COMPTE RENDU
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE du CD57 du 9 septembre 2014
Salle Eric Tabarly à MORSBACH - 14h30
Associations présentes ou représentées :
FAULQUEMONT ESC - HAGONDANGE ES - L’HÔPITAL PPC - MANOM JS - MONTIGNY LES METZ TT –
NEUFGRANGE - OBERGAILBACH UP - SAINT AVOLD CTT - SARREGUEMINES AS - THIONVILLE SP FORBACH USTT - WILLERWALD AS – SPICHEREN - MONTOIS LA MONTAGNE TT - VOLMUNSTER FJ FREYMING ST MAURICE CCL - MORSBACH SARRE ET MOSELLE - AMNEVILLE TT - TERVILLE ASTT ILLANGE USTTI - CLOUANGE TT - DIEUZE STT – CREUTZWALD EP - SCHOENECK TT - MAIZIERES LES
METZ TT - SARREBOURG TT - HAYANGE USTHTT - PETIT REDERCHING TT - ROUHLING CTT - STE MARIE
AUX CHENES ASPTT – ST JEAN KOURTZERODE - KNUTANGE-NILVANGE TT - VERGAVILLE FR - ST JEAN
ROHRBACH ALPR - KONACKER HAYANGE SL - VIC SUR SEILLE EP - BERTRANGE DISTROFF TT – METZ
GRANGE AUX BOIS AS - HUNDLING CPH - BEHREN LES FORBACH TT - VITTERSBOURG - MARANGE
SILVANGE PPC - FAMECK TT - SAULNY FJ - METZ TT - CREUTZWALD TT - REMILLY TT
Associations absentes :
ABRESCHVILLER TTC – BASSE HAM ALPA – HANGVILLER CTT – BINING - MOULINS LES METZ FC AUDUN LE TICHE JSA - SCHMITTVILLER ATT - HAUT CLOCHER TT – ROUSSY LE VILLAGE TT VOLSTROFF PING
Soit 46 clubs présents ou représentés sur 56, et 181 voix sur 200

En ouverture de cette assemblée, la Présidente Françoise NOMINE salue les personnes présentes, et présente le
point unique à l’ordre du jour de cette Assemblée Générale Extraordinaire.

Modification des Statuts du Comité Départemental de Tennis de Table de la Moselle
Les modifications annoncées dans le texte mis à disposition sur le site Internet sont présentées et commentées
une par une par le Secrétaire Général Florent BOVI.
Les modifications sont proposées au vote et adoptées à l’unanimité, à main levée.
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COMPTE RENDU
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE du CD57 du 9 septembre 2014
Salle Eric Tabarly à MORSBACH - 14h40
Associations présentes ou représentées :
FAULQUEMONT ESC - HAGONDANGE ES - L’HÔPITAL PPC - MANOM JS - MONTIGNY LES METZ TT –
NEUFGRANGE - OBERGAILBACH UP - SAINT AVOLD CTT - SARREGUEMINES AS - THIONVILLE SP FORBACH USTT - WILLERWALD AS – SPICHEREN - MONTOIS LA MONTAGNE TT - VOLMUNSTER FJ FREYMING ST MAURICE CCL - MORSBACH SARRE ET MOSELLE - AMNEVILLE TT - TERVILLE ASTT ILLANGE USTTI - CLOUANGE TT - DIEUZE STT – CREUTZWALD EP - SCHOENECK TT - MAIZIERES LES
METZ TT - SARREBOURG TT - HAYANGE USTHTT - PETIT REDERCHING TT - ROUHLING CTT - STE MARIE
AUX CHENES ASPTT – ST JEAN KOURTZERODE - KNUTANGE-NILVANGE TT - VERGAVILLE FR - ST JEAN
ROHRBACH ALPR - KONACKER HAYANGE SL - VIC SUR SEILLE EP - BERTRANGE DISTROFF TT – METZ
GRANGE AUX BOIS AS - HUNDLING CPH - BEHREN LES FORBACH TT - VITTERSBOURG - MARANGE
SILVANGE PPC - FAMECK TT - SAULNY FJ - METZ TT - CREUTZWALD TT - REMILLY TT
Associations absentes :
ABRESCHVILLER TTC – BASSE HAM ALPA – HANGVILLER CTT – BINING - MOULINS LES METZ FC AUDUN LE TICHE JSA - SCHMITTVILLER ATT - HAUT CLOCHER TT – ROUSSY LE VILLAGE TT VOLSTROFF PING
Soit 46 clubs présents ou représentés sur 56, et 181 voix sur 200

En ouverture de cette assemblée, la Présidente Françoise NOMINE présente l’ordre du jour détaillé de cette
Assemblée Générale Ordinaire.

