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TENNIS DE TABLE DE HAGUENAU           

7, Rue Wolmar       

67500 HAGUENAU       

http://tthaguenau.weebly.com 
       

        Haguenau, le 12 septembre 2020  

 

 
 

 Madame, Monsieur, 
 

Préambule : 
 

La période de crise sanitaire est toujours peu propice à l’organisation de notre 
traditionnelle Assemblée Générale Ordinaire. Pour autant, cette instance est 

nécessaire à la validation de notre exercice annuel, qui pour cette année a été clos 
fin juin 2020 en lieu et place de la traditionnelle échéance du 31 mai.  

 
S’il m’apparait encore difficile d’envisager, en période de recrudescence de la 

pandémie COVID-19 une Assemblée Générale au gymnase, de mon point de vue la 
situation ne va pas aller en s’améliorant. En effet, depuis lundi dernier le Bas-Rhin 

est passé en zone rouge et désormais retarder ou différer l’AG serait préjudiciable à 

nos obligations et échéances associatives. 
 

En limitant le nombre de participants et en respectant les mesures barrières, nous 
pouvons envisager le maintien de l’AG le 14 septembre, date qui avait été prévue 

lors de la réunion du Comité du TTH du 18 août et diffusée par Facebook et sur le 
site Internet du TTH. Tous les documents avaient été mis en ligne pour information 

et les réinscriptions des adhérents avaient été fixées et transmises pour respecter les 
délais d’affiliations du TTH et des compétiteurs. Dès lors, l’ordre du jour de l’AG 

ordinaire ne nécessitant pas une information particulière, je me suis permis de 
prendre la décision de maintenir l’organisation de cette AG. 

 
Au jour d’aujourd’hui, plus de 80 licenciés sont adhérents à notre association. La 

plupart sont des renouvellements ce qui témoigne de la confiance que les adhérents 
portent à l’association et à ses dirigeants. Pour cette AG ordinaire, je vous propose 

de prendre connaissance des rapports qui vous sont transmis. Toutes les avis et les 

remarques qui seraient à émettre en faveur ou en défaveur des résolutions et 
délibération proposées, seraient prises en compte par les membres du Comité du 

TTH lors de cette AG qui se déroulera en Comité restreint. Vous êtes bien-sûr toutes 
et tous légalement invités à assister à cette AG. Néanmoins, rester chez vous serait 

plus raisonnable s’il vous semblait possible que vous puissiez confier votre voix et 
votre pouvoir à un membre participant à l’AG et en capacité d’acter votre vote ou 

votre avis. 
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Par la présente, je vous invite à bien vouloir envisager de transmettre aux 
dirigeants du TTH vos avis et commentaires par mail : tthaguenau@gmail.com 

Ainsi, les dirigeants du TTH pourront procéder à l’ordre du jour maintenu ci-après. 
 

 
 

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

Lundi 14 Septembre 2020 à 19 H 30 
EN COMITE RESTREINT et sur réservation auprès de la direction 

à la salle des sports du Lycée SIEGFRIED 

 
http://tthaguenau.weebly.com/ 

 
 

Ordre du Jour : 
 

* intervention du président 
* Approbation du PV de l’AG du 3 septembre 2019 

* 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 

* Pas d’élection au Bureau Exécutif (reporté à 2021) 

* Cotisations et règles de fonctionnement 2020-2021   
* Projet d’activités 2020-2021  

* Budget prévisionnel 2020-2021 
* Divers 

 
Dans l’espoir de pouvoir réaliser raisonnablement et en toute sécurité cette 

Assemblée Générale Ordinaire que je vais qualifier de « particulière », 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 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tthaguenau.weebly.com/
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PROCES VERBAL DU DEROULEMENT DE L’A.G. du 14 septembre 2020 au Gymnase du Lycée 

SIEGFRIED de Haguenau. 

 

Les membres de l’Association de Tennis de Table de Haguenau et des environs ont été invités à ne pas participer à 

l’AG du 14 septembre en raison des risques liés à la COVID 19. Habituellement invités par mails, courriers et 

affichages, l’information n’a malheureusement pas pu être diffusée et communiquée normalement. Le site Internet 

et le compte facebook ont permis la publication des informations concernant les inscriptions et l’AG. En période de 

crise sanitaire les dirigeants du TTH se sont réunis par deux fois : le 29 juin et le 18 août pour préparer le nouvel 

exercice et la nouvelle saison 2020-2021. 

 

L’Assemblée Générale annuelle est présidée par M. Jean-Noël HARTER assisté des membres du Bureau Executif et 

du Comité de Direction. La participation des membres est ouverte sur réservation auprès des dirigeants. 

 

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

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 transmis par mails et tenus à la disposition des adhérents. 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 par mails sous forme de synthèse. 

A noter que le PV de l’AG 2019 était aussi accessible en ligne sur le site du TT Haguenau. 

 

1) Mot de bienvenue et approbation du PV de l’A.G. 2019 : Jean-Noël HARTER 

 

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

toutes les informations nécessaires au déroulement de l’AG Ordinaire. Il présente son rapport moral pour l’exercice 

écoulé. 

