
Compte rendu Assemblée Générale Ordinaire  du 7 septembre 2008 
à L’HOPITAL 
  
Le Président Charles KRIER ouvre la séance et remercie de leur présence : 
  
Dr  Jean SCHULER conseiller général 
Mr Gilbert  WEBER  Maire de L’HOPITAL 
Mr GAMS représentant le CDOS de Moselle 
Mr  ROCHEL  Directeur départemental  de Jeunesse et Sports de Moselle 
Monsieur Pierre BLANCHARD Président de la Ligue de Lorraine de Tennis de Table 
Monsieur Mickael MEVELLEC Conseiller Technique Régional de Lorraine 
Les représentants des clubs mosellans  
  
Se sont excusés : 
M. Philippe LEROY Sénateur et Président du Conseil Général de la Moselle  
Madame Françoise BATALLON Directrice du service des sports du Conseil Général 
  
 
La présente assemblée Générale suivra l’ordre du jour envoyé par courrier  
  

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2007/2008 
  

- Pointage des présents 
- Adoption du Procès Verbal de l'Assemblée générale du 8 septembre 2007 à Abreschviller 
- paru dans le Pongiste Mosellan n°13 
- Allocution du président 
- Présentation des candidats à l’élection  du Comité Départemental à partir  de la lettre P 
- Elections au Comité Départemental de 24 membres répartis comme suit : 

Collège général : 20    Collège Féminin : 4 
- Rapport moral de la secrétaire 
- Rapport financier 
- Rapport des commissaires vérificateurs des comptes 
- Vote sur le compte rendu financier et le budget prévisionnel 
- Proclamation des résultats du vote 
- Election du Président 
- Interventions sur le rapport d’activités 2007 /2008 paru dans le pongiste N°16 
- Questions diverses 
- Remise des récompenses 
- Allocutions de clôture 
- Pot de L'Amitié 

  
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité 
  

I) - Pointage des présents 
40 clubs présents ou représentés sur 60 que comptait le CD57 pour la saison 2007/2008  
Soit 160 voix sur 198 possibles. Le quorum étant atteint, l’assemblée générale peut siéger 
  

II) - Adoption du procès verbal de l'assemblée générale du 8 septembre 2007  
Le vote à mains levées est accepté 
Contre ..0              Abstention 0                        Pour 160 
Vote : le PV est adopté à l’unanimité 
  
  
  



III) - Allocution du Président  
  
Mesdames ; Mesdemoiselles , Messieurs, 
Je vous souhaite à toutes et tous la bienvenue à notre Assemblée Générale ordinaire 2008 qui ,en cette 
année olympique, est élective. 
Lors du  pointage , les annuaires de la LLTT ainsi que les nouveaux règlements fédéraux vous ont été 
distribués. Dans l’enveloppe de votre club , vous trouverez également les calendriers départementaux 
( des inscriptions sont encore possible pour la D3 sur les places vacantes) , la liste des candidats aux 
élections ainsi que les différents bulletins de vote. 
Je tiens à vous remercier de votre présence aujourd’hui à L’Hôpital. Durant cette olympiade les AG 
ont eu lieu à Thionville (2005) , Petit-Réderching ( 2006) et Abreschviller (2007) .Pour la saison 
2008 /2009 nous perdons deux clubs :Niderviller qui ne se réaffilie plus ,  Bertrange et Distroff qui 
fusionnent . Un nouveau club apparaît : Saulny. 
9 clubs sont en augmentation constante de licenciés : Dieuze , Maizières , Bining , St Jean Rohrbach , 
Konacker , Farschviller , Fameck , Haut-Clocher et Thionville. 
Félicitons nous aussi de la bonne santé de nos clubs de + de 100 licenciés : Faulquemont , L’Hôpital , 
St Avold , Forbach , Smec Metz et Illange. 
Les licenciées féminines représentent 25,93% . La plupart d’entre elles participent au Championnat 
masculin jusqu’au niveau autorisé par le règlement fédéral. 
Les 60 clubs mosellans ont évolué à tous les niveaux , représentant 267 équipes engagées : 1 PRO A 
messieurs , 6 Nationales , 3 PN Messieurs , 65 en Régionale , 3 en R1 Féminine, 162 en départemental 
et 27 équipes jeunes. 
Au Critérium Fédéral , 380 mosellans y ont participé de la division nationale à la division 
départementale. 
Je remercie tous les clubs qui ont organisé des  manifestations dont les compte-rendus vous ont été 
présentés toute l’année sur le site internet et dans le Pongiste Mosellan. 
Comme vous le savez, je ne suis plus candidat à la présidence mais souhaite rester au sein du comité 
directeur  pour conseiller les nouveaux élus , m’occuper encore du Tennis de table comme je le fais 
depuis 44 ans. C’est après quatre années de Trésorier , 11 de secrétaire ,29 de Président et suite à des 
problèmes de santé que j’ai pris la décision de notre sport qui est le Tennis de Table. 
Mes remerciements iront à nos principaux partenaires financiers : 
Le Conseil Général ( subvention pour le développement à hauteur de 14350€) 
La DDJS ( subvention CNDS de 6000€) , aide au développement de la discipline et formation des 
jeunes. 
La LLTT ( aide aux CD pour 4775€ , ) 
Ces sommes ont été utilisées pour les actions prévues au projet de développement du CD57 et pour 
lesquelles elles ont été attribuées. 
Mes remerciements à la Municipalité de L’Hôpital pour la mise à disposition des locaux de notre 
siège ainsi que pour l’organisation et la prise en charge de cette AG, aux membres du CD qui m’ont 
épaulé durant ces 44ans. 
Je vous remercie de m’avoir écouté     
   