Approbation du Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 08/09/2013
La Présidente demande si le Procès Verbal de l’Assemblée Générale, paru dans le Pongiste Mosellan N° 34,
soulève des observations. Aucune observation n’étant portée, ce procès verbal est adopté par vote à l’unanimité, à
main levée.

Allocution de la Présidente
Mesdames et Messieurs les représentants des clubs
mosellans,
Mesdames et Messieurs les Membres du Comité
Directeur Départemental,
Mesdames et Messieurs les représentants de nos
partenaires institutionnels et sportifs,
Mesdames et Messieurs,
Chers Amis Sportifs,
Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue pour
cette troisième Assemblée Générale de notre
Olympiade.
Mes premiers remerciements vont à nos hôtes de ce
jour, le club de Morsbach et toute l’équipe du
président ainsi que la municipalité de cette ville pour
la mise à disposition des locaux et du matériel
nécessaire au bon déroulement de cette Assemblée
générale.
Remerciements également pour les représentants
des collectivités et du mouvement sportif qui nous
font l’amitié d’être présents à nos côtés :
-Mr Philippe BOLMONT, Vice-Président de la Ligue
de Lorraine
-Mr Vincent BLANCHARD, Directeur Délégué
Général de la Ligue de Lorraine
-Mme Eliane JACQUES, première adjointe au maire
de Morsbach

-Mr Joseph STEPIEN, Adjoint
au maire de
Morsbach, chargé des sports
Je souhaite par ailleurs excuser les absences de :
-Mr Patrick WEITEN Président du Conseil Général de
la Moselle
-Mme Valérie FONKENELL, référente CNDS à la
Direction Départementale de la Cohésion Sociale
-Mme
Anoutchka
CHABEAU,
Directrice
Départementale de la Cohésion Sociale
-Mr Jean-Luc BESOZZI, Président de la Ligue de
Lorraine de Tennis de Table
-Mme Agnès RAFFIN, Présidente du Comité
Départemental Olympique et Sportif de la Moselle
-Mr Gilbert SCHUH, Maire de Morsbach.
Les évènements marquants de la saison 2013-2014
vous ont été présentés dans le rapport d’activité paru
dans notre Pongiste 36, et il est de tradition revenir
sur ceux qui ont marqué cette saison sportive :
Au niveau individuel, mention spéciale à Joey
SEYFRIED de Metz TT vainqueur de l’Open Jeunes
de Slovaquie en simple, double et par équipe Junior
garçon, médaillé d’argent au Top 10 Européen,
membre à part entière de l’équipe de France junior
avec laquelle il est récemment devenu champion
d’Europe par équipe.
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Au niveau national, Metz TT confirme son statut de
grand club formateur :
Laura GASNIER est championne de France en
double dames et médaillée de bronze en simple,
Dorian NICOLLE se pare de bronze en double
messieurs ainsi que Joey SEYFRIED en simple
junior et Alice ABBAT en double dames. Les jeunes
pousses de ce club ne sont pas en reste puisque
Noémie ROBIN, Julia KOCH et Gaëlle BOURGEOIS
obtiennent le bronze aux Interclubs Nationaux
benjamines et cerise sur le gâteau, le club de Metz
TT remporte le dernier Challenge Bernard JEU au
niveau national.
D’autres pongistes ont su porter haut les couleurs de
notre département tout au long de la saison : Noélie
DESCHAMPS de Thionville est vice-championne de
France aux Finales Fédérales par classement,
Anneline GREVIN de L’HÔPITAL et Pascal
STADLER de Sarrebourg sont médaillés de bronze
aux championnats de France Vétérans, Gwendoline
DARDARI
de
Faulquemont
remporte
les
Internationaux Jeunes de Lorraine et Namur et une
médaille de bronze aux Championnats de France des
Régions.
En Championnat Handisport, les compétiteurs du
club de Moulins les Metz et Metz TT ont à nouveau
brillé grâce à Julien MAUSS Vice-Champion de
France, Yannick FLEURY et Michel SCHALLER,
vainqueurs du Championnat de France des clubs en
mai dernier à Moulins les Metz et Stéphane
MOLLIENS champion de France, champion d’Europe
par équipe.
Par équipe, la formation féminine de Metz TT nous
aura fait vibrer tant dans le championnat de pro A
que lors des rencontres de Ligue des Champions et
c’est avec un réel plaisir que vous pourrez à nouveau
venir les encourager au complexe St Symphorien
puisque l’équipe retrouve la Ligue des Champions
cette année. Félicitations également aux équipes qui
ont évolué au niveau national : Maintien assuré pour
Metz TT en N2 dames, N1 et N2 messieurs, pour
Manom en N2 messieurs, Montigny et Ste Marie Aux
Chênes en N3 messieurs. Accession pour
Sarrebourg en N2 messieurs, maintien pour Forbach
en prénationale messieurs et accession pour
Forbach en prénationale dames.
Je rappellerai également quelques faits marquants
de la saison écoulée, l’étape du Circuit Mondial
Juniors et les qualifications pour les Jeux Olympiques
de la Jeunesse au complexe St Symphorien du 3 au
9 mars 2014, co-organisée avec le club de Metz TT
et la Ligue de Lorraine, les étapes du Ping Tour au
plan d’eau de Metz lors de la journée « Sentez-vous
sport » en septembre 2013 avec la LLTT et à
Walygator avec le club de Maizières et la Ligue de
Lorraine le 24 Août dernier, les organisations sans
faille du Top de Zone Jeunes par Faulquemont, du
ème
2
tour de CF Dames par Thionville, de la Coupe
de France des clubs par Moulins les Metz
Handisport, les tournois nationaux de Faulquemont ,
Sarrebourg et Thionville sans oublier toutes les
manifestations régionales et départementales qui se
sont tenues dans les clubs mosellans. Je tiens à
remercier Le Conseil Général, la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale, Le Comité

