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TENNIS DE TABLE DE HAGUENAU           

7, Rue Wolmar       

67500 HAGUENAU       

http://tthaguenau.weebly.com 
       

        Haguenau, le 1er juin 2017  

 

 

 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 4 Juillet 2017 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 26 juin 2016 

* 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 2017-2018   

* Projet d’activités 2017-2018  

 Entente sportive avec P79G (TT Gundershoffen) 

* Budget prévisionnel 2017-2018 

* 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 4 juillet 2017 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 34 Membres de l’association sur 243 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, ainsi que 

des visites médicales 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. 

 

 

1) Mot de bienvenue et approbation du PV de l’A.G. 2016 : Jean-Noël HARTER 

 

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

invitées. 

 

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

accompagne le TTH dans ses réflexions et son développement depuis plusieurs années. Pour information, le TTH a réceptionné 

ce jour de la part de la Ville de Haguenau, un chèque de 7227 euros dans le cadre de la politique de la Ville en faveur du sport 

de haut niveau du TTH. 

 

Il accueille chaleureusement M. Bernard SIMONIN, secrétaire général du CROSA et joueur du TTH, qui par son engagement 

soutien le TTH dans le cadre de son développement (projet salle et projet SPORT SANTE). 

  

Il doit excuser les représentants du Club Pongiste 79 de Gundershoffen avec lequel le TT Haguenau s'est associé dans le cadre 

d'un projet de développement du Tennis de Table féminin.  

 M. Hubert FERNBACH Président 

 Mme Sabine FERNBACH Secrétaire 

 M. Freddy JAECKEL bénévole et cadre technique (entraîneur des filles). 

Il excuse particulièrement les personnalités, qui en raison de leurs obligations ne peuvent pas assister à cette 

A.G. : 

 

M. Claude STURNI Député Maire de la Ville de Haguenau 

M. Norbert SCHMITT Président de l’Office Sports et Loisirs  

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 Député Maire de la Ville de Haguenau, M. Le Président de l’Office Sports et 

loisirs, M. Le Président de l'ADAPEI du Bas-Rhin, M. Le Proviseur du Lycée SIEGFRIED, M. Le Président de la Ligue 

d’Alsace de TT et M. Le Président du CD 67 ainsi que tous leurs collaborateurs et équipes pour leur soutien.  

 

Il remercie les présidents des clubs de Vendenheim et de Brumath pour leur partenariat sur la formation des entraineurs et le 

développement du Tennis de Table en compétition et en loisir de leur territoire, ainsi que les cadres techniques, Benjamin 

GENIN, Jerôme RICHERT, Guillaume SIMONIN qui sont des soutiens précieux du TT Haguenau.  

 

Il remercie aussi M. Bernard SIMONIN, secrétaire Général du CROSA, qui a permis au TT Haguenau de former 

gracieusement un de ses cadres pour décrocher le Label Sports et Santé  délivré par le CROSA. M. SIMONIN représente par 

ailleurs le président du TTH dans les instances fédérales (CD et Ligue Grande Région) 

  

Le Président du TTH tient à remercier M. Georges BLANCKAERT, formateur d'arbitres pour la FFTT et la LATT, qui a 

consacré de son temps pour former les arbitres et Juges arbitres du TTH.  

Ainsi auront obtenu le grade d'arbitre Régional : 

 M. Christophe MEYER 

 Mme Martine JOANNRAD 

 M. Jean KUHM 

 M. Louis AMRHEIN 
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 M. Thierry OLIVIER 

 M. Thierry RAT 

 M. Pierre OTT 

 M. Jean-Noël HARTER  

Et le grade d'arbitre de club : 

 M. Dorian FAUCHERAND 

 M. Lucas TAVERNA 

 M. Stéphane KIEFFER 

 M. Clément DESGORCES 

 M. Jacques KABAYIA  

Et pour finir les titres de Juges  arbitres : 

 

 M. Jean-Noël HARTER 

 Mme Martine JOANNARD 

Bravo aux diplômés ! 

 

Il remercie M. Fred HEBRARD pour sa gestion des arbitres tout en réaffirmant 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. 

 

Il souhaite aussi mettre à l’honneur les personnes et entreprises qui soutiennent le Tennis de Table de Haguenau : 

 M. et Mme Robert et Chantal LORENTZ qui nous renouvellent leur soutien en finançant une partie de nos activités 

de formation et d’accompagnement des joueurs 

 M. José ACKER de l'entreprise JA TRADE  

 Mme Katia LEROYER de l'entreprise THL CONCEPT qui soutien tout particulièrement le TTH pour son action en 

faveur des personnes en situation de handicap de l’ADAPEI du Bas-Rhin. 

