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TENNIS DE TABLE DE HAGUENAU           

7, Rue Wolmar       

67500 HAGUENAU       

http://tthaguenau.weebly.com 
       

         Haguenau, le 25 juin 2021 

 
 

Madame, Monsieur, 
 

Chers amis pongistes, 

 
Préambule : 

 
Une Assemblée Générale Ordinaire est une échéance importante pour une association 

sportive comme la nôtre. C’est une instance officielle qui marque la fin d’un exercice, 
d’une saison de Tennis de table. Mais c’est aussi l’occasion de se projeter sur l’avenir, 

en mode projet comme nous le faisons depuis plusieurs années, avec une vision très 
claire des objectifs à atteindre et des moyens à mettre en œuvre dont vous 

représentez toutes et tous la plus grande des richesses humaines. 
 

Pratiquer et rendre accessible le sport qui nous passionne, notre PING-PONG 
communément appelé Tennis de Table, avec toutes ses activités dérivées, c’est de la 

balle comme diraient nos djeunss. Oui ils ont raison, c’est top et c’est trop cool !!! Et 
on en veut un max !!!! Surtout après cette longue période de privation liée à la COVID 

19. 

 
Mais nous y voilà donc enfin à cette fameuse reprise que nous attendions toutes et 

tous dans nos starting-blocks et c’est avec un réel enthousiasme et beaucoup d’envie 
que l’équipe dirigeante s’est remise au travail pour relancer les joueurs, les sportifs, 

les pongistes du TTH. 
 

Car nous avons réagi vite et ce dès l’échéance programmée par les services de l’état, 
pour relancer nos outils de communications, retravailler nos plannings 

d’entraînements que nos cadres techniques ont spontanément annoncés avec les 
programmes que vous avez pu découvrir sur le site du TTH, le Facebook du TTH et 

du Fitness.  
 

Puis nous avons eu droit à une cerise sur le gâteau. Il nous est tombé la surprenante 
nouvelle : « Le TTH et le TTNAW veulent fusionner pour s’entendre et s’associer sur 

un projet associatif et sportif commun ». Quel bonheur pour les pongistes de voir 

deux grands clubs du Bas-Rhin s’unir pour proposer aux amoureux de ce sport de 
nouvelles perspectives sportives, tournées vers les pongistes de toutes sortes mais 
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aussi avec de nouvelles ambitions pour les jeunes de l’Académie et du très haut 
niveau. 

 
Au jour d’aujourd’hui, les deux présidents ont donc mené les négociations et engagé 

avec leurs comités respectifs une démarche de fusion absorption. Un traité de fusion 
a été adopté par les deux clubs et il sera transmis à la Fédération Française de Tennis 

de Table pour le 30 juin 2021. Il suffirait aux deux Assemblées Générales des deux 
associations de convertir les volontés de fusion exprimées par les votes des deux 

Comités de directions du TTH et du TTNAW pour que ce projet se concrétise et fonde 
la plus grande association sportive de Tennis de Table jamais créée sur notre 

territoire Alsacien. 

 
Il vous reste quelques jours pour vous réinscrire dans les deux clubs et profiter de 

tarifs préférentiels pour pouvoir participer à ce projet. La plupart des inscriptions 
actuelles sont des renouvellements ce qui témoigne de la confiance que les adhérents 

portent aux associations et à leurs dirigeants.  
 

Nous allons ci-après vous inviter à notre traditionnelle Assemblée Générale Ordinaire. 
Pour cette AG ordinaire, je vous propose de prendre connaissance des rapports qui 

vous seront transmis. Tous 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 ces AG qui se dérouleraient sans 
restriction de participation. Vous êtes bien-sûr toutes et tous invités à assister à cette 

AG. Mais s’il vous semblait impossible d’y participer il faudrait que vous puissiez 
confier votre voix et votre pouvoir à un membre participant à l’AG et en capacité 

d’acter votre vote, votre choix ou votre avis. 

 
Cette année, une fois n’est pas coutume, nous vous proposons aussi de participer à 

une Assemblée Générale Extraordinaire pour entériner la fusion- absorption adoptée 
par les comités de directions des deux clubs. Ainsi nous pourrions entériner une union 

des patrimoines et des adhérents des deux associations le TTH et le TTNAW. 
 

Par la présente, je vous invite donc à bien vouloir envisager de répondre 
favorablement à nos invitations et en cas d’empêchement à transmettre aux 

dirigeants vos pouvoirs pour apporter votre voix au cours des deux AG 
programmées et présentée ci-après. 

 
 

Dans l’espoir de pouvoir réaliser raisonnablement et en toute sécurité cette 
Assemblée Générale Ordinaire et cette Assemblée Générale Extraordinaire, que je 

vais qualifier d’ « historique » pour l’avenir des deux associations, je vous prie de 

croire, Madame, Monsieur, cher ami pongiste, en 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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l'Assemblée Générale Ordinaire du Tennis de Table de Haguenau  
qui aura lieu le 

Lundi 12 juillet 2021 à 19 H 30 

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 12 septembre 2020 

* 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 au Bureau Exécutif (reportée à 2022) 
* Cotisations et règles de fonctionnement 2021-2022   

* Projet d’activités 2021-2022   
* Budget prévisionnel 2021-2022   

* Divers 
 

 
 

 

l'Assemblée Générale Extraordinaire du Tennis de Table de Haguenau  

qui aura lieu le 
Lundi 12 juillet 2021 à 20 H 45 

à la salle des sports du Lycée SIEGFRIED 

 
http://tthaguenau.weebly.com/ 

 
Ordre du Jour : 

 
* Présentation du Traité de Fusion 

* Lecture et approbation du Traité de fusion adopté par le Comité de direction du 
TTH en sa réunion du 22 juillet 2021 

CONCLUSION 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://tthaguenau.weebly.com/
http://tthaguenau.weebly.com/
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PROCES VERBAL DU DEROULEMENT DE L’A.G. du 12 juillet 2021 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 participer à l’AG du 

12 juillet par mails, par le site Internet et le compte facebook qui auront au préalable permis la publication des 

informations concernant les inscriptions à tarifs « réduits et remisés » et l’organisation de l’AG ordinaire et de l’AG 

extraordinaire en raison du rapprochement souhaité des clubs de Tennis de Table de Haguenau et de Wissembourg 

(TTH et TTNAW). En période de crise sanitaire les dirigeants du TTH se sont concertés régulièrement pour prendre 

des décisions et s’adapter aux recommandations du gouvernement. Toutes les délibérations ont fait l’objet 

d’argumentaires et de communication vers tous les adhérents par la boîte mail tthaguenau@gmail.com. 