Départemental Olympique et Sportif et la Ligue de
Lorraine, les municipalités mais surtout les dirigeants
et les bénévoles des clubs mosellans sans qui notre
discipline ne pourrait continuer son essor. Je
n’oublierai pas non plus nos partenaires privilégiés, la
Société Wack Sport, le Crédit Mutuel et surtout le
Républicain Lorrain pour les nombreux articles sur
notre sport.
Nos activités traditionnelles ont trouvé leur rythme de
croisière mais nous ne relâchons pas nos efforts pour
les améliorer constamment. Le championnat par
équipe de 4 joueurs semble avoir été bien accepté
même s’il subsiste encore quelques grincements de
dents. Lors de cette saison sportive, le Comité
Départemental a su répondre aux attentes de ses
licenciés en proposant de nouvelles actions: La
Coupe de la Mirabelle a tenu toutes ses promesses
puisque pas moins de 36 équipes représentant 27
clubs y ont participé et le championnat départemental
benjamins a réuni 18 équipes sur l’ensemble de la
saison ! Le centre de perfectionnement ouvert à Metz
TT en concertation étroite avec la Ligue de Lorraine a
favorisé la participation de nos meilleurs jeunes aux
entraînements du Pôle Espoir. L’opération « Belles
rencontres » initiée par le Conseil Général de la
Moselle a permis à des enfants fréquentant la MECS
de Petite-Rosselle de découvrir notre sport lors des
Internationaux de France à Metz et du stage de
printemps mais aussi de nouer un partenariat avec le
club de Forbach et Stéphane Molliens qui a accepté
d’être le parrain de ce foyer. Vous pouvez bien sûr
retrouver tous les résultats ou compte-rendu de ces
actions sur notre site internet.
Le développement et la promotion de notre discipline
ne peuvent se faire sans les dirigeants et bénévoles.
Nous savons bien que cela n’est pas toujours facile
et un peu d’humour ne nous fera pas de mal !!!
Un dirigeant est capable de :
Donner : de son temps, de son énergie
Imaginer : de nouvelles pratiques parce qu’on nous le
demande mais moi je ne suis pas spécialiste, ni
diplômé en Education Physique et Sportive !
Renoncer : A plein de week-end sympas avec les
copains ou la famille, sous le soleil, autour d’un
barbecue…A la sortie ciné familiale pour le dernier
film en avant-première de Steven Spielberg.
Informer : Tous mes licenciés aux nouvelles règles
de jeu, qui changent tous les ans et qui sont déjà très
compliquées à comprendre, alors je n’imagine même
pas comment je vais y arriver (ça je l’ai zappé plus
haut…)
Gérer : Les imprévus (Paulo qui vient de m’appeler
qu’il ne sera pas là finalement ce soir alors que le
rendez-vous est dans 10 minutes à la salle et que je
n’ai plus de joueurs disponibles ! Et en plus c’est lui
qui devait rouler !)
Enerver : Ma femme parce que je vais encore
manquer l’anniversaire de mémé ou la communion
de mon filleul et le repas familial au restaurant. Les
parents des jeunes parce que je ne peux pas leur
dire à quelle heure exactement on va rentrer.
Anticiper : Le report de la rencontre de D3 poule W
prévue dans trois semaines car la salle sera occupée
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par la société avicole pour son expo annuelle ! (En
plus y’aura peu de visiteurs et si ça se trouve, on ira
ouvrir toutes les cages la nuit comme ça on sera
tranquille l’année prochaine…)
Négocier : Le prix des prochains maillots pour
septembre. Et je me demande pourquoi je me prends
autant la tête pour ça, quand tout le monde se sera
décidé, que le listing sera fait et la commande
envoyée, les gamins c’est plus du XS qu’ils mettront
mais du M carrément…)
Transpirer : A grosses gouttes en plus, avec toutes
les responsabilités qu’on nous colle sur le dos et
qu’en cas de pépin, les assurances trouvent toujours
quelque chose à redire pour ne pas payer !
Le Bénévole lui doit posséder d’autres qualités :
Bouger : Dans tous les sens, pour monter les tables,
remplir le frigo de la buvette, préparer les feuilles de
rencontres (oups ! on ne joue plus à 6, je fais
comment ?), réparer le filet qui vient de lâcher,….)
Encourager : Les joueurs, (oui mais là on est mené 7
à 0 alors je vais plutôt préparer le café !), les jeunes
pousses (faut aussi qu’ils comprennent qu’avec un
entraînement par semaine ils ont du mal contre des
picots, des softs,…)
Nettoyer : La salle, c’est dans l’air du temps avec le
développement durable ! Les maillots parce qu’il y’
en a pas assez pour tout le monde. Le club-house,
surtout les soirs de matchs
Expliquer : Aux autres parents que la « tournante »
c’est un jeu au ping et que ça n’a rien à voir avec ce
qui se passe dans les cités ou les banlieues et que
donc ils peuvent nous confier leurs gamins en toute
tranquillité !
Valoriser : Les autres bénévoles du club parce qu’on
a besoin d’eux, qu’ils sont sympas de venir aussi
souvent donner un coup de main et qu’on voudrait
bien les garder longtemps au club.
Organiser : Le planning de la buvette du prochain
tournoi ou celui des déplacements des équipes de
jeunes (vivement qu’ils aient leur permis on sera plus
tranquilles…)
Licencier : Le plus de monde possible parce que
toutes les instances nous le demandent !
Ecouter : Les doléances des autres membres qui
pensent que 1€ le café c’est trop cher et qu’on ne