 

RAPPORT MORAL du président : 

 

Le président Jean-Noël HARTER rappelle qu’il a pris ses fonctions en 2010, dans une période particulièrement 

difficile pour le Tennis de Table Haguenovien qui était empêtré dans une structure omnisport, organisation 

associative qui ne permettait pas sa bonne gestion ni son développement.  

 

Avec la complicité de quelques anciens, de l’implication des jeunes et de leurs familles, l’équipe dirigeante de la 

section TT du COH a organisé dès l’automne 2010 la possibilité de quitter le COH. Le soutien de la ligue d’Alsace 

et de son président emblématique, M. Bernard SIMONIN, a conforté l’équipe de se constituer en 

« gouvernance »  pour rédiger les statuts de l’Association Sportive de Tennis de Table de Haguenau et des Environs. 

Ainsi, un premier Bureau Exécutif informel a élaboré la structure pour faire appel à des bénévoles pour composer 

une première équipe qui deviendra les « membres Fondateurs » de l’association le TTH. 

 

L’Association TTH va naître le 16 février 2011 sous la houlette de : 

 Jean-Noël HARTER Président 

 Martine JOANNARD Trésorière 

 Michael LOEB Secrétaire 

 Julien ALTMEYER 

 Régis ATZENHOFFER 

 Gilles CASTEL 

 Guillaume HARTER 

 Julien HARTER 

 Christophe JAISSER 

 Julien JUNG 

 Pascal LAPP 

 Christophe MEYER 

 Martine MEYER 

 Thierry OLIVIER 

 Eric PATARY 
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M. Martial LOEB sera nommé Président d’Honneur du TTH en 2011. 
 

Le dernier Comité de direction qui s’est réuni le 29 juin 2020 a été élu en 2019. Il a reconduit les 

administrateurs suivants : 

 Jean-Noël HARTER Bureau Executif Président 

 Martine JOANNARD Bureau Executif Trésorière 

 Michael LOEB Bureau Executif Président Adjoint et Secrétaire 

 Gilles CASTEL 

 Florien CESTIA 

 Geoffrey CLEMENT 

 Julien HARTER 

 Joël HOERR 

 Julien JUNG Bureau Executif Fonction support cadre technique 

 Celine LEDRU 

 Christophe MEYER Bureau Executif Trésorier Adjoint 

 Martine MEYER 

 Thomas MEYER 

 Eric PATARY 

 Julien SIMON 

 Martial LOEB Président d’honneur 

Le président Jean-Noël HARTER souligne l’engagement et l’implication de tous les bénévoles depuis 10 ans. C’est 

certainement la plus grande réussite et fierté du TTH, cette capacité à mobiliser les bénévoles toujours nombreux 

pour les échéances de la vie associative et sportive du CLUB. 10 années de LOTO-BINGO, de fêtes de Noël, de 

Tournois, de PING-POTES, de GALAS, de Festivals du Houblon, de Move en scène, de concerts, de rallyes et j’en 

passe et j’en oublie………… 

 

Le président peut aussi féliciter les sportifs et les cadres qui se sont succédés au TTH pour amener ses jeunes et les 

moins jeunes à de nombreux titres en individuels et par équipe dans les championnats nationaux, régionaux et 

départementaux. Ainsi, les Filles et Garçons du TTH ont portés loin et haut les couleurs du club qui finalement a 

étoffé son palmarès et permis à ses équipes de tutoyer d’autres grands clubs dans les compétitions nationales. 

 

Si la saison de ping-pong 2020 s’est finalement interrompue en « queue de poisson » par une action inédite 

dénommée « CONFINEMENT », décision gouvernementale pour endiguer une crise sanitaire provoquée par la 

« COVID-19 », le bilan associatif et sportif de ce dixième anniversaire restera très positif comme en attesteront mes 

collègues du Bureau Exécutif dans la poursuite de ce document de préparation de l’Assemblée Générale. AG 

ordinaire « ‘ADAPTEE » à la situation sanitaire, c’est un principe de précaution qui a amené la direction du TTH à 

reconsidérer la participation des adhérents à l’AG. Avec un minimum de présentiel pour les membres du TTH, avec 

les mesures de distanciation et de gestes barrières pour la sécurité des dirigeants et adhérents du TTH, le président 

compte pouvoir rendre conforme cette AG ordinaire pour la continuité de fonctionnement et de services à rendre aux 

sportifs et aux adhérents de l’association. Il souligne à ce propos l’engagement des cadres et entraîneurs qui ont 

maintenu le contact avec et pour l’association et cela malgré le confinement et la période estivale peu propice aux 

activités. Ainsi, les montages de dossiers, les demandes de subventions, les entraînements à « huis clos » et même 

certaines activités associatives avec l’OSL et la Ville de Haguenau ont pu être réalisées. Bravo !!! 

 

Le président Jean-Noël HARTER tient à souligner l’engagement des partenaires institutionnels depuis plus de 10 

ans. 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.  
 

Malgré la COVID-19, le TTH peut s'enorgueillir de faire partie des associations sportives les plus importantes dans 

la localité d’Haguenau. Depuis plus de 10 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. Cette Assemblée générale particulière vise toujours les mêmes objectifs clairement identifiés 

par les statuts : 
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 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.  

