
COMITE DES VOSGES DE TENNIS DE TABLE 
Compte rendu de réunion du Comité Directeur 
 
Validé par les membres présents du comité directeur 
 
REUNION en visioconférence le 30 juin 2022 – 20 h 15 
 
Participants : Christophe COSSIN, Laurent DURAND, Jérôme DOMBRAT, Michel FEICHT, Isabelle 
FRIRY, Eric MATHIS, René PARIS, Etienne ROBERT, Laurent SONNEFRAUD, Dominique THIRION, 
Jean-Pierre VOYEN. 
 
Absents : Maxime GIGNEY, Jean-Paul GUIMBERT, Allain VOYEN. 
 
 
Réorganisation du comité  
 
La démarche a été engagée lors de la réunion du 30 mars dernier avec la collecte d’idées. La réunion du 22 
mai a permis de les valider et de les classer en trois thématiques :  nous étudierons ce soir la thématique de 
l’information et de la communication. 
 
 
Améliorer et multiplier les contacts en utilisant les nouvelles technologies (visioconférence) 
Piste à retenir, voir s’il faudrait prendre un abonnement annuel ou si on pourrait utiliser le zoom de la Ligue. 
Cela permettrait de multiplier les réunions de commissions sans avoir à se déplacer. 
 
Utiliser les réseaux sociaux Facebook et Instagram pour annoncer les compétitions, les événements, 
transmettre les résultats avec des photos 
Des tentatives ont eu lieu avec succès au début, mais elles n’ont pas été suivies faute de responsable pour 
s’en occuper. Faut-il continuer en l’absence de responsable ou plutôt se focaliser sur une communication 
plus institutionnelle de type lettre d’information. 
 
 
Développer la lettre d’info mensuelle mise en place par Éric, diffuser ces informations sur le site. 
Cela semble un bon moyen pour communiquer avec les clubs et aussi des contacts supplémentaires aux 
seuls présidents et correspondants de clubs. Il faut l’améliorer, la structurer. Peut-être mettre un petit groupe 
de personnes pour aider Eric à recenser toutes les informations. Rédiger des informations de manière 
synthétique. Cette lettre sera diffusée sur le site où les licenciés pourront la consulter. Communiquer lors 
de l’assemblée générale sur le fait qu’il est important qu’ils soient le relais au niveau des clubs 
 
Privilégier l‘information  
Il est important de communiquer auprès des clubs mais il faut aussi que les licenciés soient informés 
 
Créer un contact direct avec les licenciés, lettre mensuelle… 
Pas souhaitable de court-circuiter les clubs et de contacter directement les licenciés  

 
Développer et utiliser les moyens de communication existants 
Ne pas multiplier les types d’information mais renforcer ceux qui existent déjà 
 
Nommer un responsable communication, cela prend du temps mais les résultats sont important (Éric 
fait des relances pour le critérium et les inscriptions sont en hausse) 
Pas de candidat mais Eric peut piloter la lettre mensuelle en étant aidé par un groupe de personnes. 



 
Aller vers les clubs, la lettre d’information mensuelle est une bonne initiative (voir lien hypertexte 
vers la page du CD) 
Notre communication doit être prioritairement en direction des clubs, la lettre est un très bon moyen pour 
véhiculer les informations qu’on veut faire passer 
 
Améliorer l’image que l’on véhicule au travers de nos échanges, créer un code de déontologie pour 
gérer nos modes de communication 
Question de bon sens et de maturité, chacun doit prendre ses responsabilités 
 
 
Synthèse :  
 
Il est important de communiquer auprès des clubs mais il faut aussi que les licenciés soient informés sans 
pour autant court-circuiter les échanges clubs licenciés. Renforcer les moyens de communication déjà 
utilisés et garder un mode « institutionnel ». En l’absence de candidat au poste de responsable 
communication, la lettre mensuelle semble un très bon moyen qu’il faudra renforcer. Créer autour d’Eric 
un petit comité de rédaction, donner des informations de manière synthétique, la diffuser selon la liste 
actuelle mais la publier sur le site du CD pour permettre une consultation par le plus grand nombre. 
Communiquer ne ce sens lors de l’assemblée générale tout en précisant aux dirigeant qu’ils restent le relais 
principal au niveau des clubs. 
Améliorer et multiplier les contacts entre les membres et éventuellement avec des clubs ou des en utilisant 
les nouvelles technologies (visioconférence). Voir s’il faudrait prendre un abonnement annuel ou si on 
pourrait utiliser le zoom de la Ligue. Cela permettrait de multiplier les réunions de commissions sans avoir 
à se déplacer.  
Il est important d’améliorer l’image que l’on véhicule au travers de nos échanges, , c’est une question de bon 
sens et de maturité, chacun doit prendre ses responsabilités 
 
 
 
Prochaines réunion en visioconférence pour les 2 thématiques restantes les 31 aout pour organisation et 
fonctionnement et mercredi 7 septembre pour la composition du comité.  
 
Prochaine réunion de CD mercredi 6 juillet à 19 heures 15 à DOMFAING en présentiel.  
 
Fin de réunion 22h30. 
 


