
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR 
15 OCTOBRE 2013 

 
Présents   
Nicole BERNARD, Claude BERNARDIN, Catherine CROCE, Jean Louis D’HIVER, Jean-Marie DEPARDIEU, Aurore 
DUSSART, Hubert FOISSEY, Frédéric GIARDI, Audrey LAURRIN, Françoise LAPICQUE, Jean-Pierre NAUDIN, 
Christophe PELLI, Jean-Marie SCHNEIDER. 
 
 

Excusés   
Paul BILLANT, Jean-François CHARLIER, Michel DEMARET, Jean-Marie MEDARD, Thierry RUBIN, Roland VINOT. 
 
 

Préambule  
 

La réunion à débuté à 19h45. En ouvrant la séance, le président Claude BERNARDIN remercie le club 
de Vandoeuvre pour nous accueillir lors de cette réunion. 
 
Accueil des nouveaux membres, un tour de table est effectué. 
 
 

Approbation du CD du 29/08/2013 adopté à l’unanimité 
 
 

Informations du Président Claude BERNARDIN 

 
- 20 clubs étaient présents pour le colloque préalable de l’AG 
- Remarque qui est faite c’est que la coupure entre le colloque et L’AG était trop courte 
- Certains sujets abordés deux fois donc mieux préparer ce colloque afin d’éviter les redites 
- La convention liant la ligue et les CD doit être réactualisée 
- Annonce de la démission de Didier LAMM en tant que membre du CD 
- Présentation du nouvel organigramme de la Ligue de Lorraine: 1 Directeur Administratif, 3 

Cadres techniques et 2 Cadres administratifs  
 

Commission d’arbitrage  
 

- Information concernant la sanction d’un joueur s’étant vu attribué un carton rouge lors du 1er tour 
de critérium fédéral jeune 

- Jean-Marie Depardieu signale que les attributions de JA sont finalisées et ont été envoyées. 
- 2 et 3ème  de Critérium Fédéral annulé par PONT A MOUSSON donc décidé de maintenir dans 

les 3 zones comme les autres tours, et rechercher des organisateurs 
- Modifier le rapport de délégué afin qu’il soit fidèle au cahier des charges 
- Récupérer les fiches buvettes par le JA. 

 
 

Commission Technique 
 

- Une explication est donnée concernant les stages et les critères de sélection 
- Il est abordé qu’il y aurait un manque de communication entre CD et Ligue pour ces stages 
- Pour les joueurs de Haut Niveau tout comme l’an passé, une aide d’un montant maximal de 200€ 

leur sera accordée en fonction de la demande 



- A titre exceptionnel une aide pour les 3 personnes Meurthe et Mosellanes sera accordée pour 
leur participation au EMC       -  soumis au vote     2 Abstentions / 10 pour 

- Le président évoque les difficultés liées à la déclaration des cadres techniques intervenants : 
salariés dans leurs clubs et interventions hors club ; il va se renseigner sur les possibilités 
légales. 
 

 
 

Commission développement 
 

- Promotion UNSS à la Pépinière lors de la journée nationale scolaire : Nicole fait état des 
difficultés d’organisation qu’elle a dû résoudre pour seulement 300 participants sur 2 tables  

- Le 1er Novembre une rencontre régionale Handisport aura lieu à LUNEVILLE 
- Le 18 Janvier à LUNEVILLE : un championnat de Meurthe et Moselle géré par le CD qui sera 

qualificatif pour le championnat de France adapté 
- Le président donne son accord pour l’achat de deux coupes concernant ces 2 épreuves 
- Aides aux clubs : soumis une fiche action et une fiche projet qui sera finalisé par le groupe  
- Nicole souhaite que divers achats soient effectues par le CD pour permettre la mise en place de 

manifestations de promotion, à savoir : Balles d’entrainements, mini tables, kit méthode 
française, raquettes baby-ping, tubes ramasses balles, affichettes, barrières légères bref un coût 
d’environ 800€. 

- Projet santé : Mettre en place une action pour octobre rose ainsi qu’au téléthon 
 
 
 

Commission Sportive 
 
 
Championnat par équipe 
RAS pour la 1ère journée de championnat, validation par mail. 
 
Critérium fédéral  
Au premier tour : 733 participants dont 254 pour la Meurthe et Moselle (pour 272 l’an passé) 
 
Coupe Meurthe et Moselle 
64 équipes y participent donc une hausse sensible par rapport à l’an passé 
 
Coupe Jeunes et Ados 
Il est évoquer certains problèmes en raison des rythmes scolaires, des modifications seront peut-être 
nécessaires pour adapter cette épreuve. 
 
Comptabilisation des cartons 
Par vote à l’unanimité, il est décidé de rattacher les cartons donnés lors des coupes de Meurthe et 
Moselle au titre 4, et ceux des championnats individuels séniors, jeunes et vétérans au titre 5. 
 
Point financier 
 
La trésorière signale des retards de payements de clubs d’une valeur de 700€ sur les sommes dues et 
ce malgré plusieurs relances. 
 
 

Divers 
 
Une réunion ENT est programmée pour le 18 Novembre à la MSRL, pour les commissions souhaitant se 
réunir  les dates sont à définir. 
 
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la réunion est levée à 23 h 30. 
 
 
Claude BERNARDIN        Aurore DUSSART 
Président CD54        Secrétaire générale 


