
SUSTT  
Procès-verbal de la réunion de Comité du 12 septembre 2016 

 

Étaient  présents :  Alexandra  Burrus,  Charlène  Viozat,  Olivier  Burrus,  Olivier  Gathy,  Michel
Martin,  Catherine  Lutz,  Claude  Oppel,  Romain  Duchon,  Emmanuel  Cantele,  Jean  Fullenwarth,
Olivier Jung, Christophe Foels, Arnaud Touly, Laurent Fluck, Clothilde Foels

Étaient excusés : Cédric Hoeltzel, Thomas Bangratz, Raphaël Malczewski

L'ordre du jour était le suivant :

1 Point sur les commissions : présentation 
2 Point financier
3 Point sur les licences
4 Situation sportive
5 Plannings d'entraînement
6 Communication

Présentation de la nouvelle affiche de pro B
Point sur l'évolution du profil facebook
Publication des résultats des équipes sur le site internet

7 Dates des prochaines manifestations : tournoi interne, fête de Noël, …
8 Sponsoring
9 Retour sur la fête de la bière
10 Retour sur les EMC
11 Stage à l'étranger
12 Projet de séminaire
13 Divers, courrier, … 

1. Point sur les commissions     : présentation

Les commissions jeunes et communication ont déjà envoyé un récapitulatif de leur tâche.
Les autres commissions envoient une liste de leurs tâches pour la fin du mois.

2. Point financier

Subventions depuis le début de saison : 32600 euros de la ville de Schiltigheim, 12000 euros des
EMC (première partie), fête de la bière : 4039,25 euros de bénéfice.
Achat d'un robot pour le club.

3. Point sur les licences
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Charlène Viozat envoie à chaque responsable une liste des personnes jouant samedi et n'ayant pas
encore de licence.
Date  limite  fixée  le  15  septembre.  Rappeler  que  les  joueurs  doivent  être  licenciés  même  pour
l'entraînement, possession d'un certificat médical.

Les arbitres doivent avoir une licence traidtionnelle.

55 licences validées actuellement.

4. Situation sportive

Les équipes hommes ont été finalisées la semaine dernière.
Les  équipe  filles  ont  été  finalisées  il  y  a  quelques  jours,  suite  à  des  joueuses  blessées  ou
indisponibles.
3 filles ne peuvent pas jouer lors des trois premières journées.

Pro B : défaite contre Saint-Denis, victoire contre Paris 13. 
Ani est blessée.
Pas de match de pro en octobre.

Les inscriptions de critérium sont à faire avant le 15 septembre.

Bilan du stage de reprise du SUS. Une lettre d'avertissement sera envoyée au salarié suite à des
incidents survenus lors du stage.

Retour du SUS TT dans les écoles : un cycle scolaire de tennis de table a débuté à l'école Leclerc.

  

5. Plannings d'entraînement

Michel Martin a mis en place les différents plannings d'entraînement des entraîneurs.
Modifications  avec  la  sélection  de  Marion  Boesinger  aux  championnats  intenationaux  de
Champagne-Ardennes.
Romain Duchon, Thomas Castel et Benjamin Albaret se proposent de relancer lors des entraînements
jeunes du vendredi.
Le groupe « élite » s'entraînera de 20h à 21h à cause du manque de place et pour privilégier les
jeunes du club.

6. Communication

- Présentation de la nouvelle affiche de pro B :
Crée par Arnaud Touly, début de charte graphique pour le club avec le flyer jeunes.

- Point sur l'évolution du profil facebook :
Création d'une page facebook pour le SUS TT.
Le compte du club s'intitule club SUS TT, ce qui provoque un manque de lisibilité.
Envoyer à la commission communication ce qui est à mettre en ligne sur facebook.
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Dans l'onglet inviter des amis, possibilité d'inviter tous les contacts à aimer la page facebook.
Romain Duchon crée les événements, participer à cet événement et le partager.