 

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. Les absents 

peuvent être représentés par les adhérents présents et peuvent participer aux délibérations grâce au document 

« POUVOIR » transmis en PJ du mail d’invitation. 

 

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 et extraordinaires, l’Assemblée peut 

valablement délibérer sur les ordres du jour adressés 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, site Internet, ou ils sont tenus à la disposition des adhérents demandeurs. 

La présentation des documents analysés en séances, AGO et AGE, est élaborée sous forme de synthèse et présentée 

par les responsables à l’aide d’un vidéo projecteur. 

 

A noter que le PV de l’AG 2020 était aussi accessible en ligne sur le site du TT Haguenau, dans sa version de travail 

et de communication, depuis sa diffusion en septembre 2020. 

 

1) Mot de bienvenue et approbation du PV de l’A.G. 2020 : 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. 

 

M. HARTER accueille chaleureusement M. Didier BOOS qui représente l’association du Tennis de Table Nord 

Alsace de WISSEMBOURG. 

 

Il rend un hommage appuyé à un membre fondateur qui nous a quitté en 2021, M. Christophe JAISSER. Déjà engagé 

en qualité de dirigeant de la section de Tennis de Table de HAGUENAU à l’époque du COH, M. Christophe 

JAISSER a poursuivi son engagement lors de la création du TTH en devenant membre fondateur de notre association. 

Il a œuvré de nombreuses années avec son fils Raphael et son épouse en qualité de bénévole. Il a partagé sa passion 

du TTH avec ses amis qui nous ont sponsorisés et dont certains « dons » sont encore visibles dans nos activités. Je 

pense aux tables d’arbitrages et au tableau du LOTO-BINGO qui ont été réalisés gracieusement par l’Entreprise de 

menuiserie BRION GLESSER de ILLKIRCH GRAFFENSTADEN. Un Grand MERCI à Christophe et à ses proches 

pour leur engagement au TTH. 

 

RAPPORT MORAL du président : 

 

Le président Jean-Noël HARTER rappelle que le contexte de pandémie lié à la COVID 19 va rentrer dans sa 

quatrième phase pour ne pas dire dans sa quatrième vague. Pour l’enrayer en matière de contagion, il rappelle que la 

vaccination en masse nous permettra certainement d’aborder la saison qui se présente avec plus d’optimisme que les 

deux dernières saisons écoulées. En qualité de président du TTH, mais aussi de citoyen, il se sent le devoir d’inciter 

les pongistes du TTH à se faire vacciner.  

  
Si les saisons de ping-pong de 2020 et de 2021 se sont terminées de manière incomplète. Il n’en demeure pas moins 

vrai que l’engagement des dirigeants et cadres s’est poursuivi tout au long de ces exercices. 

De mémoire : 

mailto:tthaguenau@gmail.com
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- L’AG de 2020 s’est déroulée avec restrictions certes mais le TTH a été au bout de son engagement au 

niveau de cette instance. Le PV produit à l’issue de l’AG a été utilisé lors des demandes de subventions et 

des aides. 

- Le TTH a élaboré un questionnaire pour mener une enquête qui a rencontré un grand succès auprès des 

pongistes. Les résultats ont été publiés et les avis ont permis aux dirigeants du TTH d’envisager la suite et 

l’après-Covid….  

- Certaines délibérations se sont construites à distance jusqu’en avril 2021. Puis les réunions du Bureau 

Exécutif et du Comité de direction ont fait aboutir les décisions tarifaires applicables jusqu’au 30 juin 2021, 

et en cas de réinscriptions avec la gratuité pour les uns et de fortes remises pour les compétiteurs.  

- A souligner aussi au crédit des coachs, 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.  

Le président se félicite de cette dynamique alors que lui-même était totalement pris par ses obligations 

professionnelles.  Bravo !!! 

 

Le président Jean-Noël HARTER tient à renouveler ses remerciements auprès des partenaires institutionnels et tout 

particulièrement M. Le Maire de la Ville de Haguenau, Mme La Présidente de l’Office Sports et loisirs, M. Le 

Proviseur du Lycée SIEGFRIED, M. Le Président de la Ligue de TTGE et M. Le Président du CD 67 ainsi que tous 

leurs collaborateurs et équipes pour leur soutien.  Il remercie chaleureusement ses associés du Bureau Exécutif et du 

Comité de Direction, ainsi que les cadres techniques et sportifs qui ont préparé les différentes interventions prévues 

à l’ordre du jour.  
 

Le TTH peut s'enorgueillir de faire partie des associations sportives les plus importantes dans la localité d’Haguenau. 

Et 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 ordinaire vise toujours les mêmes objectifs clairement identifiés par les statuts : 

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

statuts ART 8.3 vérificateurs aux comptes) 

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

− Prendre des décisions 

− Augmenter la notoriété et l’attractivité du TTH.  

 

Mais aujourd’hui, il nous faudra aussi envisager une Assemblée Générale Extraordinaire dont les objectifs ont été 

validés par le Comité de Direction du TTH dans sa réunion du 22 juin 2021, c’est-à-dire l’adoption à l’unanimité des 

membres du Comité de direction du Traite de Fusion entre les deux associations sportives de Tennis de Table : le 

TTH et le TTNAW. Il s’agit donc d’entériner quelques changements structurels qui ont été introduits par le Président 

en préambule de l’invitation à l’AGO et à l’AGE de ce jour. 

