
Compte rendu de la réunion de 
bureau 

Du 27 juillet 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

***** La réunion a débuté à 19h***** 
 
 
 
Présents : 
Claude BERNARDIN, Jean-Marie DEPARDIEU, Aurore DUSSART, Audrey LAURRIN, Françoise 
LAPICQUE, Jean Pierre NAUDIN 
 
Excusés :Frédéric GIARDI, Thierry RUBIN 
 

Claude est allé à l’assemblée générale de Blainville et de l’ASPTT. 

 

A ce jour, l’ASPTT et Jarnisy n’ont pas inscrit d’équipes. 

 

Tous les clubs se sont réaffiliés + Vandoeuvre ASPTT et Houdemont. Aucune nouvelle de Tellancourt. 

 

Victoire d’une équipe aux Inter CD où il y avait une très bonne ambiance. 

 

Assemblée générale le 9 septembre 2017 à Champigneulles. Les commissaires seront Eric 

Parmentelat et Paul Billant. 

 

Le colloque de la zone 5 aura lieu aux Euro Mini Champ’s le 26 et 27 aout 2017 à Illkirch. Claude s’y 

rendra. 

 

Co-voiturage : inciter les JA et arbitres à covoiturer.  

Réflexion sur le tarif à appliquer. 

 

Demande d’aide haut niveau. 

Demande du club de Neuves-Maisons pour la participation de plusieurs joueurs aux Euro Mini 

Champ’s. La demande est refusée. 

Demandes de Fabrice Lefevre et de Joy Laurrin : acceptées. 

Réflexion sur les critères pour la demande d’aide de haut niveau. Celle-ci ne sera pas attribuée aux 

clubs mais aux joueurs. 

 



Le colloque technique a été annulé par manque de participants. 

 

Sportive : 

 

Les féminines pourront s’inscrire au critérium masculin. 

Le formulaire d’engagement coupe est à faire. Il n’y aura plus de limitation de classement pour la 

coupe Jean Méline. 

En D1, possibilité de faire une équipe exclusivement féminine (à faire voter à l’assemblée générale) 

et non plus limiter le nombre de joueuses. 

Prévoir une réunion. 

 

Développement : 

 

 Manifestation CCI avec 2500 participants, le 2/09/2017 de 14h à 18h au stage Marcel Picot à 

Tomblaine. Prévoir 3 tables en extérieur et 2 petites tables. Réfléchir sur des plaquettes. 

 La convention ligue est de 1600 €. 

 Commande d’un kit rentrée. 

 Réunion pilotage développement le 28/08/2017 à Sarrebourg :  

 Accompagnement de nouveau public 

 Accompagnement sur les compétences dirigeants et salariés 

 Accompagnement des clubs dans la promotion du tennis de table 

 Lumi Run, le 15/09/2017 à Chambley 

 Projet de développement du Ping Corpo 

 Salon sport et santé le 15/10/2017 au palais du Gouverneur à Nancy avec une présentation 

d’une collection de raquettes. 

 Animation fin septembre à Nomeny 

 

 

Claude Bernardin     Audrey Laurrin  

Président du CD54     Secrétaire Générale 


