
 

 
COMPTE RENDU DE LA 
REUNION DU COMITE 
DIRECTEUR  
 
30 Mai 2017 

 

Présents : Claude Bernardin, Catherine Croce, Jean-Marie Depardieu, Aurore Dussart, Françoise 

Lapicque, Jean-Pierre Naudin, Christophe Pelli, Frédéric Pierre, Thierry Rubin 

Assiste : Guillaume Kratz 

Excusés : Geoffrey Denneulin, Frédéric Giardi, Audrey Laurrin, Yannick Leonardi, Antonio Pinto 

 

Infos président 

. président a participé à plusieurs AG de clubs, et insiste sur l’intérêt pour la connaissance des clubs 

. président a participé à l’AG du CDOS 

. préparation championnat vétérans : 2 réunions 

. présence aux championnats de France corpos 

. présence de JMD à l’AG de la fédération ; Françoise Lapicque élue et secrétaire générale 

. réunions du conseil de ligue, bonne synergie pour mise en place de la ligue Grand Est 

. titre de championne de France de Elise Pujol en doubles benjamines 

 

Cooptation de nouveaux membres 

Candidatures reçues de Denis Steffan, David Beaucourt, Florian Hug : accord par vote du comité 

Il leur sera rappelé qu’il leur faudra se présenter à la prochaine AG 

 

Statistiques 

Nombre de licences à ce jour : 1419 traditionnelles (-7 par rapport à l’an dernier) ; 767 

promotionnelles (-591) ; 332 événementielles. Courrier de relance à envoyer par Guillaume pour 

rappeler l’importance de la licenciation 

Trois clubs en moins : Velaine (fusion), Montauville (fusion), Gondreville 

Pour l’an prochain, fusion Vandoeuvre MJC avec le nouveau club Vandoeuvre TT en projet ; projet 

d’un nouveau club à Tellancourt et à Houdemont 

 

Point financier 

Budget : Déficit probable en fin de saison d’environ 3000 euros, dû à l’achat de matériel pour actions 

scolaires, non budgété, et divers à venir (InterCD) 

Subvention : 

Partenariat : proposition de plaquette pour des partenariats : sur compétitions prestige, sur site et 

communication 

 

Commission sportive 

Appel : de Tiercelet sur amende pour non transmission de 2 résultats le même week-end 

Annulation de l’amende accordée par 8 oui et 1 abstention 



 

Statistiques des compétitions 

 

Problème sur les compétitions dans la Meurthe nord : peu de JA disponibles, entrainant des petits 

problèmes d’organisation  

 

Impact de la réforme des compétitions régionales sur les compétitions départementales 

 

Candidatures pour les organisations, seront traitées prochainement 

Règlements sportifs : discussion sur les principes des révisions en cours 

 

Commission développement 

Bilan des actions réalisées et projetées 

Label développement 

Communiquer davantage 

 

Commission technique 

Colloque technique avec les clubs : tous les techniciens, salariés et bénévoles, 9 juillet 

Inter CD, 2 équipes 

 

Préparation AG du 9 septembre 

Lieu, principe de l’ordre du jour 

Réunion de préparation fin juillet en bureau 

 

 

 

 

 


