
 

COMPTE RENDU DE LA 

REUNION 
MERCREDI 5 JUIN 2013      20H 

 
         MRSL 

 

 

PARTICIPANTS 

Claude BERNARDIN,  
Françoise LAPICQUE,   

Jean-François CHARLIER,  
Roland VINOT,  

Nicole BERNARD 

 

DISCUSSION Demandes d’aide aux clubs 

5 dossiers ont été déposés dans les temps. Ils ont été étudiés et les aides suivantes ont été 

décidées : 

- ASC Toul Ecrouves : 150€ 
- Velaine en Haye : 120€ 

- Audun le Romain : 80€ 
- Cutry : 50€ 

- Vandoeuvre ASCI : 50€ 

5 nouveaux dossiers ont été étudiés à partir de décembre/janvier, analysés et annotés par Roland 
VINOT. Ils sont parcourus et vérifiés avec SPID . 

 

CONCLUSIONS 

Les membres présents décident d’allouer les aides suivantes  : 
- Longuyon : 100€ 

- Lay Saint-Christophe : 100€ 
- Saint-Max : 100€ 

- Flavigny-Ludres : 0€ * 

- Bayon : 0€ * 
*Ces 2 clubs n’ont engagé aucune action éligible à une aide, ils ne peuvent 

donc prétendre à aucun versement 

MESURES A PRENDRE 
PERSONNE 
RESPONSABLE 

DELAI A 
RESPECTER 

Téléphoner aux présidents de Bayon et Flavigny-Ludres Nicole Cette semaine 

Faire une lettre à tous les clubs qui ont déposé un dossier Nicole Cette semaine 

Pour les dossiers de l’année prochaine : prévoir des 

cadres supplémentaires pour intégrer les actions 
passées, les projets à venir et la signature du Président ? 

  

 

DISCUSSION Infos sur les actions de développement prévues 

- Vendredi 7 juin : animation sport et diabète place Léopold à Lunéville de 14h à 18h en 

partenariat avec l’ALTT 

- Mardi 25 juin : animation à l’IRR boulevard Lobau à Nancy (Françoise et Nicole) 
- Championnat 54 handiping : dans la 1ère phase de la saison 2013_2014.  

 

MESURES A PRENDRE 
PERSONNE 
RESPONSABLE 

DELAI A 
RESPECTER 

Prévoir des visuels pour les animations :  
- Kakémono 

- Tampon avec email et adresse internet 

Intégrer les animations dans les récompenses à prévoir 
pour la saison 

 

Claude 
 

Jean-Louis Dhiver 

Prochaine saison 

Commission Développement 



Prévoir une réunion avec les clubs qui ont des structures 

accueillant des personnes en situation de handicap dans 
leur secteur. 

Nicole Octobre 2013 

   

DISCUSSION CHAMPIONNAT CORPO 

A l’image d’autres départements nous pourrions créer un club CD54Corpo pour organiser une 

manifestation corpo de préférence sur le secteur de Nancy. Ce serait donc le Comité Départemental 

qui prendrait la qualification corpo. 

MESURES A PRENDRE 
PERSONNE 

RESPONSABLE 

DELAI A 

RESPECTER 

Créer les statuts du club CD54TT Corpo Françoise Septembre 2013  

Organiser la première compétition Jean-Louis 
Octobre/Novembre 

2013 

 

Fin de la réunion : 23h 
 