 

Ainsi il s’agit aussi d’entériner quelques changements structurels, comme la modification de la date de la clôture des 

comptes qui passe de mai à juin et les modifications tarifaires décidées en comité de direction le 29 juin 2020. Il y a 

lieu de ne pas envisager d’élection et de les différer à l’occasion d’une nouvelle AG, qu’elle soit ordinaire en 

septembre 2021 ou extraordinaire si l’AG de 2020 devait s’avérer non conforme en raison de son organisation adaptée 

à la COVID. S’agissant des travaux des réviseurs aux comptes, effectués le 2 septembre 2020 ; ils ont abouti à un 

rapport qui est présenté lors de l’AG. Ce rapport peut cependant être réputé conforme puisqu’il a fait l’objet d’un 

courrier en faveur de l’adoption des comptes de l’association. 

 

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

prises à main levée » des personnes présentes. 

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 absent excusé  

 

Comme l’a souligné le président en lieu et place de M. LOEB excusé, la vie associative s’est interrompue au mois 

de mars 2020 avec l’annulation de toutes les activités sportives et associatives du TTH. Néanmoins l’on peut signaler 

que la saison s’est déroulement normalement jusqu’au LOTO-BINGO de début 2020. 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. Les dernières en date concernaient la reprise de l’activité en juin et la préparation de la 

rentrée sportive. Ainsi l’on peut souligner que le TTH a été actif pendant toute la période estivale avec des 

entraînements, des matchs amicaux et une participation à l’opération « On s’la cool douce à Haguenau » qui aura 

permis de compenser financièrement quelques pertes liées à la COVID. 

 

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……80 en l’occurrence depuis la fin août 2020. 

 

Depuis juin 2019 et avant d’être perturbé par la COVID  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 2020: 24eme du nom 

 ……………….Arrêt mars 2020 
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BILAN SPORTIF : Julien JUNG  

 

La saison 2019/20 s’annonçait palpitante ! En effet, seulement une saison après avoir perdu l’ensemble de l’ancienne 

équipe fanion en messieurs, le TTH1 semblait redevenu compétitif avec les progrès très rapides de nos trois meilleurs 

jeunes joueurs : Tristan, William et Hugo et la constance du capitaine Julien Simon. 

 Le recrutement d’un coach professionnel et joueur en la personne d’Adrien Fenat donnait plus de maturité et de 

crédit au projet de monter en N3 à l’issue de la saison. Malheureusement, après trois rencontres, Adrien s’aperçut 

que pour des raisons familiales et de contraintes de trajet, continuer de jouer à Haguenau serait trop contraignant. La 

première phase du championnat s’annonçait périlleuse, Julien Simon notre capitaine devant louper une ou deux 

rencontres pour la naissance de son 2ème enfant. Mais au final, maintien en prénationale en phase 1. Et quelle seconde 

phase ! 3 matchs et 3 superbes victoires dont deux face à nos concurrents directs pour la montée ! Malheureusement, 

la COVID 19 arrive et arrête toutes les compétitions. La fédération décide d’une seconde phase blanche… 

Nos deux équipes « réserves » jouent le haut du tableau en élite régional, notamment grâce à de très bonnes 

performances de la jeune recrue Jonathan Popp. Et surtout, un ressenti général d’une excellente ambiance à la table 

et extra-sportive.  Chose primordiale au TTH. 

 

Saison également de la poursuite du projet féminin avec deux équipes filles au niveau national (en N3). Et quel 

succès pour l’équipe 1 qui accède à l’issue de la 1ère phase en N2 ! Une première historique pour le club, filles et 

garçons confondus en championnat par équipe. En plus une équipe très jeune qui va encore s’améliorer. Un grand 

bravo à Maeva, Anaëlle, Annaëlle et Noémie. Moins de réussite pour l’équipe 2, emmenée par la capitaine Céline et 

de très jeunes joueuses. Descente en prénationale, mais repêchage en N3 pour la saison à venir !  Deux équipes en 

championnat de France N2 et N3 en fin de championnat ! Et une ambition de continuer à grandir et de s’étoffer en 

joueuses de tous niveaux. Un bémol concernant une fédération qui n’arrive plus à organiser la  pratique d’un 

championnat féminin à un niveau plus modeste (PNZ ou départemental). Notre équipe 3 n’a ainsi pas pu jouer en 

championnat et c’est regrettable. 

 

Poursuite également de notre filière « top Ping » pour la 3ème année, avec des aides individualisées pour nos sportifs 

de haut-niveau. 

Et pour de magnifiques résultats individuels ! Un nombre impressionnant de joueurs et de joueuses en N2 au critérium 

fédéral, mais surtout des vainqueurs à chaque tour et des accessions en N1 ! 

Au total 14  joueurs ont évolué au moins un tour en N2 et 3 au moins un tour en N1. La nouveauté est que notre 

travail de détection avec les plus jeunes porte ses fruits : Lucas, Romain, Enzo et Florian (poussins et benjamins) 

accèdent tous au moins un tour en N2 ! 

Lucas Simon et Enzo ont été retenus dans le groupe détection du Grand Est et même dans le groupe national de 

détection pour Lucas ! 