peut pas mettre la part de tarte au fromage et celle
du marbré au même prix …
Comme je l’ai souligné dans l’article paru
dernièrement dans le Pongiste Lorrain, le
développement est l’affaire de tous mais un objectif
qui reste néanmoins difficile à atteindre. « Pourquoi
est-ce si difficile ? ». A cela plusieurs réponses
possibles dont la première, évidente, serait d’énoncer
clairement que nous, dirigeants, sommes tous des
bénévoles : notre vie ne peut se résumer au Tennis
de Table et aux nombreux problèmes que nous
rencontrons au sein de nos structures. Il est évident
qu’avant de développer encore plus notre sport et
nos clubs, il nous faut d’abord pérenniser l’existant et
faire face, toutes les semaines aux imprévus.
Nombreux sont ceux qui parmi nous ont eu l’envie, à
un moment de la saison sportive de tout cesser, de
quitter le club… et qui finalement, par passion sans
doute, reprennent le chemin des gymnases avec la
forte envie d’aller de l’avant. Mais pour combien de
temps ? Nous sommes tous conscients qu’être
dirigeant ou bénévole actuellement demande
beaucoup de temps, d’énergie et de travail. Et
pourtant nous continuons ou passons le flambeau à
d’autres, tout en les épaulant, pour que nos clubs
continuent à vivre et à offrir des prestations à nos
licenciés dont certains deviennent exigeants !
Heureusement, notre engagement nous apporte
également de nombreuses satisfactions, l’occasion
de partager des expériences nouvelles et des
moments inoubliables lors d’organisations ou de
rencontres communes, la possibilité de découvrir de
nouvelles personnes, de donner un sens au mot «
entraide », d’innover dans nos pratiques en
s’appuyant sur les expériences des autres, …
A l’écoute de ces quelques lignes, des images fortes
vous apparaissent sûrement et chacun peut se
remémorer un ou plusieurs évènements vécus dans
une salle ou un club-house. Et c’est certainement
tout cela qui nous donne l’envie de continuer à nous
impliquer dans ce sport…
o Merci de votre attention,

