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 Présents : Claude Bernardin, Pierre Clément ,  Jean-Marie Depardieu , Didier Lamm 
,Patrick Francou ,  Stéphane Jaffeux , Robert Jay , Francoise Lapicque ,  Philippe Léoni , 
Sylvie Schletzer 

 Représentés :  Paul Billant représenté par Jean-Marie Depardieu , Catherine Croce 
représentée par Jean-Marie Depardieu,  Mickael Caro par Claude Bernardin, Stéphanie 
Dupuis par Françoise Lapicque, et Frédéric Giardi  par Claude Bernardin .

 Absents excusés :   Tony Bourrier  , Slimane Sebaoui

La réunion a débuté à 20 h 30.

➢ Bilan Statistique de la saison 2009-2010  

✔ Clubs : Le nombre de clubs se maintient à 57 avec la création du club de Fraimbois ,ainsi 
que  celle du club de Faulx . A noter les cessations annoncées des clubs de Jolivet et de 
Baccarat pour la saison prochaine .

✔ Critérium Fédéral : Cette saison , 383 pongistes ont participé au Critérium Fédéral , avec 
une augmentation de plus 8 joueurs par rapport à la saison précédente . 

✔ Réaffiliation : A ce jour , 2 clubs meurthe-et-mosellans ne sont toujours pas réaffiliés .

✔ Licenciés au 30 Juin 2010 :  En 2008-2009 , le nombre de licenciés en Meurthe-et-Moselle 
était de 3935 . Pour la saison 2009-2010 , le nombre de licenciés est de 3804 licenciés 
toutes catégories confondues . La Meurthe-et-Moselle accuse donc un déficit de 131 
licenciés par rapport à la saison précédente . Plusieurs éléments expliquent cette baisse :

– Le club de Jolivet est en passe de cesser son activité . ( - 66 licences ) 
– Le club de Seichamps a perdu 189 licenciés en raison de l'arrêt de l'activité de 

Gérard Robichon .
– L 'arrêt pour congé-maternité de Marie-France Wentzel , assistant associatif 

départemental .

A noter qu'au 28 juin 2010 , ce déficit était de 480 licenciés . Aux éléments 
d'explications précédents , il convient d'ajouter :

– 1- Le conseil général de Meurthe et moselle ne finance plus l'aide à la licence pour les jeunes; 
Le cout des licences promotionnelles est dorénavant supporté à 100% par les clubs. Ce surcoût 
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ne permet pas à certains clubs faisant des actions dans les écoles notamment, à licencier les 
enfants comme celà se faisait auparavant.

- Le club de Toul Ecrouves a connu des turbulences et n'a pas pu faire ses licences 
promotionnelles comme chaque année (-220 licences)

➢ Informations du Président Philippe Léoni   : Explications et discussions concernant les 
licences fabriquées - Votes

Le  28 Juin 2010 , afin d'éviter une baisse trop brutale du nombre de licences dans le département; 
baisse qui pourrait avoir des conséquences financieres sur les subventions à venir, et pour éviter 
une baisse globale du nombre de licenciés en Lorraine, Le président Philippe Léoni a pris la 
décision sur sollicitation de la Ligue de faire financer par le CD, 352 Licences promotionnelles, 
réparties comme suit :

– 50 licences-club de Neuves-Maisons
– 30 licences-club de Lunéville
– 272 licences-club du Haut-du-Lievre avec la coopération des clubs de Toul et de Nancy-Saint-

Epvre .

Le coût total de cette opération à la charge du CD est d'environ 1000 euros .

Le Président Philippe Léoni dans son ordre du jour a soumis ce point au vote à bulletin secret avec 
possibilité pour les membres du  Comité absents le 22 juillet de se faire représenter par un membre 
de son choix . Avant ce vote , le Président Philippe Léoni explique les raisons qui l'ont poussé à 
générer ces licences et laisse à chaqye membre présent ou représenté la possibilité de s'exprimer . 
Vote avec 10 présents et 5 membres représentés – Le Président Léoni n'a pas pris part au vote.

A la Question N°1: Approuvez vous la décision prise par le président le 29 juin de faire fabriquer 
des licences payées par le CD54 pour maintenir les chiffres régionaux ? Les résultats ont été les 
suivants :    7 oui

7 non

A la Question N°2 : Accordez vous votre confiance au président du CD54 pour continuer à assurer 
ses fonctions jusqu'à la fin de l'olympiade ? 
Les résultats ont été les suivants :      5 oui

                                        9 non

Après les réultats:, le Président annonce qu'il tirera toutes les conséquences de ce vote et assumera 
ses responsabilités jusqu'au 10 septembre, date de l'AG, dont l'Ordre du jour sera modifié en raison 
de l'élection d'un nouveau président ,

➢ Préparation de l'AG de septembre : L'Assemblée Générale du CD 54 aura lieu le 10 
septembre 2010 à la Maison Régionale des Sports de Lorraine à partir de  17h45 . Le 
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Président Philippe Léoni invite les Présidents de Commission à diffuser leurs infos auprès 
de Sylvie Schletzer .

➢ Point sur les achats :   

✔ Les nouveaux maillots ont été commandés par Marie-France Wentzel et seront disponibles 
courant août .

✔ Banderoles et Défibrillateur : Les 2 achats seront concrétisés pour septembre . Les dates 
pour une formation au défibrillateur sont retenues , une convention avec l'ALNAS 54 va être 
signée . Le CD prendra en charge les frais de déplacement du formateur . Des affiches pour 
la promotion de l'opération vont être réalisées par Sylvie Schletzer .

Philippe Léoni Sylvie Schletzer
Président du CD 54 Secrétaire 

Le 27 Juillet 2010
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