 

C’est fort de ce constat et de notre envie de rester avant tout un club formateur, que le TTH va créer son académie la 

saison prochaine. L’idée est de proposer plus et mieux à nos meilleurs jeunes motivés (filles et garçons). 

 

L’épidémie inédite de la Covid19 nous empêche malheureusement de participer au 4ème tour du critérium fédéral et 

surtout de défendre nos nombreuses médailles obtenues la saison passée aux championnats du Grand Est  (nous 

avions réalisé les meilleurs championnats de Grand Est de notre histoire en terminant meilleur club en nombre de 

médailles gagnées sur les 303 clubs de la grande région en 2018/19) 

 

Je pense que le TTH continue de grandir structurellement. En effet nous pouvons désormais parler d’une équipe 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 la saison dernière, il propose 

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. Il a coaché pour la première saison au CF en N2. 

- Freddy Jaeckel coache l’équipe 2 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 nos trois joueurs membres du Pôle espoirs Grand est. A ce propos, 

Noémie Comte a décidé d’arrêter le Pôle pour rejoindre notre académie. Lucas et Enzo seront sollicités pour 

s’entraîner là bas deux fois par semaine. 
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- Sébastien Koehler (ligue du Grand Est) s’occupe du groupe détection du TTH, le mercredi après-midi. Il ne sera 

pas reconduit pour la saison prochaine. 

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

- Michael Kober a coaché plusieurs fois au critérium fédéral en N2 et a décidé de s’investir dans le projet ambitieux 

de bâtir une équipe fanion messieurs capable d’accéder à la N2 à moyen terme. 

- Eric Dorn : coach de l’équipe 2 des filles et coach en N2 au critérium fédéral. 

- Julien Jung :  

des missions diverses : 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 (Julien 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 balles ou 

d’entraînement le vendredi au pôle espoirs. 

Julien sera également en charge de la nouvelle « TTH Académie » la saison prochaine. Il sera accompagné dans ce 

projet par plusieurs entraîneurs ou relanceurs : Stéphane Becker (professeur de sport et CQP de TT),  Anthony 

Clément, Popp Jonathan, Anaëlle Nerenhausen, Christophe Meyer, Comte Pierre, Zaza Christian, Julien Simon, 

Kober Michael ainsi que d’autres relanceurs. Une belle dynamique intergénérationnelle semble en marche. 

 

Merci également à Bertrand et Nadine pour le côté logistique avec les différentes réservations d’hôtel pendant la 

saison. C’est une aide précieuse. 

 

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

 

N’hésitez pas à me dire si l’un ou l’une d’entre vous souhaite rejoindre notre équipe. Nous avons des besoins surtout 

dans le coaching des équipes jeunes ainsi qu’au critérium fédéral pour le niveau départemental et régional. Toute 

aide, même occasionnelle sera la bienvenue ! 

 

Voici le détail des résultats du championnat par équipe masculin et féminin, ainsi que les différents résultats 

significatifs individuels : 

 

- l’équipe 1 se maintien en première phase en PNZ et malheureusement ne monte pas en N3 en seconde phase malgré 

3 victoires en 3 matchs (COVID) : Julien Simon, Tristan Kruth, Koehl Hugo et William. Un superbe état d’esprit et 

de magnifiques matchs cette saison. 

- Les équipes 2 et 3 parviennent à se maintenir en élite régionale. C’est un groupe de 9 joueurs classé 17 très 

homogène. De belles performances de Marc, Jonathan, Christophe, Vincent, Laurent, Geoffrey, Arnaud, Alexandre 

(nouveau joueur), Michael. 

-l’équipe 4 du capitaine Julien Harter ne se maintien pas en phase 1 en R1, mais a par chance été repêchée pour la 

saison prochaine à cet échelon : Julien H, Greg, Florian, Ludovic. 

 

A titre individuel, le club est très heureux de compter autant de jeunes joueurs différents capables d’évoluer au niveau 

national au Critérium fédéral. Malheureusement la Covid nous prive de championnats de France et de championnats 

du Grand Est. 

 

L’équipe 1 féminine évoluait en N3 en phase 1 et en N2 en seconde phase. Noémie, Maeva, Anaëlle N, Annaëlle L. 

 Hélène Foels était en voyage d’étude en phase une et blessée au genou en phase deux. Malgré ce coup dur, l’équipe 

se paye quand même le luxe d’une magnifique victoire à domicile face à une équipe parisienne bien plus forte sur le 

papier. La team du coach Julien a superbement rempli sa mission. L’objectif sera maintenant de franchir un pallier 

et de se maintenir en N2.  

L’équipe 2 malgré une victoire en N3 ne se maintien pas en phase 1 mais est repêchée pour la saison prochaine : 

Clara et Céline, Jessica, Mélissa, Amélie. Une équipe très jeune qui avec l’expérience acquise la saison passée peut 

espérer se maintenir.  

Malheureusement trop peu d’équipes féminines de la zone engagées en PNZ pour disputer un championnat.  

Nadia, Laura, Jessie, Harena, Elena et Claire n’ont joué qu’en garçon (pour certaines). 

  

Le projet féminin est sur de bons rails et continue d’avancer dans le bon sens. Merci à Freddy, Eric et Céline pour le 

suivi de ce projet. 

