
17 DECEMBRE  2010 A LA MAISON REGIONALE DES SPORTS DE LORRAINE17 DECEMBRE  2010 A LA MAISON REGIONALE DES SPORTS DE LORRAINE

 Présents : Claude Bernardin, Paul Billant , Pierre Clément , Catherine Croce, Jean-Marie 
Depardieu , Hubert Foissey ,Frédéric Giardi , Didier Lamm, Francoise Lapicque , Stéphane 
Lichon , Sylvie Schletzer .

 Absents excusés :  Marie-France Wentzel, Tony Bourrier , Michel Demaret ,Sébastien 
Lamouche .

 Absents non-excusés : Mickael Caro et Slimane Sebaoui

La réunion a débuté à 20 h 00. En ouvrant la séance , le Président Claude Bernardin  remercie 
les membres présents.

➢ Informations diverses:  

✔ Le Président Claude Bernardin infome que Pierre Clémént représentait le CD 54 à 
l'Assemblée Générale de la FFTT du 11 décembre 2010 à Paris. Pierre Clément résume 
cette assemblée en précisant que le rapport financier a été approuvé à l'unanimité , qu'une 
structure de marketing a été mise en place , qu'une discussion a eu lieu atour de la réforme 
du système éléctoral., que la Coupe du  Monde 2011 y a été présentée et de la 2eme place 
de la Lorraine au challenge George Duclos.

✔ Le Président Claude Bernardin informe aussi  de :

- la démission de Michel Demaret de son poste de Commissaire aux comptes du Comité 
Départemental en raison de sa cooptation au CD 54.

- de la très bonne organisation du Tour de Critérium de Nationale 2 de Neuves- 
Maisons les 4 et 5 décembre 2010.

• du dixième anniversaire de la fusion entre ASPTT Nancy-Jarville et la MJC Jarville 
le 17 décembre .

• De l'achat d'un scanner multi-fonctions pour la bureautique du CD .

✔ Françoise Lapicque informe aussi de l'election à l'unanimité de Claude Bernardin à l' 
'Assemblée Générale de la Ligue le 31 octobre 2010 à Bar-Le-Duc. Françoise Lapicque fait 
également le point statistiques sur les licences. Au 18/12/2010 , la Meurthe-et-Moselle 
compte 552 licenciés promotionnels , 1485 licenciés traditionnels pour un total de 2047 
licenciés.
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➢ Bilan des Commissions Phase 1 :   

 Point sur la Commission Technique :

_ Pour la branche Détection , Didier Lamm rapporte que le CD propose des regroupements filles 
le mercredi matin à Laxou (5 participantes) et que des regroupements garçons ont eu lieu le 1er et 
le 15 décembre à Neuves-Maisons .
– Babyping : Toutes les sections Baby-Ping du département ont été pourvues en raquettes ( 10 

clubs concernées – et 70 enfants entre 4 et 7 ans).

 Point sur la Commission Sportive et Arbitrage par Françoise Lapicque :

– Championnat Départemental Phase 1 : cf CR de la commission sportive du 17/12/2010
– Désignation des délégués du CD sur les compétitions à venir : cf tableau réalisé par Pierre 

Clément.
– Championnat Départemental Vétérans : 11 Novembre 2010 – JA Michel Demaret et 

Délégué du CD : Jean-Marie Depardieu – 46 inscrits – Le championnat Départemental 
Vétéran catégorie Masculin est Dominique Masson , catégorie Féminine Patricia Cicéron

– Coupes Jeunes et ados : Stéphane Lichon relate les 3 tours qui se sont déjà déroulés avec un 
nombre de participants confortable ( 22 équipes lors du tour du 20 Novembre à Longlaville et 
24 équipes lors du 3eme tour à Longlaville).

 Point financier  :

– La Trésorière Catherine Croce indique que les finances du CD se portent bien et précise que 
l'assemblée générale du 10 septembre a coûté 357 euros.

– Demande d'aides financières : 3 demandes sont parvenues au Cd pour le 18/12/10. Comme 
pour la saison précédente ( cf CR du 26/10/2009) , les aides sont accordées à hauteur de :

– 300 euros pour Pauline Chasselin
– 200 euros pour Malaurie Mathieu
– 200 euros pour Maxime Bourg

– Jean-Marie Depardieu a été chargé par le Président Bernardin du suivi des dossiers de 
subvention.

– Frédéric Giardi indique que 35 amendes ont ete portées pendant la 1ere phase de la saison 
championnat.

– 2 modules de formation à l'usage d'un défibrillateur  ont été réalisés , l'un à Villers-les-
Nancy le 12 octobre 2010 et l'autre à Lunéville le 23 Novembre 2010.

Claude Bernardin Sylvie Schletzer
Président du CD 54 Secrétaire 

Le 13 Janvier 2011
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