IV – Présentation des candidats 
Mr KRIER, président du CD57 présente les 15 candidats aux élections : 
Mr Petrazoller Francis ( Petit-Réderching) , Mr Pomarede Christophe ( L’Hôpital) , Mme Barillon 
Irma ( Farschviller) , Mr Bichler Christian ( Bining) , Mr Bayard Patrick ( Smec Metz) , Mr Bovi 
Florent ( Farschviller) ,  
Mme Caudy-Richard Carmen ( Thionville) 
Mr Gérard Jérôme ( St Avold), Mme Grevin Anneline ( L’Hôpital) , Mr Krier Charles ( L’Hôpital) , 
Mr Kuntz Raymond (Hundling) , Mr Maltry Julien ( Sarreguemines), Mr Mercier Aimé ( Creutzwald) 
, Mme Nominé Françoise (Farschviller )  Mr Omlor Denis (St Avold). 
  

V – Elections des membres 
 Mme Nominé , secrétaire procède à l’appel des représentants des clubs présents dans la salle.  
 Le dépouillement et  le comptage des votes sont  assurés par Mrs Hoff et Barillon. 



VI – Allocution de M. Gilbert WEBER , maire de L’Hô pital appelé à d’autres 
manifestations 
 Merci à tous de votre invitation et de votre présence aussi nombreuse à L’Hôpital. Etant appelé à 
présider plusieurs activités sportives dans la commune je ne pourrai pas rester en votre présence mais 
je déléguerai des représentants du Conseil Municipal pour vous accompagner tout au long de cette 
journée.  
J’espère que le Comité Départemental restera fidèle à notre commune pour son siège même si Charles 
KRIER  n’en est plus le Président. Je rends ici un grand hommage à tout votre  travail effectué durant 
ces longues années tant pour le Tennis de Table que  pour la ville et le sport.  
Déjà en 1948 et en parallèle avec votre activité professionnelle,  vous avez dirigé une équipe féminine 
de Gymnastique à L’Hôpital que vous avez emmenée  jusqu’au titre de championne de France. Vous 
avez pris goût au Tennis de Table en 1960 alors que vous gériez un commerce de restauration. Sur la 
demande d’un boucher de L’Hôpital vous avez accepté d’installer une table dans votre café pour 
détendre les ouvriers. Vous avez été pris au jeu et en 1962 vous avez créé le PPCL pour lequel vous 
vous êtes investi à fond  
Jusqu’à aujourd’hui. 
 Vous avez occupé tout au long de ces années toutes les places : dirigeant, arbitre national et 
international, secrétaire, trésorier, joueur, entraîneur… 
 C’est pourquoi aujourd’hui et d’une façon tout à fait officielle et avec beaucoup d’émotion je tiens à 
vous féliciter pour cette  carrière exceptionnelle et vous remercier pour votre disponibilité et votre 
travail. 
Je souhaite bon courage à votre successeur. 
 Je demande une ovation  pour Monsieur KRIER 
 Merci et bonne  saison sportive à tous. 
  