L’arrêt d’Hélène Foels (qui quitte la France) pour ses études est dommageable, mais nous espérons qu’elle reprendra 

à son retour au TTH ! Merci à elle pour les dernières années. 
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Le TTH réalise une fois encore une saison sportive de très bonne facture en individuel et par équipes aussi 

bien féminins que masculins. 

 

Classements et résultats d’équipes : 

Equipes Phase 1 Phase 2 Saison 2019-2020 

Masculines 

Equipe 1 Pré-Nationale ->4ème Pré-Nationale ->1er PNZ 

Equipe2 GE élite ->4ème GE élite ->saison blanche GE Elite 

Equipe 3 GE élite -> 4ème GE élite -> saison blanche GE Elite 

Equipe 4 GE1 ->7ème (descente) GE 1-> saison blanche (montée) GE 1 

Equipe 5 GE 2 ->8ème (descente) GE 3 -> saison blanche GE3 

Equipe 6 GE 3 ->8ème (descente) GE 4 -> saison blanche GE4 

Equipe 7 GE 3 ->5ème GE 3 -> saison blanche GE 3 

Equipe 8 GE 5 -> 6ème GE 5 -> saison blanche GE5 

Equipe 9 GE 5 ->1er (montée) GE 4 -> saison blanche GE4 

Equipe 10 GE 6 ->6ème GE 6 -> saison blanche GE6 

Equipe 11 GE 6 ->8ème GE 7 -> saison blanche GE7 

Equipe 12 GE 7 ->3ème GE 7 -> saison blanche GE7 

Equipe 13 GE 7 ->8ème GE 7 -> saison blanche GE7 

Féminines 

Equipe 1 N3 -> 1er (montée) N2 -> saison blanche Nationale 2 

Equipe 2 N3 -> 7ème (descente) PNZ -> (montée) Nationale 3 

 

Soit un total équilibré de 5 montées sur les deux phases et de 5 descentes. Malgré  les départs de l’élite nous avons 

grâce aux progrès de nos joueurs « absorbé » cela. Par rapport au début de saison, 3 équipes du TTH vont évoluer 

la saison prochaine à un niveau supérieur et deux équipes un niveau en dessous. 

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

Titres par équipes et individuels :  une grande partie des compétitions annulées pour cause COVID 19 

À noter également une saison de critérium  excellente, avec 9 podiums en N1 et N2 en seulement trois tours dont 3 

titres ! (voir document Excel avec les trois tours) 

Tour 1 : titre pour Maeva Moura en N2 dame, Mélissa Dorn 2ème en N2 -15ans, Hugo Koehl 3ème en N2 -15ans. 

Tour 2 : titre pour William Koehl en N2 -15 ans. 

Tour 3 : titre pour Hugo Koehl en N2 -15 ans, Noémie 3ème en N1B en -15 ans,  Anaëlle Nerenhausen 2ème en  N2 

dame. 

Tour 4 : Annulé 

Bravo à tous pour cette excellente saison individuelle.  

 

Titres et performances nationales et internationales : 

 

- William Koehl vainqueur des Internationaux jeunes du Grand Est en Cadets 2019. 

- Tristan Kruth vainqueur des internationaux de Mulhouse en juniors 2020. 

- Hugo Koehl argent aux internationaux de Namur Juniors 2019. 

- Noémie Comte argent aux internationaux de Namur cadettes 2019. 

- Noémie Comte médaille d’argent aux championnats de France des régions avec l’équipe du Grand Est. 

- Lucas Simon qui a participé à un stage du groupe France détection. 

- Can Akkuzu se qualifie avec l’équipe de France pour les JO de Tokyo. 

 

Titres départementaux : 

 

- Finales départementales par classements : Dorian Faucherand champion du Bas-Rhin -1300 points. 

- Finales départementales par classements : Théo Thévenot champion du Bas-Rhin -1100 points. 

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

 

https://www.facebook.com/william.koehl.54?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAWhJWBQsi5XLY6Ilid129CnvIwptgf7WS7YUWG8QadTSqhDAJjFClITo6NEsqpg_CtjqEaQwcpmOXX&dti=119479351443019&hc_location=group
https://www.facebook.com/william.koehl.54?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAWhJWBQsi5XLY6Ilid129CnvIwptgf7WS7YUWG8QadTSqhDAJjFClITo6NEsqpg_CtjqEaQwcpmOXX&dti=119479351443019&hc_location=group
https://www.facebook.com/Anaelle.Nerenhausen?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAKn5WDdtNQv8Ap-AwS7vYwHjdYRgwYCoxcvlsLR55vwmb42UiAi7siWVDZqqVairiScAicveFux0mH&dti=119479351443019&hc_location=group
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Mutations : 

 

1 départ  cette année : Fenat Adrien après seulement trois rencontres. 

 

4 arrivées : 

- Anthony CLEMENT  2041 points, numero 961 français de SUS. 

- Simon Heck  1716 points de Sarre-Union. 

- Reprise de Julien Rottwiller (17) et de Grégory Monthulé (15). 

 

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 

2019/2020 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. 

