATION : 

Les membres de l’Assemblée Générale adoptent à l’unanimité des membres présents, les rapports d’activités 

2018/2019 du Tennis de Table de Haguenau. 

 

3) Rapport Financier : Martine JOANNARD 

 

La présentation des comptes du TTH est assurée par Mme Martine JOANNARD, Trésorière de l’Association. 

 

Le TTH a procédé à l’arrêté des comptes de l’Association au 31 mai 2019. Les réviseurs aux comptes se sont réunis 

le 2 septembre 2019 pour procéder à leur vérification.  

COMPTE DE RESULTAT 

C’est la mesure du fonctionnement du TTH sur une période donnée.  

Budget de la saison : Fonctionnement : 79 520€  (en hausse de quasi 10 000€) Totalité : 108 531€ 

RECETTES : 

Les cotisations : représentent 30% des recettes.  

204 licenciés : Effectif globalement stable : les +12 licenciés ping ont été compensés par un recul du fitness et du 

handi ping. 

L’objectif et le réel seuil de rentabilité est à 200 personnes. Il est dépassé, ce qui permet au TTH d’assurer le 1/3 des 

recettes par ses seules cotisations. C’est une situation saine, qui justifie une diversification hors du seul créneau « ping 

compétiteurs » par les chiffres. 

Total encaissements : 23680€. A noter progression importante des compétiteurs en critérium : en nombre et en 

résultats ! 

Remerciements à Patrick SCHINI pour avoir assuré l’interface dans la gestion des licences, les frais de 

déplacements,… 

Les manifestations : 22% des recettes. 

7 manifestations pour un excédent global de 17 865€ au total. Belle progression : contre 13 250€ l’an passé. 

Plus en détail : une seule manifestation OSL : le concert NRJ Tour. Qui comme pour les précédentes éditions, si elle 

est sans risque pour le TTH, n’est pas non plus spécialement lucrative : 1 000€ 

Le Festival du Houblon sur le même schéma depuis 3 années, bénéfice de 7 047 € (contre 7 738 l’an passé). 

L’investissement en heures et en effectif de bénévoles est justifié, il représente à lui seul 40% des recettes des 

manifestations. Le TTH devient indispensable au fonctionnement de la salle des corpos (nouveauté de la restauration 

rapide). 

Pour ce qui est des manifestations de l’association TTH : 

Le ping potes : En recul : Inscriptions de 26 équipes seulement. Bénéfice de 902 € contre 1 443€ l’édition passée. 

Merci aux « pourvoyeurs d’équipes », qui assurent l’ambiance et la fréquentation !  

Le loto : Cette fois-çi, on peut le dire, voire le crier : ça a été un vrai BINGO !!!! Salle comble, lots de grande valeur, 

dépenses parfaitement maîtrisées, bénévoles en nombre. Absolument tout pour réussir ! Bénéfice record : 4772€ ! 

Un grand merci à Martial LOEB , à Martine MEYER et à Jean Paul JUNG pour tout le travail en amont, qui même 

s’ils sont parfaitement rodés, y passent des heures et des heures. 

Retour du Tournoi Interne : un petit bénéfice (853€) réalisé sur une manifestation à huis clos. Que le TTH dois aux 

appros nombreuses offertes, par l’intermédiaire de Raphaël JUNG.  

Le Comité indiquait l’an dernier qu’il fallait nécessairement au TTH une nouvelle idée, et il a été proposé par le TTH 

de participer à une tombola, qui a été liée à la fête de Noël et au loto… et qui a peut-être même contribuée au succès 

de celui-ci. C’était une première pour le TTH, et même si tout l’effectif n’a pas nécessairement joué le jeu, c’est déjà 

un beau coup d’essai puisqu’il a permis de dégager 2 731€ de bénéfice net ! 

A voir maintenant pour cette saison : une autre idée innovante ? Une soirée à thème ? Un tournoi inter entreprise ? 

Pour résumer, les manifestations gagnent à se renouveler ; des propositions nouvelles et différentes sont gages de 

succès. Au-delà de leur bonne organisation, c’est la mobilisation qu’elles génèrent qui importe. Sans l’implication 

de chacun et la communication que le TTH en fait, elles sont vouées à l’échec. Il faut vraiment rester mobilisés et 

continuer à progresser et se renouveler constamment.  