 

S’agissant des travaux des réviseurs aux comptes, effectués le 7 juillet 2021 ; ils ont abouti à un rapport qui est 

présenté lors de l’AG Ordinaire. Je tiens à féliciter les équipes, la trésorière, le secrétaire et les réviseurs qui dans 

l’urgence des délais auront permis la clôture des comptes pour ces deux AG du 12 juillet 2021. 

 

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 reprécise que le PV a été mis à disposition des adhérents sur le site internet 

du TTH comme demandé par les adhérents dans une ancienne AG (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. 2021 du Tennis de Table de Haguenau. 

 

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

 

ASSOCIATIVE : Michael LOEB   
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Comme l’a souligné le président, et Michael LOEB va le confirmer, la vie associative s’est interrompue sur la quasi-

totalité de la saison avec l’annulation de toutes les activités sportives et associatives du TTH.  

 

Néanmoins, l’on peut signaler que le Bureau Exécutif a poursuivi l’activité dirigeante de l’association. 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 entre autres l’acquisition d’un nouveau véhicule Renault TRAFFIC en 

remplacement de l’ancien pour les déplacements des équipes (Principe de précaution concernant la sécurité). Les 

mails diffusés aux adhérents en avril et mai rendent comptes de quelques évènements importants et mis en œuvre par 

le TTH : Le retour de Can AKKUZZU au TTH, 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 et que les décisions prises ont été transmises 

par mails à l’ensemble des adhérents de l’association. 

 

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 170 licenciés….et avec les tarifs préférentiels les réinscriptions se sont accélérées 

en juin. 

 

Pour septembre 2021 nous avons d’ores et déjà prévu : 

- Une manifestation PING TOUR pour le 2 août sur laquelle on espère mobiliser des bénévoles 

- En partenariat avec les amis de la natation dirigés par Frédéric HEBRARD, nous souhaitons intervenir avec 

les bénévoles sur deux week-end du mois d’août dans le cadre de «  On se la cool douce à HAGUENAU ». 

- Le forum des associations en septembre 

- Et nouveauté un tour de critérium fédéral en National avec nos amis de Wissembourg en Octobre (Week-

End du 9 et 10 octobre) 

Et pour le reste on va travailler dès la rentrée pour organiser la suite .. 

 

Merci pour votre attention 

 

La présentation des activités sportives du TTH est assurée par M Julien JUNG, Cadre responsable du Sportif 

du TTH. Il fait lecture de son rapport. 
 

BILAN SPORTIF : Julien JUNG  
 

- Après une saison 2019/20 arrêtée définitivement avant le 4ème tour de critérium fédéral, le TTH était reparti 

de plus belle dès l’été dernier. Le club a relancé une dynamique sportive avec la salle ouverte deux fois par 

semaine en juillet et en août et a créé la « semaine des matchs amicaux » fin août. 

 

- La saison 2020/21 a commencé de façon « normale » avec uniquement un protocole sanitaire de pratique 

adapté à l’épidémie. Malheureusement, la saison sportive s’est arrêtée après « au mieux » trois journées de 

championnat et un tour de critérium fédéral, et cela mi-octobre 2020. Le plus pénible dans cette situation 

étant sans doute les « aller-retour » liés à la pandémie et les incessants changements de règles et protocoles 

en vigueur… En tout cas, le TTH s’est toujours voulu réactif et s’est sans cesse adapté. Reprise pour les 

mineurs avant Noël, des journées de stages offertes pour les enfants, avant une « vraie » reprise en fin de 

saison pour les jeunes et en juin pour les adultes ! Le TTH a poursuivi ses efforts avec une offre étoffée de 

pratique sportive pour l’été 2021, avec notamment le projet de l’organisation extraordinaire du PING TOUR 

en collaboration avec la ville d’Haguenau, terre de jeux et de la FFTT. 

 

- La nouveauté de la saison 2020/21 est marquée par l’expérimentation de la TTH ACADEMIE sur une saison, 

ayant pour but de proposer un centre de formation TTH local, et affirmer un peu plus notre statut de club 

formateur français. Six jeunes (Lucas Simon, Enzo Klein Karsten, Noémie Comte, Romain Lebeau, Florian 

et Théo Thévenot) ont intégré cette première promotion du TTH ACADEMIE. Ayant obtenus des 
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dérogations liées à leur statut de sportif de « haut niveau », ils ont pu s’entraîner quasi quotidiennement 

malgré les restrictions. Un clip vidéo de promotion existe sur les réseaux sociaux et un descriptif est en pièce 

jointe. Stéphane BECKER, professeur d’EPS est notamment mon assistant sur ce projet (en plus de 

Christophe, Julien Simon et de nombreux autres bénévoles comme Jonathan par exemple). 

 

- Concernant le championnat par équipe sénior, la saison a été très courte, certaines équipes comme la N3 

féminine n’ayant pas disputé la moindre rencontre ! Cette année j’attribue une palme à l’équipe 1 messieurs 

du club qui termine invaincue pour la seconde phase consécutive (dont victoire face à Charleville favori pour 

l’accession en N3 composé de 2370,2057,2002,1830 sur le score de 8/2 !). Cette équipe très jeune a écrasé 

le début de championnat : victoire 1/8 à Villers Les Nancy, 8/2 face à Charleville et victoire 0/8 à Troyes. 

Remarquable. L’arrivée d’Anthony CLEMENT  (invaincu) en plus du capitaine Julien SIMON apportait de 

la stabilité et de la maturité aux jeunes frères Hugo et William KOEHL (14 et 15 ans) et à Tristan KRUTH 

(18 ans). Il faudrait que sportivement cette belle équipe, composée de jeunes en progression constante, évolue 

en championnat de France (N3 puis N2 à moyen terme). 