Deux clubs nous rejoignent portant à 166 le nombre de voix possibles pour les élections. 
  

VII - Rapport Moral de la secrétaire 2007/2008 
 Bonjour à toutes et à tous .Tous les résultats de la saison écoulée vous ont été présentés dans le 
rapport d’activités du Pongiste Mosellan n°16. Durant cette saison , 60 clubs et  3561 licenciés ont 
évolué dans tous les championnats et compétitions fédérales . 
Si nous sommes très fiers des résultats nationaux et internationaux , nous le sommes aussi pour toute 
les manifestations organisées par le CD57 en 2007-2008 : stages jeunes et féminin , Top jeunes , 
Championnat par équipes , Coupe de Moselle , Championnats de Moselle individuel et par classement 
, Championnats vétérans et féminin , PPP , etc…. 
La variété de ces compétitions permet à chaque pongiste de pouvoir évoluer à un niveau qui lui 
convient et nous tenons à remercier les clubs qui ont participé à l’organisation de ces différentes 
manifestations. Je soulignerai l’importance des salles spécifiques de tennis de table pour ces 
organisations et nous nous félicitons de l’ouverture du nouveau complexe de Thionville qui sera 
inauguré de façon officielle prochainement.. 
Beaucoup de pongistes ont porté haut les couleurs de notre département : excellents résultats au CF 
Nationale 1 , aux championnats de France jeunes et Vétérans , aux championnat de Lorraine 
individuel et par classement, mais aussi internationaux :les pongistes de la section Handisport de 
Moulins les Metz , médaillés aux championnat d’Europe , aux championnats de France et lors de 
tournois prestigieux (Deux d’entre eux sont actuellement en Chine pour les JO Paralympiques) et les 
jeunes messins qui ont réalisé une superbe saison internationale (Tous les détails de leurs nombreuses 
médailles vous sont également présentés dans le rapport d’activités). 
L’autre outil de communication mis en place en Avril 2007 est bien sûr notre site internet qui est un 
fabuleux moyen de promotion de notre sport. Les statistiques nous indiquent que la fréquentation du 
site suit une progression constante pour atteindre une moyenne de 1100 visites par mois depuis le 
début 2008 et que les pages concernant les convocations , les résultats et les photos de nos 
manifestations sont les plus regardées. Cet intérêt nous encourage à continuer cette action de 
communication facilement accessible à tous les licenciés et pas seulement aux responsables des clubs. 
Cette technologie sera de plus en plus utilisée et c’est ainsi que les courriers du CD 57 vous sont 
également adressés par e-mail depuis la saison dernière. Actuellement, seuls trois clubs sur 58 n’ont 



par fourni d’adresse-mail pour cette correspondance .Je lance aussi un appel aux responsables 
présents aujourd’hui pour que vous nous communiquiez vos articles parus dans la presse afin 
d’alimenter notre rubrique «  Revue de Presse » et permettre ainsi à tous les pongistes de mieux  
connaître votre club et vos licenciés. 
Cette nouvelle saison commence par la venue de Beauchamps à Metz en PRO B messieurs mardi soir 
et je vous encourage à y assister d’autant plus que l’entrée est à demi-tarif  pour tous les licenciés 
lorrains et que le spectacle devrait être au rendez-vous avec l’intégration de Clément Drop dans cette 
équipe. Le week-end des 27 et 28 septembre sera consacré à la journée Nationale du sport et le stage 
féminin organisé par le CD qui aura lieu le 28 à L’Hôpital. N’oubliez pas de faire la promotion de ces 
deux évènements dans vos clubs respectifs ! 
Le championnat par équipe reprend ses droits à partir du 20 Septembre , les calendriers de vos 
équipes engagées se trouvent dans les documents qui vous ont été remis au pointage. 
Merci à tous et bonne saison sportive à tous les niveaux. 
  