 

La saison se distingue des précédentes puisqu’elle a été fortement impactée par l’arrêt prématuré des compétitions 

en mars (Covid 19) et la mise en place des mesures sanitaires strictes pour une poursuite des entraînements très 

encadrés. Historiquement l’exercice comptable finissait au 30 mai, alors que les saisons sportives se terminent 

plutôt vers le 30 juin. Sur décision du Comité Exécutif et accord de l’Assemblée Générale, nous avons profité de 

cette fin de saison atypique pour rallonger cet exercice d’un mois et ajuster ainsi les saisons comptables et sportives 

à l’avenir. 

 

COMPTE DE RESULTAT 

C’est la mesure de notre fonctionnement sur une période donnée. Nos recettes et nos dépenses sur une saison de 

date à date. Comme une photo à un instant T. 

Budget de la saison : Fonctionnement : 77 050€  (stable) Totalité : 104 162€ 
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RECETTES : 

Les cotisations : représentent 34% des recettes.  

208 licenciés : Effectif globalement stable en légère hausse sur la partie tennis de table (+4) 

L’objectif et le réel seuil de rentabilité est à 200 personnes. Il est 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. 

Total encaissements : 26 035€.  

 

Les manifestations : 20% des recettes. 

4 manifestations uniquement, puisque nous avons été forcé d’annuler le ping potes ; pour un excédent global de 15 

251€ au total.  

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

est sans risque pour nous, n’est pas non plus spécialement lucrative : 1 000€. L’édition 2020 est annulée. 

Le Festival du Houblon toujours plus porteur : bénéfice de 8 875 € (contre 7 047 l’an passé). Notre investissement 

en heures et en effectif est justifié, il représente à lui seul 58% des recettes de nos manifestations cette année. On 

devient indispensable au fonctionnement de la salle des corpos (la partie restauration rapide est mieux maîtrisée). 

L’édition 2020 est annulée. 

Pour ce qui est de nos manifestations purement TTH : 

Le ping potes : annulé… et nous a beaucoup manqué ! 

Le loto : Il nous a manqué une trentaine de joueurs pour atteindre le sommet de l’an passé. Très belle réussite 

néanmoins. 

Salle comble, lots de grande valeur, dépenses parfaitement maîtrisées, bénévoles en nombre. Organisation 

parfaitement rodée ! Un effort supplémentaire à faire sur la mobilisation de nos propres joueurs TTH, qui ont 

cette année brillé par leur absence. Bénéfice très intéressant : 4 077€ ! Un grand merci à Martial, à Martine et à 

Jean Paul Jung pour tout le travail en amont et les heures passées. 

     Tournoi Interne : un joli bénéfice (1 555 €) réalisé sur une manifestation à huis clos. Que nous devons aux appros 

nombreuses offertes, par l’intermédiaire de Raphaël      Jung et aux nombreux adeptes de nos excellentes tartes 

flambées. 

Pour résumer, nos manifestations gagneraient 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 pub qu’on 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 ! Pour la saison suivante, nous avons quelques pistes : matchs 

amicaux de reprise avant saison ; le TTH fête ses 10 ans !,… 

 

Les subventions : 30 391€ contre 33 690€  l’an passé, soit 39% des recettes. C’est énorme… et toujours aussi 

dangereux ! 

Celles provenant de la mairie : Restent toujours très importantes, pour 21 511€ (contre 21 370 € 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 : En baisse inexpliquée : 5500 au lieu des 7000 de l’an dernier ! Retour à quelques fondamentaux, 

comme la pratique du sport en général, mais associée toujours encore à des cibles privilégiées comme les personnes 

en situation de handicap ou le public féminin. Nous étions éligibles à tous les critères, la baisse de notre subvention 

n’a pas pu être justifiée par les services instructeurs, qui nous ont proposé d’autres pistes de demandes et dossiers à 

monter en compensation… que nous avons faits. En 2020, les disciplines sportives (toujours chargées de faire 

fonctionner les directives de l’Etat sur le terrain) vont directement gérées les attributions des subventions et nous 

avons déjà eu le paiement de la subvention 2020 , qui s’élève à 8000€. 

Autre belle confirmation : Le CD 67 maintient toujours ses trophées du développement, que nous avons tous 

gagnés cette année et qui nous ont permis de toucher 1200€ et ont été plus que bienvenus. La politique du CD67 est 

en adéquation avec la vie générale du club et nos actions, ou l’inverse ! Pour la version 2020, nous devrions toujours 

être en bonne place, sachant qu’en plus nous avons massivement labellisé le club, ce qui est également un axe 

subventionné par le CD67. 

Dernière subvention non négligeable 2000€ de subvention pour le sport de Haut Niveau octroyée par la Région 

Grand Est et en lien direct avec le niveau de jeu de nos équipes premières. 

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

aussi particulièrement dangereux, car lié aux inflexions politiques. Même si nous « sommes dans la plaque », la 

situation peut évoluer à tout moment… et nous ne sommes pas non plus à l’abri d’une erreur. 
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Le mécennat : Nous a permis de financer vos maillots. 4 950€ de dons récoltés… moins que prévu puisque certains 

ont été trop fortement impactés par la crise du Covid-19 et se sont dédits. Merci aux fidèles et aux nouveaux 

(Bernard, Julien, Mike, Marc, Martine,…).  