 

- C’est une des raisons qui a convaincu le TTH de collaborer et d’envisager un partenariat avec le club voisin 

du TTNAW, club possédant une élite et deux équipes en championnat de France messieurs : N2 et N3. 

L’énergie des deux clubs et l’expérience du TTNAW à ce niveau seront des atouts de taille pour nos jeunes, 

et une attractivité pour nos associations de Tennis de Table. 

 

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

au niveau national au Critérium fédéral (Confère les résultats du 1er tour de la phase 1 fin 2020). A noter la 

participation de Lucas SIMON à des stages nationaux. Bravo à tous. En équipe c’est une saison blanche, 

toutes les équipes du club restent au même échelon sportif pour la saison prochaine. 

 

- Concernant les mutations, je regrette le départ de nos meilleures joueuses féminines. L’une va rejoindre 

Châlons en Champagne en N2 dans une équipe très compétitive, et l’autre est partie pour rejoindre ses 

coéquipières à HOERDT. C’est une déception pour l’équipe d’entraîneurs et d’accompagnateurs, surtout 

sans aucun dialogue ni de communication directe, ayant appris cela par sms…sans doute une génération 

zapping ou l’humain a moins de place et le travail des équipes du TTH est moins considéré. Arrêt du TTH 

pour d’autres joueurs, c’est la vie d’un club mais c’est toujours dommage ! 

 

Au rayon des bonnes nouvelles, le TTH a le plaisir d’accueillir 4 recrues dont le retour de Can AKKUZU, 

champion de France messieurs 2019 et qualifié pour les prochaines JO de Tokyo ! Sa fidélité et son 

attachement au club sont remarquables, merci ! Il participera à toutes les épreuves individuelles sous les 

couleurs du TTH et nous tenterons de l’accompagner sur certains Pro Tour. Il est même prévu qu’il 

participe à 2 ou 3 rencontres de championnat sous les couleurs du TTH, une fois le championnat allemand 

terminé. 

 

Arrivée également de Roméo MULLER, numéro 2 français en catégorie Benjamin et membre du groupe 

France détection (qui s’entraîne au Pôle Espoirs Grand Est) comme son copain Lucas (numéro 6 français). 

Avec les progrès attendus des autres membres de l’académie (ou des autres) le TTH mise beaucoup sur les 

jeunes du club pour l’avenir. Arrivée de Mme Sabine WERNETTE classée 15, qui apportera au TTH son 

expérience d’ancienne joueuse de Haut-niveau. Reprise d’Estelle BALZER après 15 ans d’arrêt pour cette 

ancienne joueuse de N1 qui a repris l’entraînement avec Philippe ACKERER. Et enfin retour de Bertrand 

KRUTH après une courte saison à Strasbourg Eurométropole. 

 

- Merci comme chaque année à tout le staff sportif, même si cette année a été particulière. A noter la 

confirmation de Stéphane BECKER sur deux séances par semaine dans notre académie. 

 
Merci à tous les entraîneurs, coachs, bénévoles qui aident lors des séances et des matchs ! Christophe Meyer et Joël 

Hoerr évidemment, Julien Simon, Michael Kober, Christian Zaza, Alain Thevenot, Eric Dorn, Freddy Jaeckel, 

Jonathan Popp…et bien d’autres qui aident occasionnellement. Merci également aux entraîneurs du Pole Espoirs 

(Jérôme, Benjamin et Sébastien) ainsi qu’à Guillaume Simonin, responsable détection France pour notre 

collaboration. 

 

M. Julien JUNG fait une présentation rapide de la TTH ACADEMIE qui propose aux meilleurs jeunes espoirs un 

parcours de formation intensif qu’il qualifie d’innovant et de personnalisé.  Les objectifs poursuivis sont : 

- S’entraîner le plus possible avec des conditions préférentielles (des relanceurs et des techniques 

d’entraînements éprouvées au TTH 
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- Accompagner le développement physique et mental tout en privilégiant le plaisir et le comportement 

nécessaire au Haut Niveau. 

- Evaluer la progression par le suivi des résultats sportifs en compétition. 

Les valeurs partagées sont celles du mouvement sportif, de la transmission des savoirs faire et des savoirs être des 

joueurs de « Haut Niveau » et/ou des joueurs expérimentés vers les jeunes espoirs, l’apprentissage de la culture de la 

formation qui est très ancrée au TTH et qui doit perdurer pour que le Tennis de Table se développe à un bon niveau 

de pratique et résultats pour une association sportive ambitieuse. 

 

Julien JUNG présente la pyramide de développement du TTH ACADEMIE qui illustre le concept et les valeurs 

partagées d’une manière intergénérationnelle. 

 

Pyramide TTH Académie : 

 

 
 

Selon Julien JUNG, « NOTRE TTH sera plus fort, plus soudé, plus familial si les joueurs adultes se sentent 

proches des jeunes et investis dans leur entraînement ». 

Très brièvement M. JUNG présente oralement la structure actuelle. 

Première PROMOTION - Parrain : Can AKKUZU 

6 joueurs : 

Lucas Simon 

Enzo K.K. 

Lebeau Romain 

Florian Thevenot  

Noémie Comte 

Théo Thevenot                      

 

B1 

B2 

M1 

M1 

C1 

Entraîneurs et relanceurs : 

Entraîneurs : 

- Julien Jung 40 ans, entraîneur professionnel, BEES2. 

- Christophe Meyer 32 ans, animateur fédéral classé 17, joueur de R1 élite. 

- Stéphane Becker 25 ans professeur d'EPS, CQP  (certificat de qualification professionnel) tennis de table, 

numéroté 496 français, joueur de N2. 

Relanceurs / partenaires d’entraînement : 

- Julien Simon 38 ans, capitaine de l'équipe 1 du club en PNZ, numéroté 997 français, multiple champions 

d'Alsace dans toutes les catégories jeunes, N1 au critérium en jeune, N2 au plus haut niveau en championnat 

séniors. 