VIII) – Bilan financier :  
Aimé MERCIER , trésorier, présente le bilan financier de la saison écoulée au 30 juin 2008. 
Le total des charges et des produits s’équilibrent pour un montant de 53755.67€  et affiche un déficit 
de 327.72 €  
Le total des avoirs du CD57 s’élève à 16751.45 €. 
Les réviseurs aux comptes étant absents, Aimé Mercier fait lecture de leur compte rendu de 
vérification : 
   
« L’Hôpital, le 27 août 2008, 
Les documents comptables ont été mis à notre disposition par le trésorier du Comité Départemental de 
Tennis de Table de la Moselle le 27.08.2008. 
Après contrôle par sondages en présence du Président et du Trésorier du CD 57, nous avons constaté 
que les chiffres sont exacts et coïncident avec les pièces justificatives qui nous ont été présentées par 
ceux-ci. 
Les produits et les charges de l'exercice 2007/2008 sont équilibrés à 53 755.67 €, cet exercice présente 
un déficit de  
327.72 €. 
Le total des avoirs du C.D. 57 en fin d'exercice 2007/2008, y compris les valeurs de placement, est de 
16 751.45 € ; il est en diminution de 1,9% par  rapport à l'exercice précédent. 
Les comptes du C.D. 57 étant bien tenus, nous donnons quitus à 1' Assemblée Générale pour 
approuver les comptes de l'exercice 2007/2008. » 
 
Les Réviseurs aux Comptes :  Patrice SIKORA Denis ZIMMER 
   
Le Président passe au vote pour l’approbation du bilan financier 2007/2008 au 30 juin 2008. 
Aucune observation n’étant soulevée ,  l’Assemblée vote à mains levées et approuve à l’unanimité le 
bilan  financier. 
  
Aimé MERCIER  présente et propose au vote de l’assemblée le budget prévisionnel 2008/2009. 
Celui-ci est adopté  , après vote ,à l’unanimité également. 
   

IX – Proclamation des résultats des votes des membres du comité 
                Mr Petrazoller Francis : 160 voix 
                Mr Pomarede Christophe :160 voix 
                Mme Barillon Irma :159 voix 
                Mr Bichler Christian : 160 voix 
                Mr Bayard Patrick :160 voix 
                Mr Bovi Florent :160 voix 
                Mme Caudy-Richard Carmen :157 voix 
                Mr Gerard Jérôme :160 voix 
                Mme Grevin Anneline :159 voix 



                Mr Krier Charles : 160 voix 
                Mr Kuntz Raymond :159 voix 
                Mr Maltry Julien :160 voix 
                Mr Mercier Aimé :160 voix 
                Mme Nominé Françoise :155 voix 

    Mr Omlor Denis :159 voix 
 

Les quinze candidats sont élus au comité directeur . 
  

X – Election du Président  
Mme Françoise NOMINE propose sa candidature à la présidence qui est acceptée par les membres du 
Comité . 
 Le président sortant demande à passer au vote de l’assemblée 
  
  XI - PROGRAMME COMMISSION TECHNIQUE SAISON 2007/200 8 présenté par 
Michel MEVELEC  
 Tout d’abord, je tiens à féliciter toutes les personnes qui viennent d’être élues au CD 57. Je me 
réjouis notamment de l’élection de 4 cadres techniques au sein de votre CD, qui joueront sans aucun 
doute un rôle actif au sein de la commission technique départementale et qui seront pour moi des 
contacts privilégiés. 
  
Même si je sais qu’il n’est pas facile de gérer et stabiliser un emploi, j’espère qu’au cours de cette 
nouvelle olympiade un poste d’Animateur Technique Départemental (ATD) sera crée en Moselle car 
je sais que les salariés de club n’ont souvent pas le temps de manager leur club et en même temps de 
s’investir dans le développement du ping mosellan, dans la création et/ou la conduite d’actions 
techniques (stages, détection, baby ping…), dans l’aide à tous les clubs formateurs, dans la formation 
ED ou dans la liaison avec la Ligue.  
Espérons aussi qu’une action particulière sera menée en direction des entraîneurs les plus actifs en 
Moselle, bénévoles ou professionnels, afin de les convaincre de participer davantage aux travaux de 
votre commission jeune. 
  