D’ailleurs, toutes les bonnes idées sont les bienvenues ! 

Les subventions :  

33 690€ contre 28 282€  l’an passé, soit 42% des recettes. C’est énorme… et de plus en plus dangereux ! 
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Celles provenant de la mairie : Restent toujours très importantes, pour 21 370€ (contre 16 700 € l’an passé). Tout un 

panel de critères : les jeunes, les encadrants, les déplacements, le haut niveau… et celles non valorisées, comme la 

mise à disposition de la salle, son entretien,  

CNDS : Comme l’an dernier : 7000 au lieu des 3500 d’il y a 2 saisons ! La politique du sport de l’Etat n’est 

absolument plus basée sur « nos cœurs de métiers ». La compétition, le haut niveau ne sont pas subventionnés : c’est 

au TTH de savoir les gérer. L’ouverture du sport à tous les publics l’est par contre, avec insistance depuis 3-4 ans. Et 

comme le TTH est un des rares club à être aussi inclusif et à donner son importance à l’action sociale, il est éligible 

à la majorité des critères du CNDS. Comme en plus le dossier est particulièrement lourd et difficile à monter, certains 

se découragent, et cela contribue à récompenser les efforts des cadres du TTH. De nouvelles évolutions à venir : pour 

2019 retour à quelques fondamentaux, comme la pratique du sport en général, et pour 2020 évolution inconnue à ce 

jour, puisque la main va être donnée aux disciplines sportives directement, chargées de faire fonctionner les directives 

de l’Etat sur le terrain. … Inconnues, mais pas pour longtemps, Bernard SIMONIN veille et nous informe ! 

Autre belle confirmation : Le CD 67 soutient le TTH sur plusieurs niveaux : une aide aux actions et au développement 

des clubs sous forme de trophées (que nous gagnons assez facilement, faute de compétiteurs !) un soutien pour les 

stages ouverts à tous, a été octroyé pour 1150€. Le projet du TTH est en adéquation avec la politique du CD67. 

Et dernière bonne nouvelle et pas des moindres : 4000€ de subvention pour le sport de Haut Niveau octroyés par la 

Région Grand Est. On y croyait plus, on a été persévérant… et pourvu que cela dure parce que c’est tout à fait 

justifié…et dépensé précisément pour son objet ! 

Le montant des subventions reste certes toujours une bonne nouvelle et une bouffée d’oxygène, mais c’est aussi 

particulièrement dangereux, car liés aux inflexions politiques. Même si le TTH est d’équerre la situation peut évoluer 

à tout moment. 

Le mécennat :  

Il est revenu à des montants plus moyens et réguliers. Le TTH n’avait pas particulièrement de grosses dépenses à 

financer… par contre, une nouvelle action sera engagée pour la nouvelle saison, puisqu’il va falloir financer des 

maillots et floquer les séparations. Le TTH compte sur le soutien des amis fidèles et de nouveaux partenaires. 

S’agissant des soutiens dont le TTH est particulièrement fier, ils ont offert 1 880€ sur cette saison ! Merci beaucoup 

à eux et à leur constance. 

Les prestations de services :  

Principalement liées aux prestations d’entraînements fournies à d’autres clubs (Vendenheim) et à l’organisation de 

manifestations sous l’égide de la LGETT : Organisation des critériums (768€) par exemple. Dans la continuité des 

autres saisons. 

Les comptes de transferts : le renoncement aux frais des bénévoles s’élève à 26 781€.Il est évident que le TTH ne 

pourrait tout simplement pas rembourser tous les frais engagés par les bénévoles.  Espérons que cette possibilité 

demeure longtemps… 

DEPENSES : 

LATT : 18% des dépenses : Des engagements en hausse : 8 967€ contre 7 860€ l’an passé : Mutations nombreuses, 

participants au critérium, nombre d’équipes,… 

   Des licences en hausse également en nombre et en coût de prise de licence unitaire : 5380 contre 4632. C’est 

incompressible et il faudra l’absorber par une légère hausse du prix de nos cotisations puisque la tendance 

est encore confirmée cette année. 