Pôle France 

INSEPP 
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- Mickael Kober 50ans, deux ans classé "15" (200 français), ancien joueur de N1 actuellement classé 16, joueur 

de R1 élite. 

- Anaëlle Nerenhausen 27 ans, numérotée 491efrançaise, joueuse N2 par équipe, N1/N2 au critérium. 

- Christian Zaza 47 ans, CQP (certificat de qualification professionnel), meilleur classement 18, actuellement 

classé 16. 

- Jonathan Popp 20 ans classé 17 joueur de R1 élite. 

- Anthony Clément 33 ans, numéroté 838 français, joueur de l’équipe 1 en PNZ. 

- Pierre Comte 46 ans, classé 12, père de Noémie joueuse du TTH sur la liste des athlètes de Haut-niveau en 

France 

 

Emploi du temps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le parrain du projet : Can Akkuzu 

 

Champion de France benjamin, cadet, junior et sénior en 2019. Champion d’Europe par équipe en cadet et junior (2 

fois), 3ème mondial à la finale du Master -21 ans à Doha. 

Lundi 17h30 à 19h30 = 2h00 
Panier de balles 

Services 

Julien Jung 

Christophe Meyer 

Jonathan Popp 

Anaëlle Nerenhausen 

Mardi 

17h30 à 19h30 = 2h00 
Séance collective avec 

relanceurs 

Stéphane Becker 

Julien Jung 

Pierre Comte 

Christian Zaza 

19h30 à 21h00 = 2h00 

 

Séance groupe adulte Julien Jung  

Christophe Meyer 

Mercredi 

15h00 à 16h30 = 1h30 

Séance 1 

Travail physique 30’ 

Travail de service/remise 

Jeu libre ludique : picots, 

balles hautes, défense … 

Julien Jung 

16h30 à 18h00 = 1h30 

Séance 2 

Exercices de rythme  

Panier de balle 

Julien Jung 

Julien Simon 

Michaël Kober 

Jeudi 

18h00 à 19h30 
Séance collective avec 

relanceurs  

Julien Jung 

Jonathan Popp 

Anthony Clément 

Christian Zaza 

Stéphane Becker 

19h30 à 21h00 = 2h00 

 

Séance groupe adulte Julien Jung 
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Membre de l'équipe de France messieurs, médaillé de Bronze aux championnats d’Europe sénior 2019, qualifié 

pour les JO de Tokyo. 

Meilleur classement mondial : 53e(juin 2019). 

 

Publicité : 

Can AKKUZU en parrain. Rencontre vers Noël et en fin de saison pour discuter, échanger des ballesarticle DNA, 

Maxi-flash. 

 

Financement : 

Proposition de prix de la licence « TTH Académie » 1000€/ an = 100€/mois sur 10 mois. 

Comparaison : 

- Pôle espoirs =4500€/ an avec hébergement et 400€ de frais d’entraînement. 

- Centre de Metz 2500€ la saison. 

 

Conditions : 

- Participation à 2 jours de stage TTH aux vacances et sur sélections aux stages de la région Grand Est ou du 

département pour briser la routine du club. 

- Participation aux Critérium Fédéral – Championnat jeune – Championnat adulte (à convenir). 

 
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 

2020/2021 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. 

 

ANALYSE  DES COMPTES DE LA SAISON 2020-21 

 

La saison a été fortement impactée par l’arrêt prématuré des compétitions en Novembre (Covid 19) et la mise en 

place de mesures sanitaires strictes ne permettant qu’à un certain nombre d’élus de pratiquer une activité sportive 

en commun dans un lieu clos. 

 

COMPTE DE RESULTAT 

 

C’est la mesure du fonctionnement du TTH sur une période donnée. Les recettes et les dépenses sur une saison de 

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

Budget de la saison : Fonctionnement : 62 213€ (évidemment en baisse) Totalité : 73 370€ 

 

RECETTES : 

Les cotisations : représentent 36.48% des recettes.  

170 licenciés : En seulement 2 mois d’activité et malgré l’expérience « Covid » de la saison précédente, 170 membres 

se sont réaffiliés en début de saison. C’était une tendance à la hausse, malheureusement brutalement interrompue. 

Total encaissements : 22 890€.  

 

Les manifestations : 3.02% des recettes. 

Douloureux impact de la crise sanitaire puisque le TTH a été contraint d’annuler toutes ses manifestations habituelles. 

La ville ayant également annulé le Festival du Houblon, elle a proposé certains week end d’août des petits concerts 

en plein air. Le TTH a eu la possibilité de tenir une buvette sur 2 soirs (qui n’ont malheureusement pas rencontré un 

franc succès en terme de fréquentation, au vu de la programmation). Nous avons néanmoins pu dégager un bénéfice 

de 1710€ sur cette opération (qui aurait peut-être pu être doublé si les fournisseurs ne nous avaient pas été imposés). 

A noter également la petite recette de la buvette de « la semaine des matchs amicaux » (184€), nouvelle proposition 

étrennée en août 2020 qui va prendre de l’envergure et se développer cette année. 
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La TTH Académie : Expérimentée cette année et à destination de 6 joueurs sélectionnés, cette structure leur propose 

un suivi et des entraînements plus nombreux et sur mesure, allant jusqu’à 12 heures hebdomadaires avec plusieurs 

entraîneurs différents. La participation financière demandée aux parents est de 1000€ par saison ( licence comprise 

). Pour cette première édition elle s’est élevée à 4 325€, les uns ou les autres n’ayant pas nécessairement pu s’entraîner 

sur toute la saison ( covid ou maladie). C’est très prometteur et de bon augure pour la constitution de futures équipes 

pro ! 

 

Les subventions : 28 187€ contre 30 391€ l’an passé, soit 44.92% des recettes.  