Concernant les diplômes de cadres techniques, à signaler d’un côté la réintégration sans doute à 
Pâques de la formation « Jeune Entraîneur » (ex « Pilote »), destinée aux 14/17 ans, et de l’autre côté 
l’arrêt du BEES1 et BEES2 fin 2009. Les nouveaux dispositifs qui les remplaceront demandant de 
s’investir sur une plus longue durée et d’être en situation d’emploi, j’incite fortement les ER et EF 
actifs sur les clubs à passer au plus vite le BEES1 et les quelques BEES1 mosellans à tenter le BEES2 
en octobre 2009. 
La saison dernière, nous avons eu une baisse du nombre de cadres formés, notamment en Moselle. 
Pour le bien de la formation des jeunes joueurs dans les clubs et afin que les résultats des mosellans 
perdurent, voire s’améliorent en P/B/M sur le territoire national et régional, je vous incite à motiver 
vos entraîneurs, bénévoles ou professionnels, à participer aux formations initiales ou continues. 
Au cours de cette nouvelle olympiade, je souhaite que davantage d’entraîneurs mosellans, notamment 
les EF, BEES1 et BEES2, participent à l’encadrement d’actions régionales (en tant qu’entraîneur, 
coach, relanceur, formateur…).  Ces dernières saisons, environ 40% des sélectionnés en stages 
régionaux étaient mosellans…pour seulement 10% de cadres mosellans !! 
  
Au niveau résultats, la Lorraine se classe 3ème ligue française sur l’olympiade ; ce qui est 
historiquement une excellente place pour notre région. Le plus motivant encore est de constater un 
réel renouvellement des générations des lorrains au plus haut niveau national en jeunes. Parmi les 6 
jeunes lorrains (poussins à minimes) qui se situent dans les 8 meilleurs français, figure un mosellan : 
Lucas WOZNIAK. Pour se donner le maximum de chance de réussir, il a décidé depuis quelques jours 
d’intégrer le Pôle Espoirs lorrain. 
Nul doute que tout sera mis en œuvre pour qu’en cadets/juniors, ils puissent suivre les pas des 
BRUNET, PAVOT, PEROCHEAU ou NICOLLE au niveau national et international. 
  



En terme d’actualité, je vous signale que se tiendra les 26/27 septembre le colloque régional des 
cadres techniques au CREPS ; exceptionnel cette année avec la venue de Christian MARTIN. Ce 
colloque est offert par la branche Performance de la Ligue à tous les cadres intéressés. Le colloque 
sera couplé avec l’organisation d’un déplacement le dimanche à la Coupe du Monde à Liège. 
Contactez-moi pour vous inscrire ou pour tout renseignement à ce sujet. 
Par ailleurs, je vous informe que dorénavant plus aucun benjamin ne pourra jouer en compétition 
senior individuelle ou par équipes, quelque soit l’échelon, sauf pour les joueurs évoluant en N1 au 
critérium fédéral. Pour la Moselle, cela ne concerne qu’un seul joueur cette saison : Jordan MERTZ. 
   
Enfin, pour cette nouvelle olympiade, je souhaite que s’instaure un dialogue plus conséquent, une plus 
forte collaboration et compréhension entre les entraîneurs et/ou dirigeants des clubs mosellans, le CD 
57 et la Ligue de Lorraine, et plus particulièrement avec moi-même. 
Les idées que vous véhiculez, souvent intéressantes, seront d’autant plus écoutées qu’elles seront 
portées par un ou plusieurs de vos représentants au sein de la branche Performance de la Ligue. 
  
Dans cette même idée, je signale qu’autant que possible, j’accepterai avec plaisir de participer ces 
prochaines saisons à certaines de vos réunions de CD et de vos commissions techniques 
départementales. 
  
