
COMITE DES VOSGES DE TENNIS DE TABLE 
Compte rendu de réunion du Comité Directeur 

 
Validé par les membres présents du comité directeur 
 
DOMFAING le 1er septembre 2021 – 18h00 
 
Présents : Laurent DURAND, Michel FEICHT, Isabelle FRIRY, Maxime GIGNEY, Eric MATHIS, Pascal 
MEURET, Etienne ROBERT, Dominique THIRION, Allain VOYEN, Jean-Pierre VOYEN. 
 
Absents : Laurent HAAS, Jean-Paul GUIMBERT, Benjamin RIVAT,  
 
Excusés : Christophe COSSIN, René PARIS, Laurent SONNEFRAUD. 
 
 
1- Informations du Président  
 
Nous avons appris le décès de Roger Ruyer du club d’ANOULD, une carte de condoléances a été envoyée 
à la famille. 
 
Compétition 
Pour l’instant le Pass’sanitaire est obligatoire, à partir du premier participant, et pour toutes les personnes 
présentes. Le port du masque conseillé en dehors des phases de jeu. D’autres protocoles peuvent être ajoutés 
par les gestionnaires de salles. 
Reprise du championnat aura lieu à la journée 3 du calendrier FFTT, possibilité de créer des rencontres 
amicales les deux journées libérées. 
 
Bilan des aides CD 
La cotisation CD n’a pas été recouverte pour la saison passée (2€ par licence traditionnelles et 1 par licence 
promotionnelle). Il a été décidé un report d’une partie de la bourse vers l’aide à la licenciation, versement 
de 3€ par licence traditionnelle 2020/2021. Au total cela fait une aide de 5€ par licence. 
Toutes les autres actions (remboursement licences promo… ont été maintenues. 
 
Rencontre CD/Présidence FFTT 
Le premier contact a surtout été informatif, avec un état des lieux par CD. D’autres rencontres sont 
programmées et devraient déboucher à terme à la création de conventions FFTT/ CD. Ces conventions ne 
seront pas « systématiques », elles se feront avec les territoires qui le souhaitent sur la base de projets 
structurants. 
 
Droit SPID V2 
Les droits d’accès sont gérés à partir du compte Président (pour tous les organismes). 
Pour l’instant des droits ont été créés pour les membres du Bureau, Présidents de Commissions, Allain et 
Maxime (qui en a fait la demande) 
Peu de droits « gestionnaires », il faut voir si on peut donner des droits de consultation aux autres membres 
du CD (nombre de droits restreint).  
 
Activités fin saison, reprise 
L’animation aux écoles de CHANTRAINE a été un franc succès, et on peut remercier les clubs de 
GOLBEY et d’EPINAL et un animateur d’ANOULD, qui se sont investis 4 jours autour de cette animation. 
Merci également à Jean-Baptiste notre service civique pour son implication. 
Le tournoi reprise organisé à DOMPAIRE, s’est déroulé de façon idéale, mais avec un regret concernant le 
peu de clubs présents 
 
 



2- Préparation AG 2021 

L’AG se déroulera à Golbey le 19 septembre, comme chaque année le commissions se réuniront suite à 
cette AG pour programmer les actions 2021/2022 (en particulier pour la technique et le développement). 

Les Présidents de commissions doivent fournir un compte rendu pour l’AG, Eric MATHIS pour la sportive, 
Laurent DURAND pour le développement et Jean Pierre VOYEN pour l’arbitrage 
 
 

3- Commissions Sportive  

Tournois de relance proposés par la Commission Sportive Régional (annexe), tournois à organiser sur les 
journées 1 et 2 libérées par le nouveau calendrier. Vote des membres de la sportive à 4 contre 2 pour. Le 
CD n’organisera pas de tournoi de relance. 

Bilan de l’organisation du tournoi de rentrée à DOMPAIRE : 31 joueurs dans un tableau intégral et 
tournoi de doubles l’après-midi. 7 clubs présents, 8 qui ont décliné et 14 clubs qui n’ont pas répondu. 