 

Comme celles-ci portent souvent sur un prévisionnel d’activités et de projets, le TTH a pu en bénéficier comme l’an 

passé, malgré la saison tronquée. 

Celles provenant de la mairie : Restent toujours très importantes, pour 10 808€ (contre 21 511€ l’an passé). Tout un 

panel de critères : les jeunes, les encadrants, les déplacements (d’où la baisse), le haut niveau… et celles non 

valorisées, comme la mise à disposition de la salle, son entretien, … 

Agence Nationale du Sport (ex CNDS) : Depuis 2020, les disciplines sportives et donc leurs Fédérations 

(toujours chargées de faire fonctionner les directives de l’Etat sur le terrain) gèrent directement les attributions des 

subventions. Les actions et projets du TTH sont en adéquation avec leurs objectifs et ainsi son dossier s’est vu 

récompenser de 8000€. Auxquels il convient de rajouter un Fonds de Solidarité Covid attribué par La LGETT à 

hauteur de 2 100€. 

Subvention octroyée par le Fonds de Développement de la Vie Associative (qui concerne la vie de toutes les 

associations, pas uniquement sportives) : 1000€ pour l’ensemble de nos actions et projet associatif. 

 

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

plus tous gagnés… A ceux-ci s’ajoutent les récompenses pour les labels obtenus par le club : au nombre de 9 sur 12 ! 

Ce qui est presque excellent ! La dotation totale est de 2000 €. 

Dernière subvention non négligeable 4000€ 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. Au fil des années, le TTH a démultiplié les sources de 

ces différentes subventions. Cela réduit un peu le risque, mais surtout c’est effectivement la confirmation que le 

travail du TTH est reconnu et apprécié par toutes les instances. 

 

Le mécennat : 5 400€ : Que dire d’autre que Merci, Merci et toujours Merci à Bernard, Marc et Robert ! 

Les comptes de transferts : le renoncement aux frais des bénévoles s’élève à 10 667€. 

 

Total recettes : 62 747€. 

 

DEPENSES : 

 

LATT : Toujours 17% des dépenses : Des engagements en baisse : 4 690€ contre 7 178€ l’an passé : principalement 

lié aux peu de mutations sur cette édition. 

   Des licences en hausse par contre en coût de prise de licence unitaire : 5963 contre 5736. C’est 

incompressible et une tendance qui se confirme malheureusement d’année en année. Eclaircie annoncée l’an 

prochain à titre de mesure exceptionnelle au niveau des engagements des équipes (remboursées au prorata 

des journées non jouées) et de la gratuité des licences dirigeants… Mais rien de prévu pour une éventuelle 

réduction des licences des loisirs ou des compétiteurs… 

 

Equipement : 16 % : Opportunité d’achat d’un deuxième véhicule Trafic d’occasion pour 7 500€ (valeur réelle 

12 000€) grâce au réseau de notre Président.  

Achat d’une nouvelle table (706€) et d’une nouvelle sono (149€). 

 

Encadrement : 18 456€ contre 33 036€ l’an passé, soit 30% de nos dépenses.  

La forte chute de ces dépenses s’explique par l’aide compensatrice sur les mois « covid-19 » dont nos 

prestataires ont bénéficié.  
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Frais de déplacements : 1 673€ contre 9 381€ l’an passé. S’explique par l’interruption prématurée de la saison de 

compétitions. 

 

Filière Top Ping : 2 247€ : Prise en charge du matériel et du soutien à la progression individuelle, des stages 

performances nationaux. 

 

La saison ayant été tronquée, les dépenses en déplacement et encadrement se sont vues nettement réduites.  

Le Bureau a décidé de doter une provision importante au titre d’une perte d’exploitation à venir sur la saison 

prochaine : pour 17 200€ 

En effet, les licenciés du TTH nous ont soutenus en s’affiliant en nombre et n’ont que peu pu pratiquer leur sport sur 

cette saison. Même si ceci ne nous est pas imputable, notre comité a trouvé juste et fairplay de leur proposer une 

promotion de 80%, voire la gratuité de leur adhésion (en fonction des types de licences) la saison prochaine, à titre 

de compensation. La dotation de cette provision comblera ce manque à gagner sur la saison prochaine, au moins en 

partie. 

Total dépenses : 62 213€. 

L’exercice comptable arrêté au 30 juin présente de ce fait un petit bénéfice de 455€, qui est affecté en report à 

nouveau. 

 

CONCLUSION : 

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

suspension des entraînements, l’annulation imposée de toutes nos manifestations… mais au TTH les sportifs et 

bénévoles se sont adaptés ! Au contraire d’autres clubs, qui ont purement et simplement arrêté toute activité, les 

coachs du TTH ont pris en compte toutes les mesures sanitaires, réfléchi à leur mode d’application et recommencé à 

proposer des entraînements dès leur autorisation gouvernementale. Le TTH a 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 et prévu un planning pour cet été comme jamais vu auparavant.  

 

D’ailleurs, on ne va tout simplement pas être en vacances, nous l’avons assez été ! Notre force est aussi celle de 

l’adaptabilité, de l’imagination et du courage. Un nouveau challenge se profile avec la fusion-absorption du club de 

Wissembourg, qui nous ouvre de nouveaux horizons et nous procure une nouvelle dimension. Après 10 ans de TTH, 

nous devenons le TTHW et nous n’avons pas fini d’innover ! 

 

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 : 65 145.75€ contre 44 741,11€ l’an passé. 

 

A l’actif :  

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

TTH, il est inexistant, puisque l’association n’est propriétaire de rien et que les camionnettes d’occasion ont pu être 

traitées comme une charge courante. 

Actif circulant : 65 145.75€ Différentes sommes encore en « mouvement » au 31 mai : disponibilités en comptes (qui 

nous appartiennent !) pour 62 926 € + charges constatées d’avances 1270 € (Assurances) et 950 de créances en cours. 