Merci de m’avoir écouté. Félicitation encore aux nouveaux élus, et particulièrement à la nouvelle 
présidente du CD 57, et bonne saison 2008/09. 
   

XII – Résultat des votes pour l’élection du Président 
Françoise NOMINE est élue par  

NON : 18      NUL : 1             POUR : 147 
  

XIII - Présentation du Nouveau Président 
Charles KRIER présente à l’assemblée Françoise NOMINE  élue à la Présidence pour les  4 années à 
venir. 
Il  lui souhaite bon courage et précise qu’il restera à sa disposition  pour la seconder mais qu’elle a 
déjà acquis une belle expérience depuis 2 ans par sa présence et son travail au siège. 
Il précise que durant ses 44 années  il a eu quelques différents mais jamais de rupture de dialogue et 
espère qu’il en restera de même. 
Le souci premier du CD est le développement de la masse pour accéder au haut niveau et pour ce faire 
il faut provoquer la création de nouveaux clubs. Il a durant des années fait le maximum pour se 
déplacer dans les communes afin de les inciter à la création de nouveaux clubs . Il profitera de son 
temps libéré pour parcourir le département et aider les personnes désireuses de créer un club. 
  

XIV – Remise des récompenses 
 Les clubs récompensés  
D1: MAIZIERES LES METZ  D2: DIEUZE  D3: HAGONDANGE 
MINIMES : THIONVILLE       CADETS : MAIZIERES LES METZ 
FEMININES : FORBACH et L’HÔPITAL 
COUPE DE MOSELLE : SARREGUEMINES 
  

XV – Allocutions de clôture 
  
Intervention de Mr Pierre BLANCHARD, Président de la ligue de Lorraine : 
C’est avec nostalgie et mélancolie que j’assiste à cette assemblée générale car c’est pour le départ 
d’un monument du tennis de table  mosellan et lorrain. Charles est mon père spirituel pongiste. J’étais 
jeune joueur à l’époque et lors d’une intervention orale à l’encontre de Charles, ce dernier  a su 
trouver les mots pour me convaincre de rejoindre les rangs des bénévoles pour faire avancer le tennis 
de table et faire un bout de chemin avec lui. Nous avons toujours  eu les idées qui se rejoignaient et 
avons toujours pu oeuvrer ensemble au développement du Tennis de Table. 



Durant ces 5 dernières années j’ai fait partie, d’une façon toute symbolique, du comité de Moselle en 
tant que vice président et j’ai surtout été là pour suppléer l’absence de Charles lors des Assemblées 
Générales  par 2 fois et chaque fois pour raisons de santé. 
Je me présente devant vous aujourd’hui pour la dernière fois en tant que vice président du CD57 et 
comme président  de la ligue de Lorraine. 
Je laisse la place aux jeunes mais reste président du club de Faulquemont et je briguerai un 4ème 
mandat  à la FFTT. 
Vous le savez,  je suis affectivement attaché à la Moselle qui œuvre de façon très sérieuse pour le 
développement du Tennis de table et participe grandement à la promotion de notre discipline. 
Merci à l’équipe sortante pour l’organisation de cette assemblée et pour le travail fourni ,à Aimé 
Mercier pour le sérieux de la tenue de la comptabilité. 
Le vrai travail commence maintenant pour la nouvelle équipe. Je compte sur une collaboration serrée 
avec la ligue de Lorraine pour un développement harmonieux et quantitatif. Je vous rappelle que nous 
sommes la seule ligue qui progresse régulièrement tous les ans au nombre des licenciés qui dépasse 
10000. Nous avons des jeunes qui font partie de l’élite et pour construire l’élite il  faut 
travailler sur la masse. Il faut être les interlocuteurs privilégiés auprès des institutions. Il faut 
s’associer pour la détection et la progression. 
N’oubliez pas de venir assister aux beaux spectacles du SMEC METZ qui évolue en PRO.B 
Félicitations à notre nouvelle présidente et rendez-vous dans les salles. 
Merci aux organisateurs. 
   