Françoise NOMINE

Rapport Moral du Secrétaire Général
Bonjour à toutes et à tous,
Comme traditionnellement, je vais vous dresser le
rapport moral de la saison écoulée.
En cette deuxième saison de l’olympiade, le nombre
de licenciés reste une nouvelle fois plutôt stable avec
3865 joueurs soit 17 de plus que la saison
précédente. La Moselle conforte ainsi son assise
parmi les grands départements lorrains et français.
Si le nombre de licences traditionnelles est encore
une fois en diminution lors de la dernière saison,
avec un total de 1737, soit -33, les licences
promotionnelles continuent sur leur pente
ascendante avec +50, soit 2128, suite à de
nombreuses actions de développement et de

promotion menées au sein de notre comité et par vos
clubs, que je me dois de remercier et féliciter.
La répartition par tranche d’âge montre toujours une
prédominance des plus jeunes, qui représentent
58,7% des effectifs, soit environ 9 points de plus que
la moyenne nationale.
Dans l'ensemble, malgré une légère progression, les
féminines restent très largement minoritaires,
représentant 25,5% des pratiquants, soit presque 10
points de plus que la moyenne nationale. On
remarquera tout de même une nette disparité de
cette représentation entre les licences traditionnelles,
où les féminines ne représentent que 11%, et les
licences promotionnelles, où elles représentent plus
de 37% des pongistes mosellans. La dynamique
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actuelle et les différentes actions en direction du
public féminin doivent donc être poursuivies au sein
du département et dans vos clubs, afin d'augmenter
encore le nombre de filles jouant au tennis de table.
Le paysage des clubs mosellans a peu changé. Un
club passe la barre des 400 licenciés, il s’agit de
Metz (481 et +105). Deux clubs se sont maintenus
au-dessus de 300 licenciés, dans l’ordre Thionville
(385) et Amneville (314). Trois autres associations
comptent plus de 200 licenciés, Forbach (225),
Faulquemont (225) et Maizières-les-Metz (206 et
+29). Quatre associations restent quant à elles audessus des 100 licenciés, respectivement SaintAvold (129), Terville (124) , Manom (120) et Illange
(115).

licences et qu'il faut encourager à poursuivre dans
cette voie, avec dans l'ordre: Metz (+105), Morsbach
(+37), Maizières-les-Metz (+29), Fameck (+18),
Sarreguemines et Remilly (+13) et Spicheren (+11).
En ce qui concerne les clubs avec des baisses
significatives de pongistes, on note: Saint-Avold (60), Terville (-58), Hayange (-15), Thionville (-13),
Bertrange-Distroff (-12).
Je vous invite à venir consulter toujours aussi
nombreux le nouveau site internet du Comité de la
Moselle, à l'adresse suivante: www.cd57tt.fr pour
suivre l'évolution de la saison, mais aussi pour y
retrouver les résultats, les photos, les convocations,
les comptes-rendus de réunions, de stages....et
toutes les informations nécessaires à votre club.

On notera la disparition de cinq clubs lors de la
saison 2013/2014 : Chambrey, Chieulles,

Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente
saison, et vous remercie de votre attention.

Phalsbourg, Woustviller et Kerbach-Bousbach qui a
fusionné avec Morsbach pour devenir Morsbach
Sarre & Moselle. Le nombre de clubs affiliés atteint
donc 57 associations, plaçant à nouveau la Moselle
en tête des quatre départements lorrains.
Pour être plus précis, voici les clubs qui ont
progressé de manière significative en terme de

Florent BOVI

Modification du Règlement Intérieur du Comité Départemental de Tennis de Table de la Moselle
Les modifications annoncées dans le texte mis à disposition sur le site Internet sont présentées et commentées
une par une par le Secrétaire Général Florent BOVI.
Les modifications sont proposées au vote et adoptées à l’unanimité, à main levée.

Présentation des candidats aux élections complémentaires
Deux personnes ont adressé leur candidature, elles se présentent dans l’ordre alphabétique partant de la lettre P,
selon le tirage au sort réalisé.

Elections complémentaires au Comité Directeur
La Présidente Françoise NOMINE désigne Jean Claude D’ACCRISCIO comme président du bureau de vote et
Christian ARNOLD comme scrutateur.
Il est procédé au vote à bulletin secret.
Pendant le dépouillement, l’Assemblée Générale se poursuit.