 

Au passif :  

Emprunts : Toujours 0.  

Dettes : 6 990€ : les charges constatées au 30 juin, non encore déboursées (Charges à payer constatées). 

Principalement des frais de mutation et les prestations de cet été. 

Produits constatés d’avance : 1286€ 

Provision pour risque de perte d’exploitation sur la saison prochaine : 7000€ de la saison précédente auxquels s’ajoute 

les 17 200€ de celle-ci. 

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.  

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

 

Le président remercie Martine JOANNARD pour son intervention. Puis il poursuit l’AG avec l’ordre du jour prévu. 
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4) Rapport des réviseurs aux comptes 

 

Les vérificateurs aux comptes, qui ont été élus par le Comité de Direction, ne sont pas représentés. Mme Geneviève 

AUBOIN et M. Jean-Michel ILTIS ont transmis tous les éléments au président du TTH qui fait lecture de leur 

rapport relatif à l’exercice clos le 30 juin 2021. 

 

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

 

Lecture de JN HARTER 

 

« Les Commissaires aux comptes, Geneviève AUBOIN et Jean-Michel ILTIS se sont réunis le 7 juillet 2021 pour 

vérifier, en présence de la  trésorière Martine JOANNARD les comptes de l’exercice 2020-2021 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 2020-2021, 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 2020-2021. » 

 

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 2020/2021. 

 

DELIBERATION : 

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

gestion de l’exercice 2020/2021. 

 

6) ELECTIONS 

PAS D’ELECTION EN 2021 

 

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

dirigeantes en prévision des éléments qui seront présentés lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire qui est 

organisée dans le prolongement de l’AGO. 

 

7) Budget prévisionnel 2021 2022 

 

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

l’analyse de l’enquête menée par le TTH. Compte tenu de la crise sanitaire, le Bureau Exécutif puis les membres du 

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

 

Sur les réinscriptions : 

• Gratuité sur les cotisations loisirs 

• Remise de 80% sur les tarifs 2021-2022 
Reconduction 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. 
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Le budget prévisionnel 2021-2022 :  

CF tableau financier qui sera présenté par Martine JOANNARD ultérieurement. 

 

Mme Martine JOANNARD présentera le budget prévisionnel pour la saison 2021-2022 à l’issue du processus de 

fusion qui est en cours pour les deux associations TTH et TTNAW. Elle précise que ce budget tiendra compte des 

coûts liés à la fusion des deux associations. 

 

Le Président invite les membres de l’A.G. à faire part de leurs interrogations et remarques les tarifs et le report du 

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

  

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 report du budget 2021-2022, l’Assemblée 

Générale statuant à l’unanimité, adopte la résolution qui lui a été soumise. 

8) DIVERS : RAS 

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

Générale 2021. 

Puis il propose de démarrer l’Assemblée Générale Extraordinaire 

 

 

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 
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l'Assemblée Générale Extraordinaire du Tennis de Table de Haguenau  
Lundi 12 juillet 2021 à 20 H 30 

à la salle des sports du Lycée SIEGFRIED 

 
Ordre du Jour : 

 
1. Présentation du Traité de Fusion 

2. Lecture et approbation du Traité de fusion adopté par le Comité de direction du TTH 

en sa réunion du 22 juillet 2021 

3. CONCLUSION 

Le président Jean-Noël HARTER, assisté de la trésorière Mme Martine JOANNARD et du secrétaire M. Michael 

LOEB, le Bureau Exécutif du TTH, 

Le président Jean-Claude SCHMIDT, absent mais représenté par son trésorier M. Didier BOOS pour le TTNAW, 

présentent conjointement le traité de fusion qui a été adopté par les comités de direction des deux associations et 

dont les Procès-Verbaux ont été transmis dans les délais le 30 juin 2021 a la FFTT.  

 

M. HARTER fait la lecture du Traité de Fusion qui est projeté sur un écran à l’aide du vidéo projecteur. Tous les 

participants à l’Assemblée Générale Extraordinaire accèdent à la lecture du document. La présentation est 

commentée collégialement et toutes les précisions nécessaires à la compréhension des adhérents sont clarifiées 

oralement par les responsables du TTH et du TTNAW. 

Le Président invite les membres de l’A.G. E. à se prononcer sur le traité de fusion. 

  

DELIBERATION  

Sur proposition du Comité de Direction, l’Assemblée Générale Extraordinaire décide d’adopter à 

l’unanimité la fusion absorption TTH-TTNAW. (*) 

 

La présentation aboutit sur des propositions de LOGOS pour l’association TTHW. 

 

M. HARTER souligne son affection pour le LOGO du TTH qui lui rappelle de merveilleux souvenirs de sa 

première raquette, TIBHAR H.1.9 (Hinoki 1pli  9 mm), outil emblématique de l’attaquant moderne des années 

70 !!!! M. HARTER remercie très chaleureusement M. Richard DARTOIS et tout particulièrement son fils pour 

son implication dans l’opération PING-PONG en plein air à HAGUENAU. La ville va installer trois tables de TT 

accessibles à tous. 

 

(*) Résultat des Votes : Unanimité de l’ensemble des adhérents présents à l’Assemblée Générale 

Extraordinaire, composé selon émargement joint. 