 Mme Charlyne BARGETZI et ses parents des entreprises ACTIV-SPORTS et BRION GLESSER qui ont aussi 

participé au PING-POTES et qui sont des amis de Christophe JAISSER un de nos membres fondateurs 

 M. Nicolas JUILLARD de l'entreprise Empruntis Agence de Haguenau  

 M. Raphael JUNG de l'entreprise La Pizza de Nico 

 M. Pascal BASTIAN de la Maison de la Presse 

 Mme Florine VIDAL de OSCAR  

 

Il tient à remercier tout particulièrement 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.  

 

Il souligne l'engagement des jeunes, et tout particulièrement de : 

 M. Christophe MEYER qui s'est formé et professionnalisé dans le PING 

 M. Fabien REINBERGER qui est intervenu en qualité d'entraineur auprès des partenaires extérieurs 

 M. Yvan HAMM qui est intervenu en qualité d’entraîneur des féminines 

 M. Thomas FUMANERI qui s’est engagé sur le club de Vendenheim 

 Ainsi que M. Jacques KABAYIA, présent lors des entraînements et des manifestations associatives 

Mais aussi l’engagement des « moins » jeunes : 

 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…) et du samedi (chez nos amis du club de l'haltérophilie 

SHC Haguenau) 

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

Avec une clôture des comptes en mai 2017 à 243 adhérents dont 233 licenciés FFTT, le TTH peut s'enorgueillir de faire partie 

des associations sportives les plus importantes dans la localité d’Haguenau. Depuis plus de 7 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 (Muriel MAIRE et Jean-Michel ILTIS).  

 

Sur un plan associatif : 

Le Président souhaite souligner l'implication des adhérents dans le bénévolat au service de l’association et de son financement. 

Chaque fois que le TTH a l'opportunité de participer à des manifestations de la Ville de Haguenau les bénévoles répondent 

présents (SCENE 80, Festival du Houblon, Forum des associations). Pour le rayonnement de son sport, le TTH organise des 

compétitions et des championnats (Alsace Sport Adapté), des tournois (PING-POTES, National avec le Pôle espoir), des fêtes 

et autres manifestations (Noël, 20 ème LOTO-BINGO). Sans ses bénévoles le TTH ne serait pas en mesure d'honorer tous ces 

engagements. Le Président réitère ses remerciements aux bénévoles. 
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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. Seul bémol le 

comportement de certains joueurs, problème malheureusement récurrent sur ces deux dernières années. 

 

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 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. Il précise qu’il faut 

donner aux adhérents la possibilité de se soustraire à l'individualisme ambiant qui règne dans nos environnements de tous les 

jours. Il faut leur donner des idées, du plaisir, du projet. Il faut leur donner l'occasion de s'épanouir au contact d'une grande 

diversité d'offre de services autour des activités du PING qui rassemble des adhérents de toutes natures. Il faut les reconnaitre 

dans leur engagement sportif et associatif et individualiser leurs parcours. C'est l’engagement que les dirigeants du TTH 

souhaitent prendre avec le projet associatif et sportif 2016-2018 qui est réaffirmé. 

  

Si le Président se satisfait de ce très bel exercice 2016-2017, il reste cependant très inquiet quant à l’évolution de la qualité de 

l’offre de service de son association. En effet les conditions d’exercice de l’activité associative et sportive ont montré certaines 

limites, avec tout particulièrement les problèmes d’éclairage et de stockage de la salle des sports du Lycée SIEGFRIED. Il 

précise que malgré la mobilisation et l’énergie déployée par le club pour formaliser un diagnostic, argumenter les besoins et 

défendre le dossier auprès de la Ville de Haguenau et de la Région Alsace, propriétaire des équipements sportifs, la situation 

reste compliquée. Si le gymnase a pu bénéficier d’aménagements complémentaires en terme de stores, l’éclairage reste un 

problème malgré le rajout de luminaires. En effet l’objectif des 500 lux n’a pas été atteint par le prestataire avec qui nous avons 

désormais un contentieux. 

 

Dès lors le Président indique que le partenariat avec le Club Pongiste 79 de Gundershoffen permettra d’éviter les problèmes 

d’éclairage en N3 et de désengorger l’utilisation de la salle des sports du Lycée SIEGFRIED. Ainsi l’on favorisera les 

prestations des féminines qui auront lieu dans la salle des sports de Gundershoffen qui bénéficie d’un éclairage conforme aux 

exigences fédérales pour les compétitions nationales. 

 

Par ailleurs le Président souligne que le développement sportif vers le haut niveau et l’évolution de la règlementation en termes 

d’arbitrage a eu d’autres conséquences préjudiciables au travail des bénévoles du TTH. En effet, sur la question de l’arbitrage 

dans les divisions régionales, Jean-Noël HARTER dénonce depuis quelques années la politique de gestion sportive de la LATT 

contraignante pour les clubs, les joueurs et arbitres bénévoles. De son point de vue, mobiliser de précieuses ressources sur des 

week-ends de compétition pour des besoins d’arbitrage, est préjudiciable au développement du JEU et à l’engagement des 

bénévoles dans la vie de leurs associations.  