Equipement : Seulement 6% du budget, pas de grosses dépenses, hormis des séparations et quelques tee shirts de 

complément. A venir pour la prochaine saison par contre : les maillots pour tous les compétiteurs. 

 Achat… gratuit d’un 2ème véhicule ! Frais d’assurance, d’entretien et de route dédoublés. Il est 

particulièrement utile au TTH pour faciliter les déplacements de nos équipes qui jouent loin, avec des jeunes 

qui jouent à plusieurs au même endroit et des approvisionnements en matériels lors des manifestations. Au-

delà de cela, il est aussi vecteur de communication, avec son magnifique flocage ! 

 

Encadrement : 38 952€, soit 49% de nos dépenses.  

C’est le cœur de l’activité du TTH, la base de son travail et dont tous les adhérents sont tous bénéficiaires. 

Tous les créneaux d’entraînement du TTH sont encadrés, Julien JUNG n’est plus le seul sur tous les fronts. 

Constitution d’une véritable équipe de professionnels, qui est reconnue et contribue à l’attractivité  du TTH: 

Avec Cricri (Christophe MEYER et Joël HOERR en prestataires professionnels, mais aussi avec des parents 
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pongistes de plus en plus nombreux ou d’autres réels impliqués comme Freddy JAECKEL par exemple. 

Merci à eux tous pour leur soutien et leur présence. 

 

Frais de déplacements : 15 419€ contre 13 357€ l’an passé et surtout seulement 9 478€ l’an d’avant, soit 20% des 

dépenses actuellement. C’est un poste important et qui continue à prendre du volume. La rançon du succès des 

équipes qui se déplacent loin, et que le TTH a choisi de soutenir en totalité. Le recours systématique aux camionnettes 

du club fait qu’elles cumulent les km. Et cette situation arrange les conditions de vie et de financement de 

l’association ! 

Total dépenses : 78 850€ contre un total recettes de 79 520€, ce qui dégage un petit bénéfice de 980€. Signe de la 

bonne maîtrise et gestion du club, qui n’a pas vocation à thésauriser ni à sur-dépenser ! 

CONCLUSION : 

Le TTH garde le cap et se développe : L’association est capable d’absorber des compétitions à des niveaux plus hauts 

(et donc plus loin), tout comme un nombre de compétiteurs plus importants sur les criteriums et l’intégration de la 

nouvelle filière top ping.  

Le nombre des adhérents est très important. Le TTH est certainement le premier club d’Alsace en effectif, et 

assurément le plus diversifié. Comme le TTH a aussi eu de très beaux résultats sportifs, ses élus ont été honorés de 

la médaille d’argent des Top Club du Grand Est ! Une consécration officielle, qui se traduit aussi dans les chiffres 

sains et récurrents d’une saison sur l’autre. 

Les dirigeants du TTH poursuivent les différents axes du projet associatif sans faiblir : que ce soit sur le cœur de 

l’activité : purement pongistique, mais déclinée en loisir ou en compétition, en masculin ou en féminin et sur tous les 

âges, ou sur d’autres thèmes qui font la singularité du TTH: le handi ping ou le fit-ping. Chaque activité est 

budgétisée, encadrée par des professionnels et comptablement saine. 

Cette diversité est unique dans la région. Elle sécurise et assure le fonctionnement du TTH. 

Son projet associatif s’est doté d’un nouveau créneau : la filière « Top Ping ». Mis en place pour fournir un cadre de 

développement aux joueurs prometteurs, il leur assure une structure plus établie, un suivi plus personnalisé et ce sur 

un engagement pluri annuel. Il n’a induit que peu de dépenses supplémentaires pour le club (1 132€ ), qui reste donc 

fidèle à ses principes de fonctionnement.  

 

Le bilan est succinctement présenté par Martine JOANNARD en raison du timing serré de l’AG. Il a été validé par 

le Comité de direction et les commissaires aux comptes. 

 

BILAN : 

Si le compte de résultat est le reflet d’une seule saison, le bilan lui, traduit le cumul de toute notre existence. 

