
 

 
Compte rendu de la réunion bureau 

 du 11 Juillet 2013 
 
 
Présents

 

 : C. BERNARDIN, N. BERNARD, P.BIILANT, C. CROCE, J-M. DEPARDIEU, 
A.DUSSART, F. LAPICQUE, J-M.SCHNEIDER 

Invité
 

 : F. GIARDI 

1/ Commission sportive  
 

a) Appel de la contestation de Badonviller – Application du règlement en vigueur 
et maintien de la décision.  

 
b) Certaines organisations sans organisateur déclaré. Une relance ciblée est 

prévue avant publication globale 
 

c) Seulement 2 clubs ne se sont pas ré-affiliés à cette heure (Bayon, 
Badonviller). 

 
d) Amendes et impayés, un courrier sera envoyé aux clubs n’ayant pas réglé leur 

dette au moment de l’inscription des équipes (31 juillet pour les équipes de 
D1/D2). Celui-ci sera effectué par le président. 

 

e) Cahier des charges : le réécrire/ le modifier et devra dorénavant être envoyé 
plus tôt par rapport à l’organisation. 

 
2/ Commission technique  
 

a) Une réunion de la commission est convenue la semaine prochaine afin de 
discuter des affaires en cours. 
 

b) Un planning + un plan d’action + une base solide pour la saison prochaine à 
préparer. 

 

 
3/ Commission arbitrage 

a) Désidérata d’arbitrage. 
 

b) Fiches de délégués qui seront examinés en comité directeur, si pas de 
délégué le Juge Arbitre remplit la fiche. 

 
c) Simplifier  note de frais + convocation pour qu’elles tiennent en 1 seule page. 



 

 
4/ Trésorerie 

a) Mettre en place un document pour Cathy : bordereau d’inscriptions / 
règlements (liquide ou chèque)  pour qu’elle puisse s’y retrouver. 

 
b) Ne pas attendre, lui envoyer régulièrement 1 fois par semaine par courrier ou 

déposer chez elle, ce qui concerne la trésorerie reçu au CD. 
 

c) Une réunion mi-août est convenue pour l’établissement du budget pour l’AG 
du 07/09/2013.  

 
 

 
5/ Commission développement 

a) Handiping : mettre en place l’organisation de petite rencontre/ compétition 
avec les clubs de LAXOU/LUNEVILLE/JARNISY/JARVILLE. Celle-ci se ferait 
le mercredi après midi pendant 2 ou 3 heures. Voir avec Jean-Louis pour des 
récompenses. 

 
b) Mettre en place des outils de développement, acheter du petit matériel. 

 

 
6/ Assemblée générale 

 
De 15h00 à 18h00 Il est convenu d’animations / de débats autour des thèmes 
suivants :  
 

- Rappel du Championnat par équipes 
- Epreuves individuelles jeunes 
- Développement au sein de la Meurthe et Moselle 

 
De 19h00 à 21h00 Assemblée générale suivie d’un buffet. 
 
 

 
7/ Questions diverses 

a) Faire une réunion pour organiser le système / le fonctionnement de l’ENT. 
 

b) Subvention du conseil général à rendre pour le 1er

 
 Septembre. 

 
La réunion se termine à Minuit 
 

Le  Président        La Secrétaire Générale 
C.BERNARDIN       A. DUSSART 


