
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE 

DIRECTEUR DU 29 JUIN 2016 

Présents   
Claude BERNARDIN, Jean-François CHARLIER, Geoffrey DENNEULIN, Michel DEMARET, Jean-Marie 
DEPARDIEU, Aurore DUSSART, Frédéric GIARDI, Audrey LAURRIN, Françoise LAPICQUE, Jean-Pierre 
NAUDIN, Christophe PELLI, Antonio PINTO. 

 

Excusés   
Nicole BERNARD, Catherine CROCE, Paul BILLANT, Thierry RUBIN. 
 

Présent  
Guillaume KRATZ 
 
1/ Informations du Président 

Le Président Frédéric Giardi informe des représentations du comité aux assemblées 
générales des clubs de Jarville, Blainville-Damelevières, Chanteheux-Croismare, 
Vandoeuvre ASCI, Villers les Nancy, Briey 
Il a reçu la démission de Jean Louis D’Hiver pour raisons personnelles. 
 
2/ Point Financier 
Le trésorier Jean-Pierre Naudin présente un bilan provisoire, dont le résultat s’approche de 
3 000 euros, proche du prévisionnel ; il sera finalisé prochainement pour présentation à l’AG, 
lorsque tous les crédits et dépenses seront comptabilisées.  
Côté crédits, en attente de la quote-part de la ligue et de subventions. 
La dette des clubs est à ce jour d’environ 1 125 euros, suite aux relances, et devra être 
apurée avant la reprise du championnat 
 
3/ Appel de clubs suite à des décisions sportives 
Les clubs de Laxou et de Neuves Maisons ont fait appel concernant des sanctions 
appliquées en championnat pour non transmission de résultat ; avec les éléments présentés, 
ces sanctions ont été levées. 
 
4/ Balles sur les épreuves départementales 
Proposition de la commission sportive :  

- Pour le championnat par équipes départemental, application de la décision de 
régionale, à savoir choix laissé au club recevant sur le type de balles, celluloïd ou 
plastique 

- Pour les épreuves départementales : balles 3 étoiles sur toutes les épreuves ; et 
balles en plastique pour toutes les épreuves attribuant un titre (championnats de 



Meurthe et Moselle jeunes, séniors, vétérans, finales par classement, titres du 
championnat par équipes et des coupes CD) 

Cette proposition est acceptée par vote à l’unanimité. 
 
5/ Statistiques licences :  
La secrétaire générale Aurore Dussart fait le bilan des licences de cette année : 1426 en 
traditionnelles contre 1448 l’an passé ; 1345 promotionnelles et 592 événementielles, soit 10 
et 66 de plus que l’an passé, respectivement. Soit un bilan positif d’environ 50 licences. A 
noter qu’il reste quelques licences à établir, prévues dans certains clubs. 
Pour information, deux fusions de clubs ont été acceptées : Velaine en Haye avec Villers les 
Nancy ; et Blénod les Pont-à-Mousson avec Montauville. 
 
6/ Tarifs 2016/2017 :  
Proposition de modification des tarifs sportifs et tarifs des amendes  acceptées par vote à 
l’unanimité 
 

7/ Revalorisation des Indemnités d’arbitrage  
Proposition de la commission d’arbitrage, pour s’aligner sur les indemnités nationales et 
régionales 
AR  15 passe à 20 
JA1 16 passe à 20 
JA Adjoint  18 passe à 25    JA avec préparation  27 passe à 35 
Cette proposition est acceptée par vote à l’unanimité. 
 
8/ Achats des récompenses 
Antonio Pinto nous présente son choix de récompenses choisies pour l’année prochaine, 
avec le budget et les modalités correspondantes, en partenariat avec un fournisseur. Sous 
réserve de revoir les quantités pour certaines compétitions, la proposition est acceptée.  
 
9/ Point sur les commissions 
 
Arbitrage :  
Améliorer l’envoi des convocations c'est-à-dire envoyer au moins 3 semaines avant. 
Désidérata AR/JA vont être mis en ligne, dès que les lieux des compétitions seront arrêtés. 
 
Sportive :  
Bilan de la saison : Amélioration du suivi des journées de Championnat.  
Participation aux compétitions individuelles sont en hausse cette année. Bilan globalement 
satisfaisant. 
 
Proposition de la commission sportive : pour la transmission des résultats de championnat 
par équipes, s’aligner sur la solution nationale et régionale : plus d’envoi de la feuille de 
rencontre, sauf en cas de parité du score, de réserves, réclamation, de rapport du juge-
arbitre ou de cartons, ou à la demande de la commission 
Cette proposition est acceptée par vote à l’unanimité et sera transcrite dans les règlements 
sportifs. 
 
Organisations 2016-2017 : des propositions nombreuses cette année provenant de 13 clubs, 
permettant une attribution de toutes les organisations ; au minimum une organisation a été 
attribuée à chacun des clubs qui se sont proposés. 
 
Championnat par équipes 2016-2017 : les engagements sont en cours. 
 
Prochaine réunion de la commission sportive : 12 juillet pour finalisation de la saison et 
proposition de la composition des poules de D1 et D2. 



 
Technique :  
Lors des Intercomités, des problèmes avec le bus ont entrainé un retard des équipes sur le 
début de la compétition ; un suivi régulier de la compétition a été envoyé par Thierry Rubin, 
délégué du CD, et mis en ligne sur le site et sur Facebook, bien apprécié par de nombreux 
pongistes. Les deux équipes ont obtenu des résultats très honorables, étant battues chacune 
par seulement les deux finalistes, et l’équipe 2 par l’équipe 1 pour la 5ème place. Un 
deuxième jeu de maillot est souhaité pour l’an prochain. 
 
Développement :  
Guillaume présente les résultats du label attribué par la commission, et les récompenses 
attribuées en bon d’achat. 
Il présente également une liste de toutes les dernières actions auxquelles la commission a 
participé. 
 
Il présente la demande d’achat d’une sono portable, qui serait utile sur ce type de 
manifestations ; considérant que celle-ci serait utile globalement pour différentes actions du 
comité, cette proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
10 / Assemblée générale 
 
L’Assemblée générale aura lieu le Samedi 10 Septembre 2016 à 19h à Villers les Nancy, 
avec organisation par le club local. Discussion sur son contenu. 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la réunion est levée à 
22 h 50. 
 
 
 
 
 
Frédéric GIARDI        Aurore DUSSART 
Président CD54        Secrétaire générale 
 
 
 