- Publication des résultats des équipes sur le site internet
Thomas Bangratz propose de publier les résultats à condition de les avoir, ne pas oublier d'envoyer
les résultats des équipes.

- Live scoring
Demander aux capitaines des équipes de nationale de mettre le score en live (les sets) sur le site du
SUS. Voir avec Thomas Bangratz.

7. Date des prochaines manifestations     : tournoi interne, fête de Noël, … 

Ne pas regrouper les deux fêtes de Noël, séparer la fête de Noël des jeunes de celle des adultes.
Fête de Noël des adultes : samedi 17 décembre aux Malteries ou au Leclerc.
Fête de Noël des jeunes : début décembre, voir avec les entraîneurs.

Un entraînement libre une fois par mois, avec repas à thème derrière (cartes, basket, …) 
Prochaine date, mardi 18 octobre : entraînement 20h-21h, suivi d'une soirée foot, repas knacks.
Voir avec la commission communication pour une affiche A4 avec une fiche d'inscription.

8. Sponsoring

Bilan de la saison précédente : un peu moins de 4000 euros.
Enjeu : voir si les gros sponsors vont redonner cette année.
Faire courrier de remerciement pour l'année écoulée et demander pour la saison à venir.
Refaire le dossier de sponsoring sous forme recto-verso avec un talon-réponse. Mettre des photos des
joueurs en mosaïque. La comission communication s'occupe de la plaquette.
Don de 300 euros de Fidia-Concept (Olivier Burrus).
Don de 300 euros de la société EGL.
Communiquer sur qui est sponsor et sur les noms ou logos à mettre sur les flyers.
Inviter les sponsors aux matchs de pro B.

9. Retour sur la fête de la bière

4000 euros de bénéfices pour cette saison.
Difficultés cette année avec le plan vigipirate.
Perte d'argent au niveau du camion frigo.
Possibilité de reprendre le stand tartes flambées lors de la fête de la bière.

10. Retour sur les EMC

Difficile de trouver bénévoles. Désistements de dernière minute.
Société de surveillance pour gérer les parkings.
A voir pour prendre un camion frigo supplémentaire chaque année.
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Investissement des bénévoles le dimanche après-midi pour tout ranger.

11. Stage à l'étranger

Stage prévu initialement en octobre, déplacé vu les délais courts.
Problème avec le chevauchement du stage du SUS.
Demande faite à Viktoria pour voir pour un stage à Malte.

12. Projet de séminaire

Proposition de séminaire.
Samedi matin : accueil + réunion, après-midi : activité cohésion, repas
Dimanche : réunions

13. Divers, courrier, … 

- Première journée de championnat : déplacement de la recontre avec Gundershoffen, en attente de
réponse.

- Achat d'un robot pour le club auprès de Tibhar.

- Recherche d'une manifestation extra-sportive avec un stand tartes flambées pour s'essayer.

- Achat d'un nouveau frigo pour les manifestations (tour de critérium, matchs de pro, …)

- Proposition du bureau de faire  signer  une charte  de bonne conduite  aux entraîneurs,  respecter
l'image du club et sa direction, réunion avec Laurentiu et Vanessa Dirment, Michel Martin, Olivier
Jung et Olivier Gathy.

- Le Comité a échangé sur l'incident qui a opposé un joueur du club à deux autres membres (par
ailleurs, membres du Comité), à l'issue de la rencontre de Pro B du 6 septembre, et qui s'est traduit
par l'envoi d'un courrier par le joueur à l'ensemble des membres du club.

- Le comité  déplore que des courriers soient envoyés par courriel  à une liste non exhaustive de
destinataires licenciés ou non au club. Il rappelle à tous les licenciés du club qu'il souhaite qu'un
dialogue se fasse entre les personnes concernées en cas de conflit et non par mail à un ensemble de
destinataires.

- Toute personne portant atteinte à un licencié du club ou portant des propos diffamatoires sur une
liste de diffusion du club se verra sanctionnée par le comité.
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