 

Pour conclure son propos, il précise que le TTH compte énormément sur le soutien de la Ville de Haguenau pour obtenir 

quelques aménagements d'équipements supplémentaires, de confort (stockage), de conformité (éclairage aux normes) et 

éventuellement d’un bureau pour ses encadrants (conditions de travail) sur la salle des sports du Lycée SIEGFRIED. Il 

s’interroge sur les effets « Grande région » avec la menace de compétitions géographiquement éloignées…….. L’avenir nous 

permettra d’en mesurer les effets. 

 

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 nos 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.  

 

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. Sont aussi représentés dans la salle par Mme 

Muriel MAIRE, les réviseurs aux comptes (dont Jean-Michel ILTIS), qui nous feront part de leurs conclusions. 
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Le Président invite les membres de l’A.G. à faire part de leurs interrogations et remarques sur le Procès Verbal qui a validé par 

le Comité de Direction puis mis depuis plusieurs semaines dans la salle des sports à disposition des adhérents. Puis le Président 

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

 

Certains adhérents suggèrent que l’on améliore la communication du PV de l’année d’avant, soit par mail, soit sur le site 

Internet du TTH. Cette remarque est actée. Le Président propose l’examen des points inscrits à l’ordre du jour et rappelle que 

« toutes les délibérations sont prises à main levée ». 

 

DELIBERATION : 

Les membres de l’Assemblée Générale adoptent à l’unanimité des membres présents, le Procès Verbal de l’A.G. 2016 

du Tennis de Table de Haguenau. 

 

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

 

La présentation de l’activité associative menée pour la mise en œuvre du projet associatif est assurée par MM Michael LOEB, 

secrétaire, et Julien JUNG cadre technique et entraîneur breveté d’Etat. 

 

VIE ASSOCIATIVE : Michael LOEB 

 

L'association Sportive de Tennis de Table de Haguenau et des Environs a poursuivi son travail de structuration pour étoffer et 

élargir son offre de services : 

 Les joueurs des entreprises ont confirmé leur intérêt pour notre activité loisir (Mars, Siemens, Schaeffler France). 

Certains se sont engagés en compétition. 

 Le PING TONIC (Fitness) s’est découvert une vocation de WELL FIT PING (lundi 19H-20H) 

 Les féminines ont eu leurs séances d’entrainement spécifique 

 Le loisir s’est développé sur le créneau du lundi soir et il cohabite avec Handi-Ping (et Sport et santé ) 

 Le loisir s’est enrichi des joueurs issus du tournoi PING-POTES,  

 

Le déroulé de la saison 2016-2017 en terme de vie associative est toujours aussi riche. Quelques nouveautés de 2017, 

nécessaires au développement et au financement de nos activités, ont été renouvelées avec un grand succès (PING POTES) .  

 

Le traditionnel calendrier de la saison, élaboré en août pour éclairer nos instances et nos adhérents, atteste du travail accompli 

tant au niveau sportif qu'au niveau associatif. Sur cet exercice 2016-2017 toutes les réunions ont fait l’objet de comptes rendus 

qui comportent les principales orientations et décisions associatives, les règles et les modalités de fonctionnement des 

PROJETS mis en oeuvre, les autorisations de dépenses et les investissements nécessaires. 

 

En résumé la Vie Associative représente énormément de manifestations qui permettent de promouvoir le TTH et ses activités, 

mais aussi de s’octroyer des fonds propres nécessaires à l’autofinancement des activités sportives de notre association.  

 

Depuis juin 2016 nous avons mis en œuvre de nombreux projets : 

 Tournoi Interne (reporté pour cause de Gala) 

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

monde) 

 Concert de Johnny Halliday  

 Tournoi  National en partenariat avec le Pôle Espoir de Haguenau 

 Fête de Noël des enfants et des adultes 

 Organisation de buvettes lors des 4 tours de critérium (4 x 2 jours) ainsi que de quelques buvettes lors de matchs. 

 le loto Bingo 2017: 21eme du nom 

 Le tournoi PING POTES 

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

 

La saison ne se terminera pas avec le traditionnel tournoi Interne mais par le GALA en l’honneur de Can AKKUZU 

 

Dernières informations qui concernent la vie associative et sportive : 

 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  
 

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

parole au cadre technique M. Julien JUNG 
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BILAN SPORTIF : Julien JUNG  

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

descentes en fin de saison de deux équipes de N3 sont la seule ombre au tableau d’une saison qui aurait alors été qualifiée 

d’exceptionnelle. 

