
 

 
COMPTE RENDU DE LA 
REUNION DU COMITE 
DIRECTEUR  
 
08 Mars 2016 

 
Présents   
Claude BERNARDIN, Paul BILLANT , Catherine CROCE, Geoffrey DENNEULIN, Jean-Marie DEPARDIEU, Aurore 
DUSSART,  Frédéric GIARDI, Françoise LAPICQUE, Jean Pierre NAUDIN, Thierry RUBIN 
 

Assiste à la réunion : Guillaume KRATZ 

 
Excusés   
Nicole BERNARD, Jean François CHARLIER, Jean Louis d’HIVER, Michel DEMARET, Audrey LAURRIN, Christophe 
PELLI, Antonio PINTO 
 
Absent : 
Jean-Pierre MEYDARD 
 
 

La réunion à débuté à 20h05. 

 
 
 
 
 

 
Informations du Président Frédéric GIARDI 

 
 Il informe qu’il a reçu une invitation de la part du CDOS pour leur assemblée Générale qui aura 

lieu le 19/03 et propose à Jean Marie de bien vouloir le représenter. 

 

 Il annonce aussi qu’il a reçu et répondu à deux enquêtes l’une sur les bénévoles et emploi au 
sein de nos clubs, la seconde sur les licenciés.  

 
 
 

Statistiques licences :  
Actuellement :  1392 Traditionnelles  56 de moins que l’an dernier 
   650 Promotionnelles  685 de moins que l’an dernier 
   173 Licences événementielles 
 
Proposition d’envoyer d’un courrier pour connaitre les raisons de la perte de licenciés traditionnels pour 
les 3 clubs pour lesquels cette baisse est supérieure à 10. 
 
Point financier :  
 
Jean-Pierre annonce un solde financier de la part des clubs de 919 €uros, résultat faible et 
correspondant à des engagements récents. 
 
Produits reçus 36 000 € sur les 46 600 € du prévisionnel 
Charges de 21 000 €, pour un budget pas encore significatif à cette date 
 
Il a participé récemment à une formation des trésoriers organisée par la FFTT, et explique les points 
abordés : 

 Accès sur les clubs qui ont des salariés, les procédures légales 

 Logiciels de comptabilité 

 Présentation des comptes en Assemblée Générales 

 Subventions  



 Sponsoring et mécénat 
 
Appels des Clubs 
 
Reçu des appels de décisions sportives de la part des clubs de Villers la montagne pour résultats non 
saisis et de Toul pour une feuille de rencontre non saisie. Considérant les situations particulières ayant 
entrainé ces pénalités, le Comité décide à l’unanimité d’annuler ces décisions. 
 
Commissions : 
 
Arbitrage  
 
Jean-Marie annonce la réussite cette année, après celle de Geoffrey Denneulin, de deux nouveaux 
Juge-Arbitres 2ème degré qui viendront étoffer l’équipe actuelle : Frédéric Pierre (Toul) et Yannick 
Léonardi (St Max). 
 
Une formation d’Arbitre de clubs a été organisée par la Ligue à Neuves Maisons pour 22 candidats 
Une seconde formation d’Arbitre de clubs est prévue prochainement à Villers les Nancy 
 
 

Développement 
 
En l’absence excusée de Nicole, Guillaume fait le bilan des actions CD54 du 01/10/2015 au 30/06/2016 : 

-  

- 10 octobre 2015 : Octobre rose à Lunéville et Jarville 
- 20 novembre 2015 : Challenge des entreprises à Lunéville 
- 04 Décembre 2015 : Téléthon à Vandoeuvre ASCI 
- 14 Décembre 2015 : Réunion au Cd54 avec l’USEP 54 
- 02 Mars 2016 : Découverte Handi Ping à ST Max 
- 05 Mars 2016 : Animation Handi ping à Velaine sous Amance 
- 08 Mars 2016 : Fit Ping Tonic dans le cadre de la Journée de la femme à Lunéville 
- 12 Mars 2016 : Challenge Yvon Payeur à Lunéville 
- 16 Mars 2016 : Découverte Palais Ping UNSS à Tomblaine 
- 19 Mars 2016 : Journée des filles à Lunéville 
- 06 Avril 2016 : Fit Ping Tonic à Vandoeuvre 
- 15 Avril 2016 : Découverte Handi ping jeunes à Laxou 
- 08 Mai 2016 : Journée ping Loisir a Heillecourt 
- 05 Juin 2016 : Lorraine Ping Tour à Frouard 
- 23 Juin 2016 : Trophée des écoles maternelles à Lunéville 

 
Label Développement Ping 54 : date limite de retour le 01 Juin 2016. 
Problème soulevé quant à la livraison des tables offertes suite au Corpo ping 2015, la réception n’a de 
l’une d’entre elle pas été enregistrée, alors que les deux tables sont payées. 
 