 

Les comptes de transferts : le renoncement aux frais des bénévoles s’élève à 25 525€. 

Il est évident que nous ne pourrions tout simplement pas vous rembourser tous ces frais que vous engagez pour nous. 

Espérons que cette possibilité demeure longtemps… 

 
DEPENSES : 

 

LATT : 17% des dépenses : Des engagements en baisse : 7 178€ contre 8 967€ l’an passé : principalement lié aux 

peu de mutations sur cette édition. 

   Des licences en hausse par contre en nombre et en coût de prise de licence unitaire : 5736 contre 5380. C’est 

incompressible et une tendance qui se confirme malheureusement d’année en année. 

 

Equipement : 12 % : achat et flocage des nouveaux maillots gratuits pour tous les compétiteurs.  

 Utilisation régulière du 2ème véhicule. Frais d’assurance, d’entretien et de route dédoublés. Les véhicules 

nous sont particulièrement utiles 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. 

Au-delà de cela, il sont aussi vecteurs de communication, avec leur magnifique flocage ! Cette saison ayant 

été écourtée, ils ont finalement moins servi que prévu. 

 

Encadrement : 33 036€, soit 43% 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 : Avec Cricri et Joël en professionnels, 

mais aussi avec des parents pongistes de plus en plus nombreux ou d’autres réellement impliqués, comme 

Freddy par exemple. Merci à eux tous pour leur soutien et leur présence. 

A noter une baisse sur ce type de dépenses puisque nos prestataires de services ont bénéficié d’une aide 

compensatrice sur les mois « covid-19 ». 

 

Frais de déplacements : 9 381€ contre 15 419€ l’an passé. S’explique par l’interruption prématurée de la saison de 

compétitions. 

 

Total dépenses : 70 050€. 

Les mois d’interruption de compétitions nous ont permis de réduire ce type de dépenses, nous provisionnons cet 

excédent afin d’être en mesure de faire face sur la saison prochaine aux annulations de manifestations déjà effectives, 

à savoir le Festival du Houblon et NRJ Music Tour, à hauteur de 7 000€. 

L’exercice comptable arrêté au 30 juin présente de ce fait une perte de 471€, qui est imputée sur nos précédentes 

réserves. 

 

CONCLUSION : 

Cette saison a été particulièrement atypique. Nous avons subi l’arrêt prématuré de la saison de compétitions, la 

suspension des entraînements pendant quasiment 2 mois, l’annulation imposée de certaines manifestations… mais 

nous nous sommes adaptés ! Au contraire d’autres clubs, qui ont purement et simplement arrêté toute activité depuis 

mars, nous avons pris en compte toutes les mesures sanitaires, réfléchi à leur mode d’application et recommencé à 

proposer des entraînements dès leur autorisation gouvernementale. Nous avons aussi participé au pied levé à la 

manifestation « On se la cool douce à Haguenau » sur tout un week end, proposé des matchs amicaux aux autres 

clubs de la région … avec un certain succès … et surtout imaginé et anticipé la reprise et le déroulement de la saison 

prochaine. Notre force est aussi celle de l’adaptabilité, de l’imagination et du courage. 

 

 

 



TT Haguenau AG 14 septembre 2020 Page 12 
 

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 : 44 741,11€ 

 

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 les camionnettes nous a été offertes (valeur 

nulle). 

Actif circulant : 44 741.11€ Différentes sommes encore en « mouvement » au 31 mai : disponibilités en comptes (qui 

nous appartiennent !) pour 43 834.60 € + charges constatées d’avances 906.51 € (Assurances). 

 

Au passif :  

Emprunts : Toujours 0.  

Dettes : 5099.99€ : les charges constatées au 31 mai, non encore déboursées (Charges à payer constatées). 

Principalement des frais de mutation et indemnités de formations. 

Provision pour risque de perte d’exploitation sur la saison prochaine : 7000€ 

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

à 32 213.84 €. 

C’est la richesse cumulée sur les différentes saisons, la perte de 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, sont représentés par 

Mme Geneviève AUBOIN. Le président fait lecture de leur rapport relatif à l’exercice clos le 30 juin 2020. 

 

5) Approbation des rapports et décharge au trésorier et au comité et décharge 

 

Les Commissaires aux comptes, Geneviève AUBOIN et Jean-Michel ILTIS se sont réunis le 2 septembre 2020 pour 

vérifier, en présence de la  trésorière Martine JOANNARD les comptes de l’exercice 2019-2020 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 2019-2020, 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 2019-2020. » 

 

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 2019/2020. 

 

DELIBERATION : 

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

gestion de l’exercice 2018/2019. 

 

6) ELECTIONS 

PAS D’ELECTION EN 2020 

 

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

dirigeantes.  
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7) Budget prévisionnel 2020 2021 

 

Les membres du Comité ont analysé collégialement les hypothèses énoncées et les avis de ses membres lors de la 

réunion du 29 juin 2020. Compte tenu des manques à gagner liés à l’annulation de manifestations associatives, les 

pertes supposées ont été analysées par le CODIR. Après une bonne demi-heure de débats sur ces pertes financières, 

le CODIR a adopté une proposition consensuelle qui a été élaborée de la manière suivante : 

 

 Le TTH prend à sa charge plus de 50% des pertes estimées sur ses réserves de trésorerie pour atténuer 

l’augmentation des cotisations. 