 

Julien JUNG détaille les différents résultats de la saison et de son point de vue le TTH grandi essentiellement structurellement. 

En effet au TTH l’on peut désormais parler d’une équipe de coachs, d’entraîneurs et de bénévoles qui travaillent ensemble : 

 Christophe Meyer gère le Handi-Ping ainsi que deux séances d’école de TT. Il anime également des séances de 

loisirs-évasion pour la ville, et des stages au club. 

 Fabien Reinberger s’occupe de l’entraînement adulte du mardi soir ainsi que deux heures d’entraînement au panier de 

balles avec Tristan et Dimitri. 

 Yvan Hamm s’occupe des féminines (en priorité) le mardi soir ainsi que des adultes. 

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

 Freddy Jaeckel (Gundershoffen) coache l’équipe de l’entente féminine. 

 Julien Simon aide à l’entraînement des jeunes du mercredi. 

 Jacques Kabadayi : aide pendant les stages du club. 

 Julien Jung : des missions diverses : 9 séances de TT par semaine, coaching le WE (championnat par équipe, 

critérium, finales jeunes, championnats d’Alsace, 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 et Vanessa Dirment dans les écoles 

publiques 14 classes, soit environ 725 enfants qui pratiquent 7 séances de découverte), loisir évasion, stages aux 

différentes vacances scolaires, gestion des équipes adultes et jeunes. 

Cette saison c’est un total de 22h de séance différentes qui a été proposé chaque semaine au TTH. 

 

Classements et résultats d’équipes : 

 

 Phase 1  Phase 2 Saison 2017-2018 

Equipe 1  

 

Nationale 3 

4ème 

 Nationale 3 

8ème 

Prénationale 

(descente) 

Equipe 2 PNZ 

1ère 

montée Nationale 3 

8ème 

Prénationale 

(descente) 

Equipe 3 

 

Régionale 1 

3ème 

 Régionale 1 

1ère 

Régionale Elite 

(montée) 

Equipe 4 

 

Régionale 2 

1ère 

 Régionale 2  

1ère 

Régionale 1 

(montée) 

Equipe 5 

 

Régionale 3 

2ème 

 Régionale 3 

2ème 

Régionale 3 

Equipe 6 

 

Régionale 3 

4ème 

 Régionale 3  

6ème 

Régionale 3 

Equipe 7 

 

Départementale 2 

1ère 

Montée Départementale 1 

7 ème 

Départementale 1 

Equipe 8 

 

Départementale 2 

5ème 

 Départementale 2 

4ème 

Départementale 2 

Equipe 9 

 

Départementale 2 

2ème 

 Départementale 2 

4 ème 

Départementale 2 

Equipe 10 

 

Départementale 3 

1ère 

montée Départementale 2 

7ème 

Départementale 2 

 

Equipe 11 

 

Départementale 3 

5ème 

 Départementale 3 

4ème 

Départementale 3  

 

Equipe 12 

 

Départementale 4 

4ème 

 Départementale 4 

7ème 

Départementale 4 

FEMININES     

Equipe 1 

Entente avec 

Gunder 

Prénationale 

1
ère

 de sa poule 

2
ème

 Play-off 

 Prénationale 

1
ère

 de sa poule 

1
ère

 Play-off 

Nationale 3 

(montée) 

Equipe 2 Départementale 1 

6ème 

 Départementale 1 

7ème 

Départementale 1 
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Soit un total de 7 montées sur les deux phases et de seulement 2 descentes. Par rapport au début de saison, 5 équipes du TTH 

vont évoluer la saison prochaine à un niveau supérieur et une seule (malheureusement l’équipe fanion) un niveau en dessous. 

Cela prouve la progression d’ensemble du club et la dynamique positive. 

 

Titres par équipes : 

 

- Equipe 1 féminine de l’entente championne de Zone : Céline, Valéria, Clara, Maeva, Anaëlle.  

- Equipe 3 championne de R1 : Dimitri, Vincent, Tristan, Laurent 

- Equipe 4 championne de R2 : Christophe, Arnaud, Geoffrey, Patrick (Clément et fuf pour le titre) 

- Juniors garçons champions du Bas-Rhin : Pierre, Jean, Dorian, Ludovic 

- Vétérans 1 champions de la coupe du Bas-Rhin : Thierry Rat et Vincent Moser 

- Vétérans 1 champions de la coupe d’Alsace : Marc Birgel et Vincent Moser, 7
ème

 aux championnats de France à 

Poitier. 

 

Titres et performances individuelles : 

 

 Can AKKUZU : médaille de Bronze à la finale du Pro Tour -21ans à Doha au Qatar, ¼ de finaliste aux 

championnats de France séniors, signature en Pro A à Cergy-Pontoise où Can disputera la Ligue des champions ! 