Visite de clubs : visite prévue du nouveau club de Cutry.  
 
La ligue comme chaque année demande à chaque CD de faire une page pour le pongiste, le thème est 
sur le développement il est à rendre pour le 29/03/2015. 
 
Sportive 
 
Françoise fait le point sur les différentes compétitions, la participation enregistrée et les éventuels points 
particuliers. 
 
Championnat par équipe 
Avec 160 équipes en 2ème phase, les rencontres sont suivies à chaque journée et les éventuelles 
décisions sportives communiquées rapidement. Les principaux problèmes rencontrés concernent le 
juge-arbitrage de la D1, où les JA ne sont pas tous titulaires du grade de JA1, et la participation des 
benjamins 
 
Coupe Meurthe et Moselle 
Participation de 58 équipes  
Le 05 Juin Demi finale et Finale à Longlaville 



 
Coupe Jeunes et Ados 
Participation de 116 équipes sur les trois premières journées : réel succès pour le sud du département, 
en amélioration nette pour le nord 
Suggestion de modifier l’ordre des rencontres, en plaçant le double à la fin pour permettre à tous de 
jouer au moins deux simples par rencontre. Test de cette nouvelle formule sur le prochain tour le samedi 
26 Mars. 
 
JT Ping 
Bon taux de participation : 341 Inscrits au total pour la saison 
Bonne participation dans le Nord et à Neuves Maisons, plus faible à Lunéville. 
 
Critérium fédéral  
Globalement bon taux de participation : 316 participations, correspondant à moins 4 par rapport à l’an 
passé, perte relative dans les catégories Cadets/Juniors. Réflexions en cours pour aménager les 
horaires la prochaine saison pour étaler dans la journée. 
 
Top départemental 
Avec une nouvelle formule, celui-ci a enregistré la participation de 6 clubs seulement. 
Réfléchir à une solution pour faire mieux adhérer les clubs : autres catégories, autre jour (samedi après 
midi plutôt que dimanche ?)… 
 
Finales par classement  
A venir prochainement, avec révision des horaires 
 
Vétérans 
Cette compétition se déroulera à Lunéville, reprendre l’idée envisagée un peu tardivement l’an dernier 
d’un tableau réservé aux licenciés promotionnels, et leur permettant de participer aux doubles. 
 
Organisations 
Le comité à reçu un mail du club de Neuves Maisons évoquant la compétition du JT ping et des dégâts 
matériels causés par les joueurs ou les accompagnateurs (Bataille d’eau dans les vestiaires, gradin 
dégradés et détritus un peu partout). 
Un courrier sera adressé à tous les clubs pour sensibiliser sur le comportement et l’importance du suivi 
des jeunes en compétition. 
 
 
Technique 
 
Pas organisé de stage en février. 
Prévu de mettre en place un stage en Avril avec comme précédents deux clubs supports. 
Thierry demande à ce que les maillots de l’équipe de Meurthe et Moselle soient changés : devis à faire 
avec différents fournisseurs 
Avant les Inter-CD, un regroupement des joueurs sur un week-end est envisagé pour la cohésion de 
l’équipe. 
L’attribution de bourse pour les EMC devra se faire avec des critères, qui seront proposés par la 
commission technique 
La demande de bourse Haut Niveau pour Benjamin et Adrien ECUYER est acceptée par le Comité. 
 

  
Réforme Territoriale        
 
Frédéric rapporte les différents points abordés pour la préparation de la fusion des ligues, déclinés en 5 
axes :  

 
* Développement promotion 
* Administration, RH  
* Comptabilisation et finances 
* Technique 
* Territoire, sportive et arbitrage 

 
L’importance de ne pas perdre la proximité avec les clubs est soulignée. 



 
Questions Diverses 

 
Le club de Jarnisy à été contacté par le CDOS pour 10 séances d’insertion sociale. 

 
Pour préparer la demande de subvention CNDS qui devrait être publiée dans les prochains jours, 
Frédéric propose une réunion du bureau. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la réunion est levée à 22 h 45. 
 
 
 
Frédéric GIARDI       Aurore DUSSART 
Président CD54       Secrétaire générale 