Total Bilan : 39 383,57€ 

A l’actif :  

Actif Immobilisé : Serait ce qui appartiendrait à l’association en termes de biens immobilisés (terrain, local,…). Chez 

nous, il est inexistant, puisque nous ne sommes propriétaires de rien et que les camionnettes nous ont été offertes 

(valeur nulle). 

Actif circulant : 43 938.63€ Différentes sommes encore en « mouvement » au 31 mai : Somme des produits à recevoir 

(pour 3 449 €, principalement l’indemnité de formation de Mathéo (1 926€)) + disponibilités en comptes (qui elles 

nous appartiennent !) pour 39 870 € + charges constatées d’avances (Assurances). 

Au passif :  

Emprunts : Toujours 0.  

Dettes : 10 240€ : les charges constatées au 31 mai, non encore déboursées (Charges à payer constatées). 

Principalement des frais de mutation et indemnités de formations. 

La différence entre le total du bilan et le total des dettes représente les capitaux propres de l’association, qui s’élèvent 

à 32 685 €. 

C’est la richesse cumulée sur les différentes saisons, celle-ci inclue.  

Que l’on pourrait éventuellement mobiliser, dans le cadre d’un investissement. 

 

Le président remercie Martine JOANNARD pour son intervention. Puis il poursuit l’AG avec l’ordre du jour prévu. 

 

4) Rapport des réviseurs aux comptes 

 

Les représentants des vérificateurs aux comptes, qui ont été élus par le Comité de Direction, ne sont pas présents. 

Le président fait lecture de leur rapport relatif à l’exercice clos le 31 mai 2019. 
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5) Approbation des rapports et décharge au trésorier et au comité et décharge 

 

Les Commissaires aux comptes, Muriel MAIRE et Jean Michel ILTIS se sont réunis le 2 septembre 2019 pour vérifier, 

en présence de la  trésorière Martine JOANNARD les comptes de l’exercice 2018-2019 de votre Association Sportive 

de Tennis de Table de Haguenau et Environs. Toutes les pièces justificatives classées chronologiquement derrière les 

extraits bancaires ont été mises à notre disposition, ainsi que le compte de résultat, le bilan, la balance et le grand livre. 

 

« Nous avons procédé par sondage dans les différents comptes et avons retrouvé l’intégralité des pièces justificatives.  

 

Après contrôle du rapport financier ci-joint, les Commissaires aux comptes approuvent les Comptes de l’Association et 

le bilan de l’exercice 2018-2019, tel qu’ils nous ont été présentés et proposeront à l’Assemblée Générale de donner 

quitus à la Trésorière et au Comité pour leur gestion financière pour l’exercice 2018-2019. » 

 

Le Président invite les membres de l’A.G. à faire part de leurs interrogations et remarques sur ce rapport financier. 

Puis le Président invite l’assemblée à se prononcer sur le rapport financier  présenté. 

 

DELIBERATION : 

Après avoir pris connaissance du rapport financier et du rapport des vérificateurs aux comptes, l’Assemblée 

Générale approuve à l’unanimité les comptes du TTH tel qu’ils lui ont été présentés. 

 

Puis le Président invite l’assemblée à donner quitus aux administrateurs pour leur gestion de l’exercice 2018/2019. 

 

DELIBERATION : 

L’Assemblée Générale donne à l’unanimité des membres présents quitus aux administrateurs pour leur 

gestion de l’exercice 2018/2019. 

 

6) ELECTIONS 

 

Il n’y a pas de candidat entrant ni sortant du Comité de direction du TTH pour cette Assemblée Générale ordinaire. 

Il n’y a aucune démission sur les instances du TTH. Le président rappelle que le Comité de Direction procède 

chaque année, au scrutin secret, à l’élection des 3 membres du Bureau exécutif.  

En 2018, le Comité de direction a réélu M. Jean-Noël HARTER président du TTH, M. Michael LOEB Secrétaire et 

Mme Martine JOANNARD Trésorière de l’Association ainsi que MM Christophe MEYER (Trésorier Adjoint), 

MM Julien HARTER et Geoffrey CLEMENT (Secrétaires Adjoints). M. Michael LOEB a été élu Président Adjoint 

du TTH. 