 Médaille d’argent de Tristan Kruth aux Internationaux d’Alsace avec la présence de multiples régions de différents 

pays (Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, Allemagne….) avec une belle perf face à Besnier champion de France. 

Egalement vainqueur du critérium en N2 cadets. 

 Championnats D’Alsace : une pluie de médailles ! 

OR : Tristan Kruth en simple cadets et juniors, double cadets. 

ARGENT : Dimitri Bisch en cadets, Clément Naudin en séniors. 

BRONZE : Dimitri en juniors (simple et double avec Tristan), Clara Ledru en minimes (simple et double). 

 

 Lucas Simon : Bronze au Top régional de détection. 

 Clara Ledru : Argent aux championnats du Bas-Rhin. 

 Finales par classements :  

Harena Aug Song : championne d’Alsace -1000 points, 1/8 de finale aux championnats de France à Agen. 

Christophe Meyer champion du Bas-Rhin -1600 points. 

Pierre Ott, argent -1100 points aux championnats d’Alsace, 1/16 de finaliste aux championnats de France à agen. 

ARGENT aux championnats du Bas-Rhin : Monnier Ludovic -1300, Romain Ober -900, Régis Adam         -1100.  

 

 Daniel Wittenbach : Champion du Bas-Rhin de sport adapté et vice-champion d’Alsace. 

 Mélissa Haushalter : pas licenciée au TTH mais qui s’entraîne avec nous. Enorme performance en décrochant la 

médaille de Bronze aux championnats de France -18ans. 

En conclusion Julien JUNG décrit : « que de progrès de nombreux joueurs ! » Il souhaite encore plus de monde la saison 

prochaine à l’entraînement et cela à tous les niveaux de pratique. La cohésion générale des équipes fait la force du TTH. Les 

performances individuelles des joueurs font gagner les équipes, et l’inverse aussi : une dynamique dans les équipes qui pousse 

à la performance individuelle. « plus forts ensemble, allez le TTH ! » 

 

Pour finir Julien JUNG a un petit mot sur les 4 recrues : trois jeunes sont sur la route du haut-niveau, Mathéo Ruder de 

Bootzheim, William et Hugo Koehl d’Eckbolsheim. Tous les trois s’entraînent au pôle espoirs Alsace sous la houlette de 

Jérôme Richert et de Benjamin Genin (licenciés au TTH). 

Le TTH accueille également un joueur plus expérimenté, Gilles Maltry en provenance de Neuves Maisons TT. 

 

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 2016/2017 

du Tennis de Table de Haguenau. 
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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 2017. Les réviseurs aux comptes se sont réunis le 29 Juin 

2017 pour procéder à leur vérification.  

 

COMPTE DE RESULTAT 

Budget de la saison : Fonctionnement : 75 794€  Totalité : 95 052€ 

RECETTES : 

Les cotisations : représentent 33% des recettes.  

243 licenciés : 165 ping (contre 166 l’an passé), 66 fitness contre 61 l’an passé, 12 handiping (+1). Effectif quasiment  

identique à la saison précédente. Nous avons vraisemblablement atteint notre « effectif de croisière » et peut être notre 

maximum.  

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

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

compétiteurs » par les chiffres. 

 

Les manifestations : 19% des recettes. 

5 manifestations pour un excédent global de 12 787€ au total.  Les recettes des manifestations sont en baisse de 2 490€.  

Cette baisse est principalement liée à la baisse de fréquentation des manifestations « publiques », organisées par l’osl et 

auxquelles nous participons. Si elles sont sans risque pour nous (puisque sans achats), notre « rémunération » ne se traduit 

pourtant que par un pourcentage sur les ventes ou sur le bénéfice global dégagé par ces manifestations. Il est donc directement 

impacté par la baisse de fréquentation générale que connaît la France pour tous ses évènements, festival, concert, etc…  

Le meilleur exemple en est le Festival du Houblon, dont la fréquentation a nettement chutée, qui est passé de 7350 à 5720€ (-

23%). 

Le concert de Johnny annoncé comme un grand évènement, n’a pas non plus eu le succès escompté (attentat de Nice, match 

France Allemagne aux Championnat d’Europe, prix des places,…). 

Heureusement, nos manifestations purement TTH conservent leur attrait : 

Parfait exemple : le ping potes : Objectif d’inscriptions atteint : 36 équipes. Bénéfice de 1 425€. Merci à nos « pourvoyeurs 

d’équipes », qui assurent l’ambiance et la fréquentation ! 

Ou le loto : On avait atteint notre maximum l’an passé, c’est un peu moins bien cette année, mais cela représente toujours 

26% de nos gains en manifestations. Un grand merci à Martial, à Martine et à Jean Paul Jung pour tout le travail en amont. 