Préparation saison 2021/2022, organisations validées… : retour des candidatures envoyé pour les 
organisations de cette saison. Il faudra vérifier si les organisations à MONTHUREUX SUR SAONE se font 
dans de bonnes conditions. BAINS LES BAINS n’avait pas de salle l’an passé et du fait, n’a pas 
d’organisation cette saison. Le club pourra se positionner en cas de désistement. Il faudra revoir le cahier 
des charges pour les grosses compétitions (exiger des tribunes). Il faudra respecter le protocole COVID, le 
Pass-sanitaire sera obligatoire, le port du masque conseillé entre les compétitions, un responsable COVID 
devra être fourni par le club organisateur, le kit du CD sera à disposition.  

 

 



4- Commission Technique  
 
Arrêt des activités la saison passée à cause du COVID, la commission se réunira pour proposer des stages 
selon la nouvelle formule, 4 regroupements plus 1 avec les joueurs sélectionnés pour un sortie inter-CD. 
 
5- Commission Arbitrage  
 
Pas de validation depuis la fin d’année. Les tableaux pour les désidératas de JA et JA adjoints et aides de 
clubs vont partir.  
 
 
6- Commission Développement 
 
Situation licenciation au 30/06/2021 
 
 

 
 
 
 
 



Point Licences  
Quelques licences promotionnelles ont été prises sur la fin de saison à SAINT DIE et ETIVAL. 
Licences traditionnelles : -137 -20% de compétiteurs, même constat sur toute la LGETT et même constat 
dans les autres sports. 
Licences promotionnelles : -314 -50% pas d’actions réalisées   
Licences événementielles 198 (5 SAINT DIE, le reste CHANTRAINE) - 27 par rapport à 2020. 
 
 
7- Point financier 
 

Le trésorier informe les membres présents des évolutions de la présentation des comptes financiers arrêtés 
au 30/06/2021. 

Depuis le 1er juillet, changement de Logiciel comptable, abandon de CIEL compta et passage sur EBP On 
Line, même logiciel que la LGETT. Cela a nécessité la reprise des comptes dans EBP. Ensuite la mise en 
place d'une comptabilité analytique qui permettra de mieux suivre l'activité du Comité suivant quatre axes : 
INS (Institutionnel), ADM (Administration), ASA (Activité Sportive et Arbitrage), DVP (Développement 
Promotion) et TEC (Technique). La synthèse de l'activité sera présentée sur le Compte de résultat 
Analytique avec le Prévisionnel 2020-2021, le réalisé 2020-2021 et le prévisionnel 2021-2022. 

Le changement de comptabilité a nécessité une ventilation assez arbitraire pour le prévisionnel 2020-2021 
et il est prévu dans les prochains exercices de faire apparaître le Réalisé de l'exercice précédent. 

Le trésorier ajoute que ces changements ont nécessité une reprise manuelle de tous les soldes des comptes 
de classes 1 à 5 en reports et la création des nouveaux comptes dans EBP, et celle des comptes analytiques 
suivant le nouveau plan comptable Analytique. 

Puis, le trésorier présente le compte de comptabilité générale, le Bilan et le Compte de résultat. 

Le Bilan. 

Le Total Bilan passe de 35 068,38€ à 49 724,38€. Il n'y a eu aucun investissement sur l'exercice, c'est 
pourquoi l'Actif Immobilisé passe de 1 852,04€ € à 459,23 € du fait des amortissements de l'année. L'Actif 
Circulant est en forte hausse : 49 266,15 € contre 33 216,34 €.  Le montant des créances à 6 797,67 € est 
à un niveau satisfaisant. Les disponibilités en banque à 42 467,48€ sont en hausse considérable. 

Au niveau du Passif, les Fonds Associatifs sont à 25 568,84 € après l'intégration de l'excédent de 3 398,44€ 
de l'exercice précédent. Les Dettes à court et à moyen terme s'élèvent 16 184,88€, ce sont essentiellement 
des charges qui restent à payer au 30/06 (bourses, licences promos P/B/M, chèques sport, aide aux licences 
traditionnelles, indemnisation sur le championnat par équipes). 

Le Compte de Résultat. 

Le trésorier présente le compte de résultat. Il annonce un nouvel exercice excédentaire résultant de l'arrêt 
de l'activité avec un total de charges à seulement 13 066,44€, qui intègre l'ensemble des aides financières 
apportées aux clubs pour un total de 8 545,60€, un montant total des produits qui atteint 20 336,18 € avec 
une montant total des subventions à 11 100,00€ (Conseil Départemental, ANS, LGETT). L'excédent de 
l'exercice 2020-2021 atteint 7 269,74€.   