Le Président invite l’assemblée générale à ne pas se prononcer sur la reconduction des élus et des instances 

dirigeantes. Il propose que le Comité de Direction se réunisse prochainement pour procéder à l’élection des 

membres du Bureau Exécutif. 

 

DELIBERATION : 

L’Assemblée Générale autorise à l’unanimité des membres présents la démarche proposée par le président 

du TTH de convoquer les membres du Comité de Direction pour finaliser les élections et les démarches 

administratives de l’association avec les inscriptions au registre des associations. 

 

7) Budget prévisionnel 2019 2020 

 

Le montant des cotisations pour 2019: une augmentation des cotisations 

 150 euros formule adulte sans critérium 

 180 euros formule adulte avec critérium 

 120 ou 130 euros formule enfants (selon date de naissance après 2009 ou entre 2002 et 2009 ) 

 150 euros formule enfants + critérium 

 110 euros loisirs et fitness  

La fiche d’inscription a fait l’objet de ces modifications. 

 

Le budget prévisionnel 2019-2020 :  

CF tableau financier présenté par Martine JOANNARD 
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Mme Martine JOANNARD présente le budget prévisionnel pour la saison 2019-2020. Elle précise que ce budget 

tient compte des coûts des cotisations annuelles augmentées et décidées lors de l'AG de 2019.  

 

Le Président invite les membres de l’A.G. à faire part de leurs interrogations et remarques sur ce budget 

prévisionnel. Puis le Président invite l’assemblée à se prononcer sur le budget prévisionnel présenté. 

 

DELIBERATION  

Sur proposition du Comité de Direction, l’Assemblée Générale décide de fixer les cotisations annuelles dans 

les conditions adoptées. Après avoir pris connaissance du projet de budget 2019-2020, l’Assemblée Générale 

statuant à l’unanimité, adopte le budget qui lui a été soumis. 

8) DIVERS :  

 

INTERVENTION DES PERSONNALITES : 

 

M. Bernard SIMONIN souligne tout particulièrement les tarifs du TTH eu égard aux prestations fournies par le 

Club. Il félicite l’encadrement sportif pour les résultats obtenus. De mémoire il précise n’avoir pas le souvenir 

d’avoir vu un club de Tennis de Table Alsacien avec un tel niveau de résultat sur le plan Régional. Eventuellement 

MULHOUSE dans ses meilleures années ….. Il félicite aussi les dirigeants  pour leur engagement qui aura permis 

au TTH d’être récompensé par la Ligue Grand Est et le CD 67. M. Bernard SIMONIN indique qu’il saura apporter 

au TTH tous son soutien d’élu des instances départementale et Régionale lors des attributions des subventions. 

 

Mme Séverine FROMMWEILER, Conseillère Municipale, Présidente de l’Office des Sports et Loisirs 

témoigne de sa découverte de l’association sportive et de son projet associatif au travers de cette assemblée 

générale. Elle précise qu’elle n’avait pas appréhendé la dimension du TTH à ce niveau-là d’implication et 

de rayonnement. 

 

Mme Marie-France GENOCHIO Adjointe au Maire, Chargée de la Jeunesse et Sports et du Bien-être 

remercie au nom du Maire et en son nom personnel tous les joueurs et les membres du TTH pour leur 

implication dans ce projet. Elle réaffirme son soutien au TTH mais aussi à Julien JUNG qui est un 

Haguenovien et un cadre technique et sportif exemplaire dans l’engagement auprès des jeunes, des sportifs 

et toujours au service de la Jeunesse et des sports de la Ville de Haguenau.  
 

Le président du TT Haguenau remercie très chaleureusement les participants venus nombreux à cette Assemblée 

Générale 2019. 

 

 

Fin de réunion et vin d’honneur 22H11 

 

Le Président du TT HAGUENAU 

 

Jean-Noël HARTER 

 

 

 

Le Secrétaire du TT HAGUENAU 

Michael LOEB 

 

La Trésorière du TT HAGUENAU 

Martine JOANNARD 

 

 

 