Pour résumer, notre force sur ces organisations (au-delà de leur bonne gestion) c’est la mobilisation qu’elles génèrent. Sans 

l’implication de chacun et la pub qu’on en fait, elles seraient vouées à l’échec. Il faut vraiment rester mobilisés et continuer à 

progresser et se renouveler.  

 

Les subventions : 17 678€, soit 26% des recettes. Déjà en baisse l’an dernier, elles continuent à fondre : 2 300€ de moins.  

Celles provenant de la mairie : Restent toujours très importantes, pour 13 067€.  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 : 3 500€ au lieu de 5 000. En baisse de 1 500€, même si nous étions très attentifs à être éligible aux maximums 

d’orientations de la politique nationale pour le sport. C’est malheureusement dans l’ère du temps, les subventions publiques se 

réduisent (-1500 cette saison, qui s’ajoutent aux - 1000 de la saison passée).  

Conseil du Département 67 : Comme annoncé, l’aide aux championnats de France a effectivement été supprimée. Nous 

avions eu 1 056€ pour jouer en N3 la saison passée. Rien cette année… 

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

particulièrement dangereux, car liés aux inflexions politiques. Qu’elles ne représentent que 26% de nos recettes globales est 

rassurant, mais doit rester un point de vigilance important. 

Le mécennat : A explosé cette année. Nous sommes allés chercher 10 400€ (contre 2 700€ l’an passé) 

 Toujours de beaux cadeaux et une vraie reconnaissance d’amis fidèles et des nouveaux partenaires, qui n’hésitent pas 

à nous soutenir. 

 

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 LATT : Organisation des critériums (768€) par exemple. 

Les comptes de transferts : le renoncement aux frais des bénévoles s’élève à 17 817€. 
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DEPENSES : 

LATT : 15% des dépenses : Des engagements en baisse : 5 265€ contre 6 030€ l’an passé. S’explique par des mutations moins 

nombreuses et moins chères aussi. 

   Des licences stables : 6 037 contre 6 008. Normal puisque le nombre de licenciés est quasiment le même. 

 

Equipement : En hausse importante : 18 615€ contre 2 121€ la saison passée, soit 25% des dépenses.  

 Du matériel et de l’équipement pur pour 16 435€ : 4 tables, 10 marqueurs, des maillots floqués pour tous les 

compétiteurs, des tee shirts floqués pour tout le club. 

 Des rideaux et de l’éclairage qui portera enfin notre salle aux normes exigibles lors des compétitions nationales pour 

7 000€. 

 

 Un véhicule pour faciliter les déplacements de nos équipes qui jouent loin, de nos jeunes qui jouent à plusieurs au 

même endroit et de nos approvisionnements en matériels lors de nos manifestations. 

 

Encadrement : 31 805€, soit 42% de nos dépenses.  

C’est le cœur de notre activité, la base de notre travail et dont vous êtes tous bénéficiaires. Tous nos créneaux 

d’entraînement sont encadrés, Julien n’est plus le seul sur tous les fronts. Constitution d’une véritable équipe de 

professionnels, qui est reconnue et contribue à notre attractivité : Cricri, Fabien, Yvan, Fuf pour Vendenheim et Joël. 

 

Frais de déplacements : 9 478€, soit 13% des dépenses. Dans la droite ligne de l’an passé mais un peu en baisse. Recours 

systématique à la camionnette du club, qui cumule les km. Et nous arrange bien tous ! 

Total dépenses : 95 052€ contre un total recettes de 86 439€, ce qui dégage pour la première fois de notre existence une perte 

de 8 613€.  

 

CONCLUSION : 

Nous avons atteint notre vitesse de croisière. Le nombre de nos adhérents est stable et considérable (243 adhérents !). Nous 

sommes certainement le premier club d’Alsace en effectif. 

Nous poursuivons les différents axes de notre projet associatif sans faiblir : que ce soit sur le cœur de notre 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 notre singularité : 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 notre fonctionnement. 

Le déficit budgétaire de cette saison est conjoncturel, absolument pas structurel. Nous n’allons pas subitement mal ! Nous 

avons simplement voulu saisir les opportunités d’investissement qui nous ont été proposées :  

- Des tables et des maillots à faible coût proposés par notre nouveau prestataire . 

- Un véhicule offert contre un don de 500€ par l’Adapei du Bas Rhin. 

- Une participation aux travaux de mise en conformité de notre salle (rideaux, éclairage) 

A l’inverse des saisons précédentes où nous thésaurisions systématiquement nos excédents, nous utilisons cette année un peu 

de nos réserves pour financer ces dépenses. 

Ce déficit est affecté en déduction de nos réserves de fonds propres au bilan de l’Association. 

 

BILAN : 

Total Bilan : 45 334,32€ 

A l’actif :  

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

est inexistant, puisque nous ne sommes propriétaires de rien et que la camionnette nous a été offerte. 

