
COMPTE-RENDU DU COMITE DIRECTEUR DU 3O AOÛT 2007 
à la Maison Régionale des Sports de Lorraine à TOMBLAINE à 19H 

 

 

 

Présents : Sylvie GAROT - Françoise LAPICQUE - Michèle LEONARD - Olivia 

LOURACO - Claude BERNARDIN - Paul BILLANT - Tony BOURRIER - Pierre 

CLEMENT - Jean-Marie DEPARDIEU - Fernand DIEBLING - Frédéric GIARDI – Hubert 

FOISSEY - Patrick FORRETT - Didier LAMM - Albert RAGNI.  

 

Excusés :  Philippe LEONI - Didier REMLE - Franck SIGWALT – Anthony SCREMIN – 

Jean BIANCHI – Jean MELINE. 

 

Absent :  Jenny FLABEE – Vanessa THOUAILLE – Yvon CHARPENTIER. 

 

Assiste également à la réunion : Marie-France THILL, assistant associatif départemental. 

 

En ouvrant la séance, le Président Patrick FORRETT remercie les présents et présente les 

excuses des absents.  

 

 

Approbation du dernier compte-rendu du Comité Directeur 
Le compte-rendu du Comité Directeur  du 15 mai 2007  est approuvé à l’unanimité des 

membres présents. 

 

Préparation de l’assemblée générale du CD 54 
 . Toutes les invitations officielles sont envoyées. Françoise LAPICQUE nous signale 

que Pierre BLANCHARD n’a pas reçu son invitation. Elle a été postée le mercredi  22 août 

en même temps que les autres. Elle se chargera de le prévenir. 

 

 . A ce jour, nous n’avons reçu aucun acte de canditature comme membre du CD et 

aucune question non plus. 

 

 . Les documents financiers sur la saison 2006/2007 ont été étudiés. Il en ressort un 

excédent de 822,04€. On constate une augmentation des salaires et charges par rapport à 

l’année précédente qui est compensée par des aides supplémentaires à l’emploi (CNASEA). 

Pas d’autres remarques particulières. Le budget prévisionnel pour 2007/2008 établi en 

fonction des réalisations précédentes prévoit un déficit de 3200€. Ce prévisionnel ne soulève 

aucune question. 

 

 . Une présentation « Power point » sera faite à l’Assemblée générale. 

 

 . Didier REMLE responsable du site du CD avec Raphaël GAROT doit mettre les 

derniers renseignements sur le site  afin que celui-ci soit à jour pour l’AG. 

 

 . A l’issue de l’AG, un apéritif sera offert aux participants. Philippe LEONI doit se 

charger de la préparation.    

  

Informations et questions diverses 



 . Le président nous informe que depuis deux jours les contrats CAE n’existent plus et 

ne sont pas remplacés pour le moment. Les anciens contrats ne pourront à priori plus être 

renouvelés non plus. 

 

 . L’aide à la licence du Conseil Général étant inférieure au prix de la licence Promo 

FFTT, on risque de perdre un  nombre important de licences, les clubs ne voyant plus l’intérêt 

de licencier les jeunes joueurs qui leur coûteront de l’argent (0,30€ par licence). Le Président 

fait la proposition suivante : chaque club qui aura autant de licences Promo en benjamins et 

poussins que l’an dernier recevra une aide de la part du CD 54 de 0,30€ par licence et pour 

toute licence supplémentaire il recevra 0,50€ par licence. Cette proposition a été adoptée par 

tous les présents. Elle doit être également présentée à la ligue de Lorraine lors d’une réunion 

des Présidents de CD.  

  

 . A ce jour 5 clubs de Meurthe et Moselle ne sont pas réaffiliés. Marie-France THILL 

va effectuer la relance ainsi que pour l’affiliation éventuelle d’un nouveau club : 

Champigneulles. 

 

 . Rien à signaler  de particulier pour les compétitions de cette année. Un souci 

cependant avec les CORPOS  avec l’abandon de l’équipe Corpo de PERTUY, ce qui réduit le 

nombre d’entreprises à 4. Claude BERNARDIN propose de concocter une nouvelle formule 

sur 4 ou 5 journées. 

 

 . Une réunion des arbitres du CD54 devra être programmée avant le début du 

championnat. 

 

 . Le championnat de France des régions Minimes et Cadets qui aura lieu du 19 au 24 

février 2008 à Pont-à-Mousson sera organisé par la Ligue de Lorraine et le club de Pont-à-

Mousson. 

 

 . Il est envisagé la possibilité d’organiser un tournoi départemental de doubles. 

 

 . Le CD se fixe un objectif de 10 équipes engagées pour le championnat féminin.   

  

  

  

L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 

21h00.    

 

         Paul BILLANT 


