
COMPTE-RENDU DU COMITE DIRECTEUR DU 24 Septembre 08 
à la Maison Régionale des Sports de Lorraine à TOMBLAINE à 20H 

 
 
 
Présents : Catherine CROCE – Françoise LAPICQUE -  Sylvie SCHLETZER – Claude 
BERNARDIN – Paul BILLANT – Régis CHRISTAL – Pierre CLEMENT – Jean-Marie 
DEPARDIEU – Stéphane JAFFEUX – Robert JAY – Didier LAMM – Philippe LEONI 
 
Excusés : Olivia LOURACO – Mickaël CARO – Frédéric GIARDI 
 
Assiste également à la réunion : Michèle LEONARD. 
 
Claude BERNARDIN est désigné secrétaire de séance. 
 
Le Président Philippe LEONI remercie les personnes présentes, exprime les excuses des 
absents et rappelle l’Ordre du Jour. 
 
Cooptation de Michèle LEONARD 
Le Président Philippe LEONI fait le point de la situation de Michèle LEONARD et explique 
les raisons de la non retenue de sa candidature (Renouvellement des membres du CD lors de 
l’AG du 12/09/08). A près avoir exprimé clairement son souhait d’intégrer le Comité 
Directeur, Michèle LEONARD a renouvelé sa demande de cooptation. Le Comité, à 
l’unanimité, à décidé de coopter Michèle LEONARD au sein du CD. Le Président lui 
demande néanmoins de présenter sa candidature lors de l’AG 2009. 
 
Composition du Bureau 
Outre le Président, Philippe LEONI, élu lors de la dernière AG du 12 septembre 2008, le 
Comité a élu à l’unanimité les personnes suivantes : 

- Secrétaire Générale du CD54 TT : Sylvie SCHLETZER 
- Trésorière Générale du CD54 TT : Catherine CROCE 

  
En marge du Bureau, le CD a élu à l’unanimité les personnes suivantes :  

- Vices-Président(e)s : les responsables de chaque Commissions, à savoir : Claude 
BERNARDIN – Pierre CLEMENT – Jean-Marie DEPARDIEU et Didier LAMM 

- Secrétaire Adjoint : Paul BILLANT 
- Trésorier Adjoint : Jean-Marie DEPARDIEU 

 
Composition des Commissions 
 

- Commission Administration – Communication – Fonctionnement 
o Responsable : Jean-Marie DEPARDIEU 
o Font également partie de cette Commission : Catherine CROCE – Sylvie 

SCHLETZER – Françoise LAPICQUE – Paul BILLANT – Régis 
CHRISTAL 

- Commission Arbitrage et formation en arbitrage 
o Responsable : Pierre CLEMENT 

- Commission Gestion de l’activité sportive 
o Responsable : Claude BERNARDIN 
o Font également partie de cette Commission : Françoise LAPICQUE – 

Mickaël CARO – Jean-Marie DEPARDIEU – Frédéric GIARDI – Robert 
JAY. 



- Commission Gestion de l’activité technique – Formation des cadres 
Techniques – Détection – Développement 

o Responsable : Didier LAMM 
o Font également partie de cette Commission / Michèle LEONARD – Olivia 

LOURACO – Stéphane JAFFEUX 
 
Questions diverses 
 
Le Président fait part de la possibilité de participer à une action « Sport Insertion »  à 
Vandœuvre. Le CD donne son accord de principe. 
 
Dans le cadre de la Journée Sport en Famille, l’OFP Frouard-Pompey organise une 
démonstration de Tennis de Table. Sylvie SCHLETZER y représentera le CD54 TT. 
 
Suite à quelques demandes concernant la participation des benjamins aux épreuves seniors, le 
CD insiste sur les points suivants : 

- la participation des benjamins aux épreuves seniors n’est autorisée que pour les 
seuls joueuses et joueurs qualifiés en Nationale 1 du Critérium Fédéral. Cette 
participation est donc formellement interdite dans tous les autres cas. 

- le CD invite les JA ayant à officier lors des épreuves organisées par le CD et 
notamment dans le cadre du championnat par équipes à respecter scrupuleusement 
ce point du règlement et donc d’interdire l’accès à la table des joueurs non 
qualifiés. 

- Le CD se réserve la possibilité de déférer devant l’instance de discipline les 
présidents, capitaines d’équipes ou autres responsables qui ne respecteront pas 
cette disposition. 

Par ailleurs, le CD54TT va réfléchir à une formule de compétition destinée à ces jeunes 
joueurs 
 
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 
22h30.    
 
         Claude BERNARDIN 