Actif circulant : 45 334.32 Différentes sommes encore en « mouvement »au 31 mai : Somme des produits à recevoir (pour 200 

€) + disponibilités en comptes (qui elles nous appartiennent !) pour 43 821 € + charges constatées d’avances. 

 

Au passif :  

Emprunts : Toujours 0.  

Dettes : 13 540€ : les charges constatées au 31 mai, non encore déboursées (Charges à payer constatées). Principalement 

l’éclairage de la salle. 

La provision pour Frais de Haut Niveau de 3 000 a été réintégrée dans l’exercice, afin de pallier à la baisse des subventions, 

comme annoncé l’an dernier. 

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

30 786,14€. 

C’est la richesse cumulée sur les différentes saisons moins la perte de celle-ci.  

Que l’on pourrait éventuellement mobiliser, dans le cadre d’un investissement. 
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La Trésorière de l’Association Sportive de Tennis de Table de Haguenau et des Environs, Mme Martine JOANNARD, redonne 

la parole au Président du TTH qui poursuit l’A.G. conformément aux points à l’ordre du jour.  

 

4) Rapport des réviseurs aux comptes 

 

Les représentants des vérificateurs aux comptes, qui ont été élus par le Comité de Direction, présentent leur rapport relatif à 

l’exercice clos le 31 mai 2016. 

 

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 29 Juin 2017 pour vérifier, en présence de 

la  trésorière Martine Joannard les comptes de l’exercice 2016-2017 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 2016-2017, 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 2016-2017. » 

 

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 2016/2017. 

 

DELIBERATION : 

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

l’exercice 2016/2017. 

  

6) Projet d’activités 2017 

 

 Une confirmation sur l’Entente avec le club Pongiste 79 de Gundershoffen (P79G) et quelques rappels : 

Pourquoi une collaboration entre les clubs de Tennis de Table de Haguenau et de Gundershoffen ? 

1. S’associer sur un projet féminin interclubs : « On s’entraîne ensemble, on avance ensemble » 

2. Mutualiser les compétences techniques : accompagnement et entraînement 

3. Développer les féminines sur les deux associations, en nombre et en niveau de jeu 

4. Avoir un vivier de joueuses plus fourni (entraînements plus attractifs, rotation pour les matchs…) 

5. Créer un pôle féminines attractif pour l’avenir… et continuer la formation et le recrutement   

6. soulager le TT de Haguenau ou le TT de Gundershoffen d'un problème de salle le samedi  

7. Symboliser cette association par une équipe d’entente : « tête de pont vers le haut niveau », avec un objectif de 

progression constant   

8. partager les frais sur cette équipe de haut niveau que l’on espère rapidement au niveau National. 

Comment structurer la collaboration ?  avec une convention entre les deux associations et une entente sur l’équipe 

fanion pour septembre 2017 ? 

Le déroulé du projet « Entente » 

1. Les filles des deux clubs sollicitent leurs associations pour envisager une Entente sportive 

2. Le TTH et P79 G se réunissent pour analyser le contexte 

3. le TTH rédige la convention, en soumet le cadre et se positionne comme gestionnaire de l’entente auprès de la FFTT 

d’un commun accord avec Pongiste 79 de Gundershoffen  

4. les dirigeants et cadres des deux associations élaborent les principes généraux et conditions générales qui seront 

proposés aux instances des deux associations 

5. la convention et l’entente sont soumises pour approbation lors des A.G. des deux associations 
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6. L’entente est formalisée sur un imprimé type, cosigné par les deux présidents, et transmise à la Commission des 

Statuts et des règlements de la LATT (niveau Régional des deux associations). 

DELIBERATION : 

L’Assemblée Générale renouvelle son autorisation à l’unanimité des membres présents pour cette entente et mandate le 

président du TTH pour finaliser la convention et l’entente avec la FFTT 

 

7) ELECTIONS 

 

Le Comité de direction du TTH a été élu au scrutin secret et à la majorité relative par l’A.G. constitutive du 16 février 2011. Il 

est composé des 15 membres fondateurs élus pour trois ans. Le Comité de direction doit renouveler par tiers lors de l’A.G. de 

2017. Il est précisé que le Comité statutairement ne peut pas dépasser 15 membres. Cependant toutes les bonnes volontés 

peuvent participer à ses travaux soit en tant que représentants (HEBRARD  pour les arbitres, les capitaines…) soit en tant que 

Conseillers techniques (Bernard SIMONIN ou Jérôme RICHERT….), soit en tant que membres fondateurs qui ont pris du 

recul (E PATARY, C JAISSER etc…) soit en tant que  Président d’Honneur comme notre très cher vénéré Martial LOEB. 

