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***** La réunion a débuté à 19h30***** 
 
 
 
Présents : 
Claude BERNARDIN, Jean-Marie DEPARDIEU, Aurore DUSSART, Audrey LAURRIN, Françoise 
LAPICQUE, Jean Pierre NAUDIN, Christophe PELLI, Frédéric PIERRE, Thierry RUBIN 
 
Excusés : David BEAUCOURT, Frédéric GIARDI, Guillaume KRATZ 
 
Invité :Denis STEFFAN 
 

Le colloque de la zone a eu lieu aux Euro MiniChamp’s. 

Il réunit deux ligues au lieu de 5 précédemment. 

Le nouveau DTN par intérim est Monsieur BOUSIGUE Bernard. 

La plupart des discussions étaient sur le championnat par équipe qui va certainement devenir 

régional. 

Intervention de Monsieur Bernard SIMONIN qui a évoqué les conventions Ligues/CD. 

Les conventions comprendront 5 axes : 

 La formation 

 La technique 

 Le développement (accompagnement des clubs, Ping santé …) 

 La sportive 

 Les commissions 

Une discussion va avoir lieu entre les CD et la ligue. Il serait bien que les responsables des 

commissions y participent. 

 

Les Inter CD auront lieu en Bourgogne les 23 et 24 juin 2018. 

 

Préparation de l’assemblée générale 

 

Des invitations ont été envoyées à 7 personnalités et 2 ont répondu 

 



Les poules seront faites la semaine après l’assemblée générale par Françoise Lapicque, Claude 

Bernardin et Jean-Marie Depardieu (le 13/09/2017) ainsi que la nomination des JA pour les 

différentes compétitions. Deux candidats pour intégrer le CD : Denis STEFFAN et David BEAUCOURT 

Il serait bien d’acheter un rétroprojecteur. 

Il a été procédé au vote du budget prévisionnel 2017-2017 

Favorables Défavorable Abstention 

8 0 1 

 

Frédéric PIERRE va faire l’inventaire des récompenses. 

Pour la saison 2017-2018, une explication sur les nouvelles modalités du certificat médical sera faite. 

Le but est de d’expliquer les limites de l’utilisation du questionnaire seul. 

Aucune attestation ne sera acceptée lors des différentes compétitions pour les licences où il n’est pas 

spécifié « certificat présenté ». Un certificat médical sera obligatoirement demandé. 

Les clubs pourront encore cette année choisir entre les balles plastiques et celluloïd. 

Il y a une nouvelle version de GIRPE. 

Pour la coupe Méline, il n’y aura plus de classement maximum. 

Les finales par classements seront ouvertes aux benjamines, benjamins. 

Un nouveau site du CD devrait bientôt être en ligne. 

Information commissions 

Sportive :  

Claude a reçu un mail de Frédéric Giardi car il ne souhaite plus s’occuper du championnat. 

Nouveau responsable du championnat : Jean-Marie DEPARDIEU. 

Claude s’occupera de la gestion des compétitions individuelles. 

Les récompenses seront gérées par Frédéric Pierre ainsi que le cahier des charges. 

 

Technique : 

Réflexion sur le retour des stages 

Travail sur la détection 

Réfléchir sur une date pour refaire le colloque 

 

Développement : 

Voir pour acheter du matériel pour les différentes manifestations. 

 

Claude Bernardin     Audrey Laurrin  

Président du CD54     Secrétaire Générale 