La parole est laissée à M. GAMBS  représentant  du CDOS Moselle : 
Merci de nous avoir associé à votre AG et j’excuse l’absence de M. GAVINI  qui n’a pas pu être 
parmi nous.  
Félicitations à Françoise NOMINE . Le CDOS est toujours à votre écoute et vous retrouvez toutes les 
informations nécessaires sur notre site. Votre CD les reçoit. C’est toujours un grand honneur de 
représenter le CDOS et d’assister à vos assemblées générales qui retracent la bonne santé de votre 
discipline et les bons résultats des pongistes mosellans. Bravo à vous tous pour votre investissement. 
C’est une assemblée particulière aujourd’hui dans sa forme puisque nous saluons la carrière 
exemplaire de Charles KRIER .Encore aujourd’hui il nous a montré la jeunesse de son esprit en 
bouclant en 2 heures une assemblée générale de grande ampleur. 
Félicitations à tous pour les missions dans vos clubs respectifs. 
La Moselle est riche en qualité puisque le Tennis de Table est représenté au niveau national et 
international, cela représente beaucoup de courage et de plaisir à travailler avec les jeunes . le CDOS 
est à vos côtés et le plan de travail sur la formation des dirigeants est primordial . 
A l’ordre du jour de la saison 2008/2009 le CDOS vous propose les formations suivantes : 

- le club et son fonctionnement (comptabilité actualisée) 
- Employeurs et salariés ( nouvelles conventions) 
- Les subventions dans son ensemble 
- Financement du sport par le Conseil  Général que je remercie pour ses soutiens.  
- Formations informatiques 
- Week-end  pour la formation de jeunes désirant devenir jeunes dirigeants 

Toutes ces formations auront lieu à la maison des sports de Moselle dont je suis le trésorier. 
N’oubliez pas  la fête du sport qui est devenue  la fête du sport en famille . Cette action est mise en 
place dans toutes les villes et surtout à  Metz ,au plan d’eau, les 27 et 28 septembre 2008. 
A Charles qui a été mon prédécesseur à la trésorerie du CDOS je lui redis toute mon estime pour son 
travail sérieux. 
Sa carrière a été un véritable apostolat avec des compétences multiples. Il a fait preuve durant toutes 
ces années d’altruisme, de simplicité, de sens d’organisation et de disponibilité.  
Je souhaite à toutes et tous mes vœux de réussite et remercie les partenaires du mouvement sportif. 
  
M. Jean SCHULER conseiller général prend la parole : 
Je voudrais  rectifier d’entrée que je ne suis que conseiller général et non vice-président et à ce titre je 
vous  transmets  les salutations de Mr Philippe LEROY président du Conseil Général. 



 Je tiens à saluer amicalement  Mr Jean Luc HOSY confrère et partenaire du mouvement sportif et  
Mme KRIER que je connaîs de longue date et qui a œuvré durant des années pour la socialisation de 
la commune de L’Hôpital. 
Cette Assemblée Générale est très importante  puisqu’elle correspond à une année olympique et clos 
l’olympiade. 
Félicitations pour la tenue de cette assemblée qui est un moment fort de bilans, de projets et de 
confrontations  pour faire avancer le sport. C’est aussi l’occasion de prendre congé de Charles 
KRIER et de souhaiter la bienvenue à Françoise NOMINE. Je me ferai l’interprète du CD57 pour 
espérer  la continuité du travail qu’à accompli Charles. 
Charles a beaucoup travaillé sur l’intensité des compétitions et de l’apport social pour l’intégration. 
 Comme j’aime à le répéter «  Sport = Culture » et vous êtes plus de 3500 licenciés ! 
J’ai connu Charles à l’époque des débuts du club et il a voulu m’initier au Tennis de Table mais peu 
doué  ,j’ai dérivé vers le foot comme tout le monde le sait et l’athlétisme. 
Charles a fait partie des grands projets pour la ville de L’Hôpital . Avec lui a été créé : 

- la section sportive du Collège 
- le championnat de France de la police 
- le spectacle Secrétin et  Purkart 
- la venue de Gatien 
- La création du Poste de l’éducateur sportif  Christophe Pomarède 