Le Comité proposera le titre de « Conseiller technique » aux sortants qui souhaitent accompagner le Club sur quelques points 

précis ainsi qu’aux entrants qui seraient en surnombre par rapport aux statuts du TTH.  

Pour mémoire le dernier Comité adopté par le TTH : 

Régis ATZENHOFFER, Gilles CASTEL, Geoffrey CLEMENT, Guillaume HARTER, Jean-Noël HARTER, Julien HARTER, 

Christophe JAISSER, Martine JOANNARD, Julien JUNG, Laurent PINGENAT, Michael LOEB, Christophe MEYER, 

Martine MEYER, Olivier THIERRY, Eric PATARY 

Sont sortants :  

Guillaume HARTER (annoncé en réunion) 

Régis ATZENHOFFER (démission) 

Laurent PINGENAT (démission) 

Christophe JAISSER (annoncé en réunion) 

 

Sont entrants : 

Thomas FUMANERI 

Fabien REINBERGER 

Céline LEDRU 

Joël HOERR 

Julien SIMON 

Jeremy PINEAU (Démission) 

Florian CESTIA 

 

Le président rappelle que le Comité de Direction procède chaque année, au scrutin secret, à l’élection des 3 membres du 

Bureau exécutif. En 2016, 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. 

N'ayant pas d'objection du Comité de Direction sur ce chapitre, le Président invite l’assemblée générale à se prononcer sur les 

entrants et sortants du Comité ainsi qu’à la nomination de Conseillers techniques sur des axes choisis. 

 

DELIBERATION : 

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

et mandate le président du TTH pour finaliser les démarches administratives de l’association et les inscrire au registre 

des associations. 

 

8) Budget prévisionnel 2017 2018 

 

Le montant des cotisations pour 2017 : une augmentation des cotisations 

 

Le montant des cotisations pour 2014-2015 ont été approuvés à l’AG de 2014 soit il y a trois ans. Depuis l’on peut évoquer de 

nombreuses augmentations sur le fonctionnement sportif et associatif : 

 Augmentation des coûts fédéraux (affiliation, licences, frais d’inscriptions en compétition) 

 Augmentation des coûts d’encadrements (deux séances de fitness, entraînements spécialisés, renforcement 

encadrement école de TT et féminines…)) 

 Augmentation des coûts de gestion sportive (informatisation des arbitrages et frais d’arbitrages, gestion des 

déplacements…) 

 Augmentation des coûts matériels (balles plastiques, tenues de compétition…) 

 Acquisition véhicule (Vie associative et sportive….) 

 

Le Bureau Exécutif a considéré que le TTH depuis sa création avait consenti énormément d’efforts dans l’élaboration de 

nouvelles prestations avec des coûts de la licence et de l’adhésion stables. Désormais l’activité du TTH est structurée avec la 

couverture par des animateurs professionnels et des bénévoles de l’ensemble des créneaux proposés. Sur toutes les activités, 7 
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jours sur 7 il y a désormais de l’encadrement. Il y a aussi à souligner le maintien des aides au Haut Niveau, les tenues 

règlementaires qui ont été fournies aux compétiteurs, l’accompagnement adapté et personnalisé pour les compétiteurs, les 

loisirs, le handi-ping et le fitness.  

Le Comité de Direction avait adopté un tarif en 2014 de : 

 120 euros formule adulte sans critérium 

 150 euros formule adulte avec critérium 

 110 euros formule enfants (11 à 17 ans) 

 140 euros formule enfants + critérium 

 90 euros  formule enfants – de 10 ans 

 80 euros loisirs et fitness 

Le Bureau Executif propose en 2017 le tarif ci-après : 

 140 euros formule adulte sans critérium 

 170 euros formule adulte avec critérium 

 110 euros formule enfants (11 à 17 ans) 

 140 euros formule enfants + critérium 

 100 euros  formule enfants – de 10 ans 

 100 euros loisirs et fitness  

 

Le budget prévisionnel 2017-2018 :  

CF tableau financier présenté par Martine JOANNARD 

 

Mme Martine JOANNARD présente le budget prévisionnel pour la saison 2017-2018. Elle précise que ce budget tient compte 

des coûts des cotisations annuelles augmentées et décidées lors de l'AG de 2017.  

 

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 prix connaissance du projet de budget 2017-2018, l’Assemblée Générale statuant à 

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

 

9) DIVERS :  

Pas de point divers 

 

10) Intervention des personnalités 

Remerciements de M. SIMONIN représentant le CD67 et le CROSA.  

 

 

fin de réunion et vin d’honneur 22H30 
 

Le Président du TT HAGUENAU 

 

Jean-Noël HARTER 

 

 

 

Le Secrétaire du TT HAGUENAU 

Michael LOEB 

 

La Trésorière du TT HAGUENAU 

Martine JOANNARD 

 