 

L’Assemblée Générale Extraordinaire du Tennis de Table de Haguenau et des Environs, réunie le 12 Juillet 2021, 

adopte à l’unanimité la Fusion Absorption TTH – TTNAW. Elle propose au Président, de communiquer cette 

résolution dans les mêmes termes que le procès-verbal du Comité de Direction transmis à la FFTT pour le 30 juin 

2021 

 

Fin de réunion 21H00 

 

Le Président du TT HAGUENAU 

 

Jean-Noël HARTER 

 

Le Secrétaire du TT HAGUENAU 

Michael LOEB 

 

La Trésorière du TT HAGUENAU 

Martine JOANNARD 
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TENNIS DE TABLE DE HAGUENAU          

7, Rue Wolmar       

67500 HAGUENAU       

http://tthaguenau.weebly.com 

 
PROCES VERBAL ET RESOLUTION DE 

L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
DU 12 JUILLET 2021  

 
Association Sportive de Tennis de Table de Haguenau et des Environs 

Association accueillante « absorbante »  
 

VOTE DE LA MOTION : Fusion Absorption TTH – TTNAW  
 
RESOLUTION : 
Les Bureaux Exécutifs de l’Association de Tennis de Table de Haguenau et de l’Association 
de Tennis de Table Nord Alsace de Wissembourg représentés par leurs présidents 
respectifs, M. Jean-Noël HARTER et M. Jean-Claude SCHMIDT, rappellent qu’aujourd’hui, 
unir les deux associations apparaît comme le moyen le plus approprié pour permettre au 
clubs sportifs de poursuivre leur mission d’intérêt général en rapport avec leurs statuts et 
fixent comme objectifs au regroupement des deux associations de : 
 

- Contribuer à la dynamique territoriale des collectivités et à la politique des Villes de 
Haguenau et de Wissembourg par le développement du Tennis de Table accessible 
à tous. 

- Construire dans le Bas-Rhin et dans la région Grand Est un ensemble associatif 
« sportif » cohérent et solide dédié au développement du Tennis de Table accessible 
à tous. 

- D’unir leurs forces et richesses humaines, leurs moyens techniques, pour atteindre 
les objectifs originels de leurs statuts : développer le Tennis de Table pour tous, dans 
l’esprit et le respect des engagements tenus et concrétisés par les niveaux de 
compétitions des deux clubs de Tennis de Table de Haguenau et de Wissembourg, 
sous l’égide d’une gouvernance associative unique exercée par l’Association de 
Tennis de Table de Haguenau et des environs   

Les Bureaux Exécutifs susnommées, considèrent : 
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- Le travail accompli et la convergence réussie des deux organisations au plan 
technique  

- La proximité des politiques mise en place par chacune des associations 
- Le soutien apporté par les pouvoirs publics et la Fédération Française de Tennis de 

Table dans cette démarche fédératrice 

Ainsi, les Bureaux Exécutifs respectifs appellent aujourd’hui à la création d’une 
gouvernance associative unique et mandatent leur Comité Directeur respectif pour 
entériner la fusion des deux associations : Cette fusion devant se faire, sous réserve du 
droit en vigueur et des consultations et autorisations préalables, par l’absorption de 
l’Association de Tennis de Table Nord Alsace de Wissembourg par l’Association Sportive de 
Tennis de Table de Haguenau et environs au 30 juin 2021. 
 
En conséquence : 
 
En raison de l’urgence de la situation et pour respecter les délais d’inscription en vigueur 
auprès de la FFTT, les Comités Directeurs (instances dirigeantes et organes décisionnels 
des structures) sont autorisés à entériner dès à présent les propositions suivantes : 
 
Pour l’Association de Tennis de Table Nord Alsace Wissembourg (TTNAW), 
 

- Adoption de la fusion absorption du TTNAW par le TTH 
- Vote de la dissolution du TTNAW pour permettre d’entériner l’absorption 
- Approbation du traité d’apport (traité de fusion) à effet immédiat au 30 juin 2021, 

réglant la dévolution des biens et du patrimoine sportif du TTNAW au TTH par le 
comité du TTNAW 

- Accomplissement de toutes les formalités légales relatives à cette opération 

Pour l’Association Sportive de Tennis de Table de Haguenau et des environs (TTH),  
 

- Adoption de la fusion absorption du TTNAW par le TTH 
- Approbation du traité d’apport (traité de fusion) à effet immédiat au 30 juin 2021, 

réglant la dévolution des biens et du patrimoine sportif du TTNAW au TTH par le 
comité du TTH 

- Accomplissement de toutes les formalités légales relatives à cette opération 

Le Bureau Exécutif propose en outre que : 
 

- Le sigle sportif de l’association résultant de l’absorption soit : l’Association Sportive 
de Tennis de Table de Haguenau, de Wissembourg et des environs, nommée TTHW 

- Le siège de l’association soit fixé à 7 Rue Wolmar 67500 Haguenau 
- Le Comité du TTHW soit composé pour la première élection avec un apport de trois 

membres issus du TTNAW  
- Le président du TTNAW, M. Jean-Claude SCHMIDT soit nommé Président d’honneur 

du TTHW, M. Didier BOOS soit nommé Vice-Président chargé du territoire de 
Wissembourg, M. Michael LOEB soit nommé Vice-Président chargé du territoire de 
Haguenau.  
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Résultat des Votes : Unanimité de l’ensemble du Comité Directeur, composé selon 
émargement joint. 
 
Le Comité Directeur du Tennis de Table de Haguenau et des Environs, réuni le 22 Juin 2021, 
adopte à l’unanimité la Fusion Absorption TTH – TTNAW. Il propose à l’Assemblée Générale 
Extraordinaire, qui se déroulera le 12 Juillet 2021 d’approuver cette résolution dans les 

mêmes termes.  
 

Résultat des Votes : Unanimité de l’ensemble des adhérents présents à l’Assemblée 
Générale Extraordinaire, composé selon émargement joint. 
 
L’Assemblée Générale Extraordinaire du Tennis de Table de Haguenau et des Environs, 
réunie le 12 Juillet 2021, adopte à l’unanimité la Fusion Absorption TTH – TTNAW. Elle 
propose au Président, de communiquer cette résolution dans les mêmes termes que le 
procès-verbal du Comité de Direction transmis à la FFTT pour le 30 juin 2021 
 
 
Fait le 12 Juillet 2021                                                à Haguenau 
 
Pour faire valoir ce que de droit le Président JN HARTER 
 
 
 
 
 
Les signataires = Annexe : Présences et feuilles d’émargements 
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