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 Présents : Paul Billant , Pierre Clément , Catherine Croce , Jean-Marie Depardieu , 
Patrick Francou ,  Fréderic Giardi ,  Francoise Lapicque ,  Philippe Léoni ,  Sylvie 
Schletzer 

 Absents excusés :  Claude Bernardin ,  Tony Bourrier ,  Mickael Caro , Stéphanie 
Dupuis, David Jacquot, Stéphane Jaffeux , Robert Jay , Didier Lamm ,Slimane 
Sébaoui .                      

La réunion a débuté à 20 h 15.

➢ Le compte-rendu de la réunion du CD du 26 octobre 2009     est approuvé à l'unanimité 
des membres présents . Pour une diffusion plus rapide des compte-rendus, il est 
desormais demandé aux membres du Comité de donner leur accord par courriel dans un 
délai de 8 jours apres l'envoi d'un  compte-rendu.

➢ Informations du Président Philippe Léoni :  

Le président Philippe Léoni informe  :

✔ de la démission d'Olivia Louraco du Comité Directeur pour raisons professionnelles et 
personnelles .

✔ de la non-participation de la sélection départementale sur la compétition Jeune à 
Chartres pour cause  d'intempéries .

✔ du suivi du dossier  par Patrick Francou du Foyer Rural de Manoncourt en Woevre.

✔ de son indisponibilité de se rendre au Congrès Fédéral à Pau les 22 et 23 Mai 2010 pour 
raisons professionnelles et précise qu'une delégation lorraine sera présente  .

✔ Vandoeuvre MJC Nomades informe egalement qur Florian Muller a été embauché en 
tant qu'animateur au sein de la MJC et mis à disposition de la section Tennis de Table 
10 heures par semaine.

➢ Point Statistiques-Licences et Critérium Fédéral par Françoise Lapicque :  
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✔ A ce jour : 95 % des licences par rapport aux chiffres 2008-2009 sont couverts.

2009-10                                            2008-2009
Licences Tradi               1587                                                  1664
Total                               2322                                                  3935

✔ Critérium Fédéral Nouvelle Formule: La Lorraine compte au 27/02/10 1034 inscrits 
au Critérium Fédéral contre 957 l'an passé . En Meurthe-et-Moselle , 374 licenciés 
participent au Critérium . ( écart : -1).

✔ En l'absence de Claude Bernardin, Françoise Lapicque informe qu'une prochaine 
réunion de la Commission Sportive aura lieu le 10 Mars prochain à la Maison des Sports 
à Tomblaine . 

➢ Compte-rendu de la réunion de la Commission Communication et Fonctionnement   
du 27/02/2010 par Jean-Marie Depardieu  :

✔ Cf compte-rendu de la réunion du 27/02/2010: 

✔ La proposition d'ouverture d'un compte-cd -buvette auprès des clubs-organisateurs de 
compétitions avec fourniture de facture détaillée pour le réglement et tarif par délégué du 
CD et juge-arbitre de 10 euros par journée et 5 par ½ journée est adoptée à l'unanimité des 
membres présents . 

➢  Commission Technique Départementale :   

En l'absence de Stéphane Jaffeux et Didier Lamm, le Président Philippe Léoni retrace les 
actions techniques menées depuis octobre grace aux documents fournis par Didier Lamm (cf 
docs techniques) .

➢ Compte-rendu de la réunion du Bureau de la Ligue du 10/02/2010 par Pierre   
Clément:

✔ Pierre Clémént détaille le Parcours d' Excellence Sportive avec :

– Le PES Détection : enfants de 4 à 7 ans , babyping , stages , détection et suivi
– Le PES Entrainement pour les Filles au CREPS et les Garçons à Metz.

✔ Pierre Clément fait part aussi que la proposition du Président Philippe Léoni d'une 
quote-part  départementale sur les mutations n'a pas été retenue par le Bureau de la 
Ligue car les frais de mutation sont perçus par la ligue de destination de la mutation.

➢ Divers :   

✔ Banderoles : Frédéric Giardi est chargé de réaliser plusieurs devis pour l'achat d'une 
banderole à l'effigie du Comité Départemental .

✔ Presse Locale : Françoise Lapicque informe de la mise en place prochaine d'une 

2



formation organisée par Lilian Schoindre sur le thème : Clubs et correspondants locaux.

✔ Assemblée Générale du CD 2010 : Le club de Foug s'est porté candidat pour accueillir 
cette assemblée.

✔ Défibrillateur: Le dossier est en cours.

La réunion est levée à 22h30 .

  Philippe Léoni                                                                                                 Sylvie Schletzer

Président du CD 54             Sécrétaire

Nancy le 28 Mars 2010
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