
SUSTT  
Procès-verbal de la réunion de Comité du 1er février 2016 

Étaient présents :  Clothilde Foels, Olivier Gathy, Olivier Jung, Claude Oppel, Junod Alexandra,
Catherine Lutz, Sébastien Koehler, Thomas Bangratz

Étaient excusés : Raphaël Malczewski, Laurent Fluck, Charlène Viozat, Cédric Hoeltzel, Emmanuel
Cantele, Christophe Foels, Jean Fullenwarth

L'ordre du jour était le suivant :

1 Bilan financier
2 Modification du règlement intérieur
3 Préparation 2ème phase
4 Sponsoring
5 Site internet
6 Enquête de satisfaction auprès des membres du club
7 Divers

Préambule

Olivier Jung souhaite une bonne année au comité, même si la réunion se déroule déjà début février.

- Victoires du sport de la ville de Schiltigheim : le club du SUS TT a été lauréat de la meilleure
performance de l'année.

- Très belle réussite de la fête de Noël encore cette année.

- Merci à Catherine Lutz et Alexandra Junod pour leur nouvelle implication au sein du bureau.

Points négatifs :

- L'équipe 2 garçons descend.

- Des difficultés au niveau du sponsoring.

1. Bilan financier

- Bilan financier première phase avec situation intermédiaire : le club est créditeur de 4000 euros.
Les frais de déplacement de la pro B de la première phase sont plus importants que budgétisés.
Pour la seconde phase, Viktoria estime que ces frais sont nettement inférieurs.

Il y a eu certains frais supplémentaires suite à l'annulation du match contre St Denis face au plan
vigipirate, ce match a été reporté trop tard et a donc engendré des frais.
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- Lors de la prochaine saison, les coûts seront moindres. Il y aura moins de dépenses sur certains
aspects : maillots, verres, sono, …
Le club organise également la fête de la bière en août, ce qui n'était pas le cas l'an dernier (une année
sur 2).

- Le club est en attente de subventions complémentaires et d'aides supplémentaires.

2. Propositions de modifications du règlement intérieur

Olivier Gathy soumet des modifications pour le règlement intérieur. Il propose d'adapter le règlement
aux différents cas de figure qui peuvent se présenter.
- conditions de prise en charge et remboursements de frais (6.3) : il y a des contradictions avec le
règlement financier. Modification : se référer au règlement financier, point moins détaillé.
- une équipe est constituée des joueurs / joueuses + un accompagnateur par équipe.

- point à rajouter dans la partie sportive au niveau de la disponibilité des joueurs prenant une licence
à jouer dans une équipe et pouvant être appelé à jouer dans une autre équipe.
Thomas Bangratz propose que ce point soit dit à nouveau à l'oral lors de l'assemblée générale.

-  Point  financier :  revoir  ce  qui  est  englobé  dans  le  terme  100 %,  harmoniser  les  différents
déplacements au niveau des repas.

3. Préparation 2ème phase

- Thomas Bangratz souligne le fait qu'il est dommage de ne pas plus discuter de la composition des
équipes pour la seconde phase au sein du comité.
Une réunion n'a pas été faite mais chaque personne du comité a reçu un fichier avec les propositions
de composition d'équipes.
Deux réunions seront faites lors de la prochaine saison afin de discuter des équipes : début septembre
et décembre. Ces compositions sont discutées plus amplement lors de la réunion avec les capitaines.
Olivier  Jung  parle  du  fait  qu'il  faut  un  mail  plus  détaillé  avec  les  objectifs  de  chaque  équipe
masculine.

- Poursuite de l'équipe de pro B : le comité est pour continuer l'aventure en pro B. Cependant, ce
projet doit être le projet d'un club et non de quelques personnes.

4. Sponsoring

Le budget prévu pour le sponsoring est de 4000 euros. Pour le moment, les rentrées réelles à situation
intermédiaire sont de 1700 euros.
Le club attend encore environ 1200 euros de divers sponsors.
Emmanuel  Cantele  doit  relancer  les  sponsors  en  cours.  De  plus,  il  faut  déjà  se  pencher  sur  la
prochaine saison.
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5. Site internet

- Des mises à jour ont été effectuées sur notre site.
Le site de la FFTT a changé et il n'est plus possible d'intégrer des pages comme avant.
Grâce au site pongiste.fr, toutes les nouveautés et mises à jour sont désormais visibles sur le site du
SUS.

- Réseaux sociaux : il faudrait une personne pour alimenter et faire vivre la page facebook du club.
Il faut un modérateur pour gérer les diffusions faites.

-  Concernant  le  site  du  SUS,  il  manque  un  certain  nombre  de  feuilles  de  match  ainsi  que  de
commentaires de capitaines. Thomas Bangratz se demande s'il faut continuer à diffuser cela, car ça
prend beaucoup de temps pour peu de retours !

6. Enquête de satisfaction auprès des membres du club

Olivier  Gathy  va  proposer  un  questionnaire  de  satisfaction  auprès  des  adhérents  afin  qu'ils
s'expriment.

7. Divers

- Claude Oppel : la fédération propose en pro B de ne plus accepter de double licence. Il faut faire un
sondage auprès des joueuses étrangères.

-  Course  des  brasseurs :  Olivier  Jung  manifeste  sa  volonté  de  voir  un  maximum  de  bénévoles
présents lors de cette manifestation. Il demande à chaque personne présente à la réunion d'en parler
aux licenciés du club.

- Stage d'hiver : Vanessa va intervenir certains jours du stage pour plus de 13 inscrits pour la journée.
Lors du prochain stage, pour un ou deux inscrits en plus, le stage pourra être encadré par l'entraîneur
plus un bénévole.

-  Entraînements  filles :  les  entraînements  filles  se  termineront  fin  avril.  A partir  de  mai,  les
entraînements seront mixtes.  

- Chandeleur chez les baby ping : la chandeleur sera fêtée avec des crêpes !

-  Regroupement  de  zones :  Claude  Oppel  confirme  la  candidature  du  club  pour  organiser  cette
manifestation.
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