Charles s’est également investi dans l’apport du Tennis de Table dans la santé en participant à la 
création d’un centre médical sportif, d’une animation sportive estivale 
Il a été de bons conseil quant à la transformation de la présente salle lors de son rachat à un 
marchand de meubles 
Charles a travaillé tout azimut pour la promotion du sport chez les jeunes, leur accompagneMent vers 
les rencontres de haut niveau du Smec METZ . Merci Charles pour tout ce que tu a accompli au 
niveau de la ville, de la Moselle de la Lorraine et de toute la France. 
Je formule quelques vœux vers la nouvelle Présidente pour la direction du Comité de Moselle et du 
bureau pour continuer à travailler vers l’élitisme 
Il y aura beaucoup de travail dans l’investissement social pour accéder au succès 
Souhaits également de santé et de succès sportifs. 
Une pensée pour les pongistes mosellans handisport qui participent actuellement aux Jeux 
Olympiques et dont on espère des médailles 
Bonne saison à tous et merci de votre écoute. 
   
La parole est laissée à M. ROCHEL Directeur de jeunesse et Sports. 
Le protocole veut que je sois le dernier à prendre la parole et l’essentiel ayant été dit je risque la 
redite,  je m’en excuse 
Depuis 2 ou 3 ans je n’ai pas pu assister à vos assemblées générales mais aujourd’hui je tenais à être 
là pour rendre hommage à Mr KRIER et saluer son travail. 
Nous avons des contacts fréquents et il n’a jamais été absent avec nos services les clubs et le CD. 
Je prends part aux  félicitations pour la bonne préparation et présentation de cette assemblée 
générale. 
Je constate que le tennis de Table se porte bien 
  
Quelques recommandations techniques et informations diverses : Nous venons de confirmer les 
attributions de subventions. 
Je vous rappelle : 

- que les dossiers CNDS doivent comporter 3 ou 4 actions pas plus 
- Que les pièces justificatives demandées sont obligatoires pour la gestion des dossiers 
- Que je vous invite à assister aux réunions d’informations 
- Votre contact référent est Bertrand François 
- La fête du sport au sport en famille dans plusieurs communes du département 
- Que cette année olympique a été riche en évènements pour le France qui se place au 7ème rang 

des médailles qui est l’objectif le plus élevé ce qui prouve la bonne mentalité du sport 



français. Une équipe française handisport à Pékin avec des espoirs de médailles en Tennis de 
table éventuellement. 

   
Cette année olympique  est synonyme  de renouvellement des équipes. Le tennis de table semble 
beaucoup touché après plusieurs démissions de membre et surtout les démissions  de M. 
BLANCHARD et M. KRIER.  
J’ai connu Mr KRIER durant ces 32 dernières années c’est une figure importante du sport en général 
et du Tennis de table en particulier. Dirigeant totalement investi et tendu vers le développement et la 
promotion. Il a été un partenaire régulier. 
J’ai noté qu’après toutes ces années il a été réélu membre du comité en faisant le plein des 160 voix , 
ce qui prouve que chacun reconnaît le travail excellent de toutes ces années. 
Une nouvelle équipe se met en place, vous nous trouverez toujours en face de vous pour vous écouter. 
Je vous souhaite beaucoup de réussite et de courage. Merci de votre accueil 
  
Charles clôture la réunion : 
 «  durant ces 44 années au service du tennis de Table n’a pas été une charge pour moi mais une 
passion et quand on aime on s’investit. Je vais continuer à œuvrer pour le Tennis de Table. Je serai 
toujours là pour vous répondre je ns suis pas perdu pour vous 
Merci à mon épouse sans laquelle rien n ‘aurait été possible. 
Je clôture ma dernière assemblée générale et je vous convie au pot de l’amitié offert par la 
municipalité 
  
Françoise NOMINE prend la parole afin de remettre des cadeaux aux 4 membres démissionnaires : 
Pierre BLANCHARD, Olivier HOFF,  Raymond SCHEIDT,  Claude LETZELTER  pour les 
remercier  du travail accompli durant plusieurs années         
Ainsi qu’à Charles KRIER de la part des clubs de Moselle et des membres du CD57 
  
  
  
  

La secrétaire de séance    Le président  
 