Rapport Financier - Rapport des commissaires aux comptes
Le rapport financier présenté dans le Pongiste Mosellan Hors-Série N°1 est commenté par la Trésorière Générale,
Anneline GREVIN.
Le compte d’exploitation 2013-2014, hors manifestations exceptionnelles, arrêté au 30/6/2014 montre 92 803,33€
de produits, 92 751,22 € de charges et indique donc un déficit de 52,11€.
Anneline GREVIN donne ensuite des détails sur les différents secteurs à l’aide de tableaux et de graphiques, et
passe ensuite aux manifestations exceptionnelles co-organisées par le CD57, à savoir les Internationaux de
France.
- Le compte de résultat des Internationaux de France révèle des charges à hauteur de 246 688,78€ et des
produits à hauteur de 254 067,55€, soit un résultat excédentaire de 7 378,55€, dont 1/3, soit 2 459,59€, reviennent
au Comité Départemental.
- Les imputations comptables des manifestations exceptionnelles inscrites au compte d’exploitation
2013/2014 sont de 13496,14€ en charges et de 15 955,73€ en produits, soit un bénéfice de 2 459,59€,
correspondant au total des bénéfices réalisés sur les compétitions détaillées au préalable.
La Trésorière détaille alors le compte d’exploitation 2013/2014 comprenant les manifestations exceptionnelles, qui
s’établit à 106 299,47€ en charges et 108 706,95€ en produits, dégageant donc un excédent de 2 407.48€.
Anneline GREVIN présente ensuite le bilan du CD57 qui s‘équilibre à 141 417,13€ au 30 juin 2014.
Elle insiste sur l’évolution bien maîtrisée des charges, malgré l’augmentation des dépenses pour le stage Elite de
la Toussaint, l’achat de matériel informatique et sportif ainsi que l’imputation des doubles salaires de juin et juillet
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2013 et explique l’excédent par l’activité traditionnelle couplée à une attention particulière portée aux dépenses de
fonctionnement, mais aussi bien évidemment à l’organisation des manifestations exceptionnelles.
La Trésorière lit le rapport établi par Patrice SIKORA et Denis ZIMMER, commissaires vérificateurs, donnant quitus
sur la régularité de la tenue de la comptabilité.
Aucunes questions ou objections n’étant soumises, la Présidente demande son approbation.
Les documents financiers de l’exercice 2013-2014 sont adoptés à l’unanimité à main levée, de même que
l’affectation du résultat.

Rapport Financier - Budget prévisionnel 2014/2015
La Trésorière, Anneline GREVIN, présente le budget prévisionnel de l’exercice 2014-2015, en comparaison avec
les prévisions et les réalisations de la saison précédente.
Ce budget prévisionnel est équilibré à 94 600 € et est donc en adéquation avec les chiffres de la saison passée,
mais aussi en accord avec les annonces faites aux partenaires institutionnels.
Ce budget prévisionnel traduit néanmoins la volonté ferme de pérenniser les postes professionnels, notamment en
continuant de provisionner de l’argent mais également les efforts consentis pour le développement de notre
discipline, cela malgré une baisse des subventions.
Après vote à main levée, le budget prévisionnel 2014/2015 est adopté à l’unanimité.

Rapport d’Activités 2013/2014
Le Rapport d’Activités de la saison 2013/2014 est paru dans le Pongiste Mosellan Hors-Série n° 1.
La Présidente Françoise NOMINE propose de ne pas revenir plus en détail sur ce rapport puisque celui-ci a été
publié dans son intégralité dans le dernier Pongiste Mosellan et repris en grande partie dans son allocution.
Ce rapport ne soulève aucune observation.

Proclamation des résultats aux élections
Le président du bureau de vote, Jean Claude D’ACCRISCIO, apporte à la Présidente du CD57, Françoise
NOMINE, le résultat des élections : sur les 181 voix, 181 se sont exprimées.
Les 2 candidats présentés sont élus avec les nombres de voix suivants :
CONSTANTIN Thierry
PORTE Christophe

181
151

La Présidente, Françoise NOMINE, adresse ses félicitations aux nouveaux élus.

Intervention du Président de la Commission Sportive Départementale
Le Président de la CSD, Yohan DECLOMESNIL, rappelle dans un premier temps, les modifications parues dans
les règles du jeu pour la saison 2014/2015, puis les différentes modifications parues dans les règlements sportifs.
Il présente ensuite deux propositions des poules prévisionnelles du championnat par équipe Cadets et Minimes en
expliquant que pour ces échelons, les regroupements par situation géographique entraînent un déséquilibre du
nombre d’équipes engagées dans les poules. Après concertation avec les représentants des clubs présents, le
Président de la CSD, informera les clubs concernés des dispositions prises lors de cette Assemblée Générale.
Pour finir, il répond aux différentes questions qui lui sont posées sur le championnat par équipe.