 Les pertes seront lissées sur deux exercices et les tarifs seront donc bloqués sur deux saisons 

 Les loisirs ne sont pas impactés par une augmentation 

 Le TTH maintient les deux catégories ADULTES et ENFANTS comme pour les années précédentes 

 

Conclusion sur les tarifs des cotisations : 

 Cotisations ADULTES = 170 (au lieu de 150) 

 ADULTES + CRITERIUM = 200 (au lieu de 180) 

 ENFANTS + CRITERIUM = 160 (au lieu de 150) 

 ENFANTS nés après 2010 = 130 (au lieu de 120) 

 ENFANTS nés entre 2003 et 2010 = 140 (au lieu de 130) 

 LOISIRS = 110 (inchangé) 

 

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

 

Le budget prévisionnel 2020-2021 :  

CF tableau financier qui sera présenté par Martine JOANNARD en séance 

 

Mme Martine JOANNARD présentera le budget prévisionnel pour la saison 2020-2021. Elle précisera que ce 

budget tiendra compte des coûts des cotisations annuelles augmentées et décidées lors de l'AG de 2020.  

 

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 2020-2021, l’Assemblée Générale 

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

8) DIVERS : Projets TTH-ACADEMIE 

Dans sa réunion du 29 juin, le comité de direction du TTH a étudié les grandes lignes d’un nouveau projet 

dénommé « TTH ACADEMIE ». 

 

Les principes et valeurs énoncées par le projet TTH ACADEMIE sont dans la lignée des grands projets du TTH. 

 

La structure technique de l’académie est inspirée par de grands clubs qui ont formé l’élite Française de ces 

dernières années. Le Comité du TTH a souligné la volonté de nombreux joueurs très expérimentés du TTH qui de 

par leurs expériences ont cautionné cette structuration. En effet, le comité avait souligné que en l’occurrence les 

membres du comité sont composés de nombreux joueurs ayant bénéficiés des prestations du pôle espoir de 

Haguenau, des stages organisés par la LATT, des formations de cadres des instances fédérales. Mais aussi, ces 

membres profitent de leurs expériences de joueurs et/ou de parents de joueurs qui ont fort longtemps été au contact 

du tennis de table de haut niveau. 

 

La structure technique de ce projet se veut aussi collaborative entre d’anciens joueurs et les jeunes à former, voire à 

éduquer aux valeurs sportives et associatives. Ainsi d’anciens joueurs du TTH et des partenaires d’entraînements 

sont intéressés par du bénévolat de relanceurs susceptibles d’être cadré par une convention d’engagement 

réciproque. 
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L’ACADEMIE du TTH serait parrainée par Can AKKUZZU et certaines rencontres des jeunes avec Can seraient 

organisées par le staf de l’académie.  

 

Plusieurs jeunes joueurs dont les parents sont intéressés par l’accompagnement spécifique que propose ce 

dispositif, se sont investis sur le travail préparatoire d’élaboration du projet. Il y aurait à l’heure actuelle 6 joueurs 

des catégories poussins jusqu’à cadet junior. 

 

Les modalités d’entraînements et de financement sont définies. Il s’agit d’un programme prévisionnel et d’un 

emploi du temps très précis qui s’intègre dans le programme d’entraînement hebdomadaire (12 heures/semaine sur 

9 à 10 mois hors congés scolaires). La mouture financière intègre le coût de la licence. Elle est estimée à 100-110 € 

par mois selon la durée de l’activité sur la saison complète. 

 

Après quelques débats et préconisations juridiques du président, la proposition consensuelle a été rédigée de la 

manière suivante : 

 

Compte tenu des objectifs sportifs et associatifs, le TTH, à l’unanimité des membres présents du Comité, décide de 

mettre en œuvre dans les conditions juridiques optimales, une expérimentation de l’ACADEMIE du TTH pour la 

saison à venir. Un bilan sera établi par les porteurs de cette action avant la fin de la saison et les objectifs seront 

clarifiés à moyen terme pour une projection sur 5 ans. Il est décidé, en accord avec Julien SIMON, qu’il sera le 

représentant élu du Comité dans le développement de ce projet au côté des porteurs, les cadres techniques et 

entraîneurs du TTH. Certaines conditions seront redéfinies par une convention du TTH avec les joueurs et leurs 

parents. Le projet sera cadré avec les habituels outils du TTH. 

 

Le président du TT Haguenau remercie très chaleureusement les membres ayant participé à cette Assemblée 

Générale 2020. 

 

Il indique que le Comité a décidé d’organiser un 10 eme anniversaire du TTH (si la COVID 19 le permet) pour le 

premier trimestre 2021. 

 

 

Fin de réunion 20H30 

 

Le Président du TT HAGUENAU 

 

Jean-Noël HARTER 

 

Le Secrétaire du TT HAGUENAU 

Michael LOEB 

 

La Trésorière du TT HAGUENAU 

Martine JOANNARD 

 


