
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 12 mai 2022 – 20 h 15 
 
Participants : Christophe COSSIN, Laurent DURAND, Jérôme DOMBRAT, Michel FEICHT, Isabelle 
FRIRY, Jean-Paul GUIMBERT, Eric MATHIS, Etienne ROBERT, Laurent SONNEFRAUD, Dominique 
THIRION, Allain VOYEN, Jean-Pierre VOYEN. 
 
Excusés : Maxime GIGNEY, René PARIS. 
 
 
1- Informations du Président 

 
L’assemblée générale du CD aura lieu le 18 septembre à THAON LES VOSGES (seul postulant à 
l’organisation). 
 
Le dossier ANS est bouclé, il sera étudié le lundi 16 mai. 
 
Participation aux jeux régionaux de la jeunesse confirmée le 1er juin à Epinal. Jeux organisés par le CROS 
et l’UNSS. Le Ping aura lieu à la plaine de Soba dans un espace couvert (boulodrome) le 1er juin de 11h00 
à 16h00. Le matériel du CD sera utilisé, le déplacement étant assuré par la ville d’Epinal. Etienne ROBERT, 
Michel FEICHT, Jean-Charles et Jean-Baptiste THOMAS encadreront l’activité (présence souhaitée de 
9h00 à 16h45). 
 
Le président se rendra à une réunion organisée par le département dans le cadre du renouvellement du Plan 
Vosges, le 19 mai de 18 à 20 heures à Corcieux. C’est une réunion d’échange sur l’évaluation du schéma 
départemental du sport 2018-2022 dans la perspective du futur schéma. 
 
Inter CD à THIONVILLE les 2-3 juillet, Jérôme DOMBRAT proposera une sélection pour l’équipe des 
VOSGES. Date des inscriptions fixée au 6 juin pour la logistique et au 22 juin pour la partie sportive. 
  
Challenge jeunes le 22 mai à DOMPAIRE, Sébastien KOEHLER, sélectionneur de la Ligue sera présent et 
organisera une petite réunion pour parler détection. Jérôme ne pourra être présent, voir si on peut proposer 
un autre rendez-vous. 
 
Validation prévue du candidat à la formation initiateur de club de THIAVILLE sur les interclubs jeunes de 
samedi 14 mai. 

 
 
2- Réorganisation du comité  
 
La démarche a été engagée lors de la réunion du 30 mars dernier avec la collecte d’idées. Il s’agit 
aujourd’hui de passer en revue et de valider ensemble celles à retenir pour y donner suite.   

 
 



Les idées retenues sont ensuite classées en trois thématiques :  
 
 
 
COMPOSITION DU COMITE 
 
Équilibrer les commissions 
Réunir en visioconférence les membres du bureau élargi pour des points réguliers 
Améliorer la communication entre chaque pôle ou commission 
Travailler en 3 pôles plutôt que 4 commissions 
Élargir le bureau en intégrant l’opérationnel 
Créer des liens entre les différentes commissions pour faciliter la mise en place de certaines actions 
Faire deux groupes (ou deux commissions), arbitrage-sportive-technique et administrative-développement-
finances. 
Créer une commission développement, administration et finances 
Créer une commission arbitrage, technique et sportive 
Création de trois vice-présidences 
Donner des tâches précises à chaque membre 
Revoir le nombre des membres, impliquer les clubs et leurs responsables 
 
 
ORGANISATION FONCTIONNEMENT 
 
Créer un espace informatique de travail commun 
Organiser des réunions en visioconférence avec les présidents de clubs 
Intégrer les présidents des clubs organisateurs a des réunions en visioconférence. Proposer à des dirigeants 
de clubs non élus de venir à des réunions pour certains sujets les concernant pour susciter des envies, des 
vocations 
Ouvrir une réunion de CD aux clubs pour qu’ils voient ce qui y est décidé et discuté, que ce soit moins 
occulte 
Implication des joueurs de haut niveau 
Inviter de manière ponctuelle au comité des personnes extérieures motivées 
Avoir un projet de sortie pour nos joueurs sélectionnés pourquoi pas voir avec la LGETT pour une sortie 
avec d’autres comités départementaux  
Demander une mise à disposition d’agent de développement de la LGETT quelques heures par semaine ou 
quelques jours par mois 
Ouverture vers des bénévoles de clubs non élus (ayant des capacités dans des domaines particuliers) pour 
certaines actions 
Faire des réunions hors comité par secteurs 
Prendre des entraîneurs de la LGETT ou de clubs ou extérieurs 
Aller vers différents publics, scolaires, entreprises… 
Favoriser les loisirs 
 
 
INFORMATION COMMUNICATION 
 
Améliorer et multiplier les contacts en utilisant les nouvelles technologies (visioconférence) 
Utiliser les réseaux sociaux Facebook et Instagram pour annoncer les compétitions, les événements, 
transmettre les résultats avec des photos 
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) 
Développer la lettre d’info mensuelle mise en place par Éric, diffuser ces informations sur le site. 



Privilégier l'information 
Créer un contact direct avec les licenciés, lettre mensuelle… 
Développer et utiliser les moyens de communication existants 
Aller vers les clubs, la lettre d’information mensuelle est une bonne initiative (voir lien hypertexte vers la 
page du CD). 
Améliorer l’image que l’on véhicule au travers de nos échanges, créer un code de déontologie pour gérer 
nos modes de communication 
 
 
Prochaine réunion le jeudi 30 juin à 20h15 en visioconférence sur le thème communication 
 
Fin de réunion 22h30. 
 