Le trésorier commente le Compte de résultat Analytique. Il propose de s'attarder uniquement sur le réalisé 
de l'exercice 2020-2021 suivant les 5 axes et les postes les plus importants : 

 
 Institutionnel (INS) 

Cet axe, qui inclut entre autres les affiliations, licences et subventions, représente presque la totalité 
du budget de fonctionnement du CD avec un total débit à 2638,87 € et un total crédit à 15 315,20€. 
  

 Administration (ADM) 
Cet axe présente un montant total débit de seulement 1 973,56€ pour un total crédit de 225,68€. 
Essentiellement un peu de charges administratives et quelques recettes financières. 
 



 Activité Sportive et Arbitrage (ASA) 
Compte tenu de l'arrêt de l'activité à la troisième journée de Championnat, le principal poste de cet 
axe est celui du Championnat par équipes débit 3 205,00€ (indemnisation des clubs) et crédit 4 
012,00€ (quotes-parts départementales). Au total débit de l'axe 3 816,41€ et 4 795,30€ de total au 
crédit. 
 

 Développement (DVP) 
Cet axe n'enregistre que des débits pour un total de 4 297,31€ principalement l'aide aux clubs 
(Bourse, Licences Promos PBM…) et l'animation scolaire à CHANTRAINE. 
 

 Technique (TEC) 
Cet axe fortement impacté par l'arrêt de l'activité enregistre uniquement un total débit de 214,11€, 
coût de l'unique stage de décembre 2020 à DOMPAIRE. 

La situation des Clubs 

Au 30 juin 2021, la situation des clubs n'a pas changé depuis le dernier CD du 8 juin 2021.  La dette globale 
de 4 clubs sur 29 s'élève à 297,42 € et les avoirs de 8 clubs à 918,13€ et 17 clubs ont un solde à zéro. Soit 
un solde Balance des clubs à – 620,71€.  

Le trésorier présente ensuite le tableau de situation des clubs au 1 juillet 2021, avec l'imputation des aides 
et indemnisations suivantes : bourse : 503€, aide aux licences traditionnelles : 2 007€, aide aux licences 
promos PBM : 1590,60€, indemnisation du championnat par équipes : 3 205€ et un reversement des 
coupons sport pour 1 240€. 

Le trésorier informe que par suite de l'évolution de SPID vers SPID V2, il ne sera certainement pas en 
mesure d'établir les fiches financières arrêtées à la date du 18 septembre veille de l'AG. Mais il rassure les 
membres du CD, en précisant qu'il tient en parallèle sur un tableau Excel la situation des clubs qui lui 
permettra de leur reverser le solde dû à la suite de l'imputation des différentes aides et indemnisation 
décidées par le comité Directeur du CD.  

Le Budget Prévisionnel 

Le trésorier précise que ce budget prévisionnel a été préparé sur la base du prévisionnel 2020-2021. C’est 
un budget prévisionnel 2021-2022 à 29 800€ contre 32 500€ en 2020-2021. Après quelques échanges au 
sein du Comité Directeur, le Compte de Résultat, le Bilan de l’exercice 2020-2021 sont approuvés à 
l’unanimité des membres présents ainsi que le Prévisionnel de l’exercice 2021-2022. 

Dominique THIRION termine son intervention en informant qu’il contactera Véronique MATHIS et 
Philippe LEMOINE, les deux vérificateurs aux comptes élus pour l’Olympiade, afin de convenir d’un 
rendez-vous pour qu’ils puissent assurer leur mission de contrôle avant l’Assemblée Générale du 19 
septembre prochain à GOLBEY. 
 
 
8- Questions diverses 
 
Par l’intermédiaire de Maxime GIGNEY, Décathlon Nancy propose une offre de partenariat avec les clubs 
pour son rayon Décapro, et serait désireuse de travailler aussi avec le CD. Une rencontre sera organisée 
pour en discuter et confronter cette offre avec celle actuelle qui nous lie à Wack Sport. 
 
La prochaine réunion aura lieu début décembre, la date sera fixée ultérieurement. 
 
 
 
La séance est levée à 21H30. 
 

 
La Secrétaire,        Le Président, 
Isabelle FRIRY       Etienne ROBERT 