Intervention de la Responsable Associatif
La Responsable Associatif du CD57, Stéphanie D’ACCRISCIO, intervient sur plusieurs points :
Communication interne
L’envoi des informations par voie électronique aux correspondants donne satisfaction à tous, et sera donc
reconduit pour cette saison. Le site internet consultable depuis l’adresse www.cd57tt.fr. Les mises à jour sur le site
internet seront régulières, de même que l’envoi de lettres d’information.
La parution, deux fois par saison, du Pongiste Mosellan compilant toutes ces infos et les nombreux résultats des
joueurs mosellans, reste un outil privilégié au service de tous.
Le compte Facebook permet également de diffuser au plus grand nombre les informations et de permettre aux
joueurs mosellans d’organiser leurs déplacements lors des compétitions.
Compétitions
Stéphanie D’ACCRISCIO précise, sous couvert du Président de la Commission Sportive Départementale, Yohan
DECLOMESNIL, que les poules prévisionnelles du championnat départemental par équipes ont été diffusées fin
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juillet. Des inscriptions en Départementale 3 et Jeunes sont encore possibles jusqu’à aujourd’hui et les poules
définitives seront disponibles au plus tard en fin de semaine prochaine.
Elle rappelle également les modalités d’engagement au Critérium Fédéral, l’épreuve individuelle de référence,
précisant bien que la nouvelle formule permet à chacun d’évoluer à son niveau, avec beaucoup moins de
contraintes qu’auparavant. Elle demande à chaque représentant de club d’en faire la promotion la plus large
possible auprès de ses licenciés.
Subventions
Stéphanie D’ACCRISCIO insiste sur les possibilités de subventionnement offertes par l’Etat (CNDS) et le Conseil
Général (Projet Club et Aide à la Licence) aux associations sportives.
Elle rappelle qu’elle reste à la disposition de tous pour toute question ou aide à ce sujet.
Développement et Promotion
Un effort important a été fait la saison dernière par certains clubs envers la licenciation, Stéphanie D’ACCRISCIO
les remercie et souligne que cet effort doit être poursuivi, et que le Comité Départemental est disponible afin
d’aider les clubs dans leurs actions de développement de la pratique pongiste.
A cet effet, tous les clubs non aidés par le biais du CNDS peuvent faire une demande d’aide auprès du Comité
Départemental de la Moselle, en expliquant dans un courrier le but de leur démarche et en y joignant leur dernier
compte de résultat ainsi qu’un projet associatif très succinct. Les aides accordées pourront alors être très diverses,
et consister en des réductions voire des gratuités sur des actions jeunes menées par le CD57 (stages, formations
techniques, engagements aux compétitions, matériel de promotion, etc.).
Elle rappelle également la mise en place du Label Progress’Club 57.
Le Comité Départemental s’est doté de matériel sportif et administratif qui pourra être prêté aux clubs mosellans.
Le formulaire de prêt sera disponible sur le site internet du CD dès la semaine prochaine.
Stéphanie D’ACCRISCIO rappelle également les dates du prochain Sentez-vous Sport les 20 et 21 septembre
2014. Le CD57 sera présent au plan d’eau de Metz.
Enfin le Comité Départemental participe en partenariat avec le Conseil Général de la Moselle au projet « Belles
rencontres » mis en place avec les MECS de Moselle. Les clubs qui souhaitent développer un partenariat avec une
MECS doivent prendre contact avec Stéphanie D’ACCRISCIO ou Françoise NOMINE.

Questions diverses
Deux questions sont parvenues au siège du Comité Départemental :
Concernant la demande d’envoi de feuilles de match par voie électronique, Yohan DECLOMESNIL, Président de la
CSD, indique que pour cette saison il est demandé aux clubs de continuer à envoyer les feuilles de match sur
support papier mais qu’une réflexion allait être engagée au cours de la saison pour proposer ce mode de
transmission par voie électronique aux clubs volontaires sans que cela ne soit obligatoire. Il précise que l’intérêt du
support papier reste la confirmation des résultats par la signature effective des deux capitaines.
Suite à la demande de participation d’équipes de Moselle à des compétitions internationales, Nicolas HEBERLE,
Président de la CTD, rappelle que le CD57TT a participé cette saison aux Internationaux Jeunes D’Autriche, de
Liège et Inter-CD. Le souhait du Comité Départemental est bien entendu de poursuivre dans cette voie mais que
ces actions nécessitent des moyens humains et financiers non négligeables.

