
 
COJEPTT 

Compte rendu de l’assemblée générale du  16/09/11 

http://cojeptt.free.fr  
 

Présent(e)s :  Les représentants des clubs  ainsi que Mmes KLEIN, MAIRE et GELLER,  Mrs BUHLER 
- DILLER - EDRICH - KLEIN – MASSENET - HENSCHEN 
 
Excusé(e)s :Mr BESNOIT,  les clubs de Remilly, GAB et Mecleuves-Jury 
 
Le président accueille les participants à cette AG et remercie les membres du bureau COJEPTT 
pour la  qualité de  leur travail des saisons passées  (Il est gentil notre président non ?) 
 

1) Bilan Sportif:  
 
- Le COJEP TT regroupe en 2010-2011  361 adhérents et 16 clubs. Ce sont 33 
équipes au total qui sont engagées dans le championnat et la coupe. 
 
- Les autres manifestations sportives organisées : 
 Journée individuels Jeunes: 60 participants 
 Journée individuels Adultes : 32 participants 
 Journée individuels Vétérans : 26 participants 
 Championnat Jeunes : 129 participants  
 Championnat Vétérans : 38 participants 
 
L’AG approuve le bilan sportif  à l’unanimité 
  
2) Bilan Financier 
Le budget s’équilibre ainsi : 
 RECETTES : 4334.28€ 
 DEPENSES : 4399.74€ 
 
Soit un petit déficit de  65.46€  reporté sur l’année 2011-2012. A noter que ce déficit fait 
suite à l’achat de récompenses dont il reste une partie disponible pour cette année. 
 
Une copie de la comptabilité est remise aux vérificateurs aux comptes ainsi qu’à ceux qui le 
demandent. 
 
Après vote, l’AG approuve le bilan financier à l’unanimité 

 
3) Cotisations 2012-2013 

             Cotisations inchangées,  identiques à 2011-2012 7€/jeune et 9€/adulte 
 

4) Modification du règlement 
 

- Le club de Moulins au vu de l’âge grandissant de la population du COJEPTT ( !) 
souhaite l’obligation par ses membres de fournir une attestation médicale de non 
contre-indication médicale pour la pratique du Tennis de table . Le Comité approuve 
cette démarche et la conseille vivement aux clubs .  

- Le club de Sainte Marie déplore les reports de matchs un peu anarchiques de la 



saison passée. Le bureau rebondit face à ces difficultés qui ont occasionné de 
nombreux soucis d’organisation et fait la proposition de modification de règlement 
suivante : 

 
Si dans les 4 jours ouvrables suivant la date prévue d’une rencontre en coupe ou en championnat, le 
responsable de la division ou de la coupe n’a pas reçu la feuille de match par voie postale ou mail, 
ou, à défaut, une date de report de ce match validée par les 2 équipes par mail ou téléphone (*), 
l’équipe receveuse sera considérée comme forfait.  
 
(* )ou par sémaphores, tam-tam, pigeon voyageur, signaux de fumée, sherpa... 
 
Cette modification est approuvée à l’unanimité par l’assemblée. 
 

5) Renouvellement du Bureau 
 
Démissionnaires : Mrs EDRICH, KLEIN et Mme SCHALLER  
Candidats : Mrs EDRICH, KLEIN 
Pas d’autres condidats (comme dirait notre chef) 

      Les candidatures sont acceptées à l’unanimité par l’AG. 
 
Sylvie SHALLER ne souhaite pas se représenter car bien occupée avec sa famille, nous la remercions 
pour son travail au COJEPTT  
  
6) Souhaits des clubs pour 2010-2011 

 
Nous accueillons le nouveau club de Metz-Défense ! 
 
Un premier inventaire donne la répartition suivante (en l’absence de réponse de la GAB) : 
D1 = 6  équipes D2 = 7 équipes   D3 = 8 équipes  D4 = 11 équipes 
 
Soient 32 équipes. Le comité fera des propositions à la prochaine AG  
 

7) Ebauche de calendrier 
 
Championnat Adultes :  1ère journée : Semaine du 10 au 14 octobre 2011 
    2ème journée : Semaine du 17 au 21 octobre 2011 
 
Championnat Jeunes :  1ère journée :  Dimanche 16-10-11 à Vigy 
    2ème journée : Dimanche 13?-11-11 à ???? 
    3ème journée : Dimanche 11-12-12 à Vigy 
    4ème journée : Dimanche 5-02-12 à ???? 
    5ème journée : Dimanche 11-03-12 à Moulins 
    6ème journée : Dimanche 1-04-12 à Moulins 
    7ème journée : Dimanche 13-05-12 à Vigy 
    
Championnat Vétérans : 1ère journée :  Mercredi 2-11-11 à Ste Marie 
    2ème journée : Jeudi 08-12-11 à Maizières 
    3ème journée : Lundi 23-04-12 à Saulny 
    4ème journée : Semaine du 14 au 18-05-12 à Remilly 
     
Individuels Jeunes le dimanche 22-01-12 à Vigy 
Individuels Adultes le vendredi 27-01-12 à Moulins 



Individuels Vétérans le jeudi  10-11-11 à Moulins 
Finales de la coupe : le jeudi 27-04-12 à Moulins 
 

     7) Divers 
 
- Le Bureau souhaiterait se faire confirmer par ceux qui ne l’ont pas encore fait les coordonnées des 

responsables jeunes des clubs. 
- Mr EDRICH signale qu’une erreur commise lors de la dernière journée de championnat jeunes 

n’est toujours pas corrigée. Il s’agit du classement d’Arthur BERCEVILLE classé par erreur dans 
la catégorie benjamins alors qu’il n’était que poussin. Cette erreur lui a fait perdre sa deuxième 
place chez les poussins. Un diplôme corrigé lui sera remis ainsi que sa récompense lors de la 
prochaine journée de championnat jeunes. 

- Le club de Saulny déplore qu’un (bon !) joueur vétéran s’inscrivant uniquement à la dernière 
journée de championnat puisse le gagner. Le président rappelle que cette manifestation n’est que 
l’occasion de se rencontrer entre vieux copains et n’est récompensée d’aucun palmarès... 

- N’oubliez pas de nous faire parvenir vos changements de coordonnées, de mail...  
 
8) Prochaine AG : 
 
Le 23-09-11 20h00 au Centre socio-culturel de St Julien (petite salle, entrée sur le côté) 
 
Tirage de la coupe, calendrier définitif.... 
 
 
 
 
Puis Pot de l’amitié, petits choux à la crème de Françoise, miam ! ... 

 
Le secrétaire. 