Remise des récompenses
Les récompenses aux différents vainqueurs des compétitions par équipes de la saison passée, aux clubs diplômés
Progress’Club 57 ou encore aux participants des Inter-CD sont remises aux récipiendaires par Eliane JACQUES,
adjointe au maire de Morsbach, Joseph STEPIEN Adjoint au maire de Morsbach en charge des sports, Philippe
BOLMONT, Vice-Président de la Ligue de Lorraine de Tennis de Table, Denis OMLOR, Vice-Président Délégué du
Comité Départemental de la Moselle et Françoise NOMINE, Présidente du Comité Départemental de la Moselle.
Les vainqueurs des compétitions par équipes sont :
Champion Elite Départementale Messieurs :
Champion de Départementale 1 Messieurs :
Champion de Départementale 2 Messieurs :
Champion de Départementale 3 Messieurs :
Champion de Départementale 1 Cadets :
Champion de Départementale 1 Minimes :
Champion de Départementale 1 Benjamins :
Vainqueur de la Coupe de Moselle :
Finaliste de la Coupe de Moselle :
½ Finalistes de la Coupe de Moselle :
Vainqueur de la Coupe de Mirabelle :
Finaliste de la Coupe de Mirabelle :
½ Finalistes de la Coupe de Mirabelle :

WILLERWALD AS
SPICHEREN CSN
STE MARIE AUX CHÊNES ASPTT
KNUTANGE NILVANGE TT
MANOM JS
TERVILLE ASTT
MAIZIERES LES METZ
FAMECK
AMNEVILLE TT
THIONVILLE SP et SARREBOURG TT
MANOM JS
CLOUANGE TT
AMNEVILLE TT et KNUTANGE-NILVANGE TT
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Les clubs recevant le label Progress’Club 57 saison 2013/2014 sont :
er
ème
1
MORSBACH Sarre et Moselle ASTT
5
ème
ème
2
FAMECK TT
6
ème
ème
3
MAIZIERES LES METZ TT
7
ème
ème
4
PETIT REDERCHING TT
8

FAUKQUEMONT ESC
HAGONDANGE ES
SARREBOURG TT
MANOM JS

Les équipes de Moselle des derniers INTER-COMITES :

Moselle 1
DEBATS Marion
WEBER Guillaume
KOCH Julia
MARTIN Thomas
FOINONT Laura
HUBER Arthur
RUPPEL Julie
DORR Esteban

Moselle 2
THONVILLE
MAIZIERES/METZ
METZ TT
METZ TT
METZ TT
METZ TT
TERVILLE
SPICHEREN

NGUYEN Thanhthy METZ TT
CHALON Maël
MANOM
BOURGEOIS Gaëlle METZ TT
BONNEAU Ezekiel
METZ TT
HOERTH Coralie
SARREBOURG
PRZYLUSKI Lilian
STE MARIE AUX CHÊNES
HELCK Sarah
THIONVILLE
DEVILLE Victor
THIONVILLE

Le club de CLOUANGE est récompensé pour la montée des 6 équipes engagées en Championnat Départemental
à l‘issue de la deuxième phase.

Allocutions de clôture
Philippe BOLMONT, Vice-Président de la Ligue de Lorraine de Tennis de Table, remercie la Présidente de son
invitation à cette Assemblée Générale. Il excuse Jean-Luc BESOZZI, retenu par d’autres obligations et transmets à
l’assemblée les salutations de Gilles MEMBRE. Il note le bon fonctionnement général du comité et reprécise les
différentes compétitions organisées conjointement la saison prochaine, les compétitions régionales qui auront lieu
en Moselle.
Il rappelle également le colloque de l’arbitrage qui aura lieu le 12 septembre 2014.
Pour finir, Philippe BOLMONT souhaite aux pongistes mosellans une excellente saison sportive.
Vincent BLANCHARD, Directeur Délégué Général de la Ligue de Lorraine de Tennis de Table, remercie Françoise
NOMINE de son invitation et souligne le plaisir et l’attachement particulier qu’il a à participer à cette Assemblée
Générale. Il félicite la Présidente pour la bonne tenue de cette Assemblée et félicite les nouveaux élus. Il termine
en souhaitant une excellente saison à tous les pongistes mosellans.
ère

Mme Eliane JACQUES, 1 adjointe au maire de Morsbach, présente les excuses de M. Gilbert SCHUH, Maire de
Morsbach, retenu par d’autres obligations et félicite les différents intervenants pour l’excellente tenue de
l’Assemblée Générale et la qualité des explications fournies. Elle termine en souhaitant à tous une bonne saison
sportive.
M. Joseph STEPIEN, adjoint au Maire chargé des sports, remercie la Présidente pour son invitation à cette
Assemblée Générale. Il souligne que la municipalité est fière de nous recevoir et remercie Richard MELIN,
Président du club de MORSBACH Sarre & Moselle, pour la préparation et l’organisation de cette journée. Il revient
également sur l’ensemble du travail accompli par le club pour les jeunes de la commune et charge Richard MELIN
de transmettre ses félicitations à l’ensemble des bénévoles de son association. Il conclue enfin en souhaitant à
tous une bonne continuation.
La Présidente Françoise NOMINE remercie encore les personnes présentes à cette Assemblée Générale et clôt la
réunion à 16h40.
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