
COMPTE-RENDU DU COMITE DIRECTEUR DU 25 OCTOBRE 2006 
à la Maison Régionale des Sports de Lorraine à TOMBLAINE à 20H 

 

 

 

Présents :  Françoise LAPICQUE - Michèle LEONARD - Olivia LOURACO - Paul 

BILLANT - Tony BOURRIER -  Pierre CLEMENT - Yvon CHARPENTIER - Jean-Marie 

DEPARDIEU -  Hubert FOISSEY -  Frédéric GIARDI - Patrick FORRETT - Didier LAMM -  

Philippe LEONI - Franck SIGWALT. 

 

Excusés :  Jenny FLABBEE - Sylvie GAROT – Claude BERNARDIN - Philippe HOTON -  

Jean MELINE  -  Didier REMLE.  

 

Assistent également à la réunion : Marie France THILL, assistant associatif départemental 

et Vanessa TOUAILLE. 

 

 

En ouvrant la séance, le Président Patrick FORRETT présente les excuses des absents et 

remercie les présents. Il souhaite la bienvenue à Olivia LOURACO et Jean-Marie 

DEPARDIEU élus à la dernière assemblée générale du CD 54. 

 

 

Approbation du compte-rendu du Comité Directeur du 1-09-2006 
Le compte-rendu du Comité Directeur  du 1er septembre 2006  est approuvé à l’unanimité des 

membres présents. 

 

Informations diverses 
 . Après l’arrêt du club AS Cheminots  Nancy, la fusion entre FLAVIGNY et LUDRES 

et la création de 2 nouveaux clubs : HAUT-DU-LIEVRE et GEZONCOURT, le nombre de 

clubs  en Meurthe et Moselle reste à 58. 

 . Le CAE de Vanessa TOUAILLE arrivant à échéance le 1er septembre a été reconduit 

pour un an. 

 . Le nombre de licences au 25 octobre 2006 est en baisse de 271 par rapport à l’an 

dernier. 

 . Le Conseil Général a attribué pour le CD 54 et les clubs les différentes subventions 

pour le CNDS et le Contrat d’objectif. Un des critères qui retient l’attention du Conseil 

Général pour la détermination du montant de la subvention est celui du nombre de salariés. 

 . Le Conseil Général apporte son aide aux déplacements pour les compétitions 

dépassant le cadre régional : la date limite de dépôt des dossiers est fixée au 2 novembre 

2006. 

 . Démission de Patrick FORRETT de ses différentes fonctions au CDOS Meurthe et 

Moselle. 

 . Le Président nous informe de son absence durant tout le mois de novembre pour 

raison de santé. 

 

  

 

 

 

  



Point sur le démarrage de la saison 
  . Au niveau du Championnat par équipes, tout se passe normalement. On déplore 

cependant le forfait général de 3 équipes. 

 . Quelques problèmes aussi avec la nouvelle règle pour le certificat médical. 

 . Malgré une relance avant le premier tour du Critérium Fédéral, on relève 33 inscrits 

en moins par rapport à l’an dernier. 

 . 6 équipes seulement sont engagées cette année en Championnat CORPO. 

 . En Championnat Féminin 8 équipes engagées pour le moment contre 9 l’an dernier. 

 . On recherche des salles pour les compétitions suivantes : 

  le 01-04-2007 : Finales individuelles seniors 

  le 22-04-2007 : Finales par classement 

  le 20-05-2007 : Titres et barrages 

  le 09-06-2007 : Finales Coupe CD 

  

 

Embauche CAE à la MJC ST-EPVRE 
 Il est proposé que le CD 54 établisse un contrat CAE pour l’embauche d’Anthony 

SCREMIN avec à la clé un conventionnement avec le club de St-Epvre. Ce contrat sera établi 

que les mêmes bases que celui de Vanessa TOUAILLE. 

Tous les membres présents ont donné leur accord. 

 

Point sur les commissions 

 
- ARBITRAGE 

Une formation d’arbitre de club prévue le 22 octobre a dû être annulée faute de candidats. 

Deux autres formations sont prévues : 

 . le  9-12-2006 : Arbitre régional 

 . le 23-12-2006 : Juge arbitre JA1 

Au niveau des compétitions, il n’y a aucun problème d’effectif au niveau de l’arbitrage. 

Une demande est faite au CD 54 pour aligner  les indemnités d’arbitrage sur les tarifs 

appliqués au niveau Régional et Fédéral à savoir : 

 Juge arbitre adjoint 18 euros au lieu de 17 euros - Juge arbitre 27 euros au lieu de 25 

euros 

Cette demande a été adoptée à l’unanimité des membres présents. 

Une étude est en cours au niveau de la Fédération pour uniformiser les différents tarifs de 

formateurs. 

Le CD 54 s’enrichit de trois nouveaux JA2 : Jean-Marie DEPARDIEU(Vandoeuvre MJC) 

Christian HENRICH (St-Epvre MJC) Anthony SCREMIN (St-Epvre MJC). 

 

- TECHNIQUE 

Voici  les actions prévues pour novembre : 

 . Entraîneur Départemental du 31-10-2006 au 3-11-2006 

 . Entraîneur Départemental en soirée : première séance le 8-11-2006 

 . Soirée à thème le 15-11-2006 à Neuves-Maisons 

 . Méthode Française à Dombasle 

 . Stage Secteur à Dombasle 

 

- FINANCES 

Pas de problème particulier. – le trésorier est à jour de règlements et de saisie des écritures. 

 



-COMMISSION JEUNES 

Une réunion est prévue le jeudi 2 novembre avec la nouvelle responsable Olivia LOURACO.  

 

DIVERS 
. Démission du Président de l’AL TOUL Dominique PANCHEY et remplacement par Roger 

KERAVEC. 

. Le site Internet du CD 54 change d’hébergeur : coût 85,97 euros par an. Le nom de domaine 

cd54tt.fr est retenu. 

. L’assemblée générale du CD 54 sera reconduite un vendredi soir. 

 

  

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

22h00.    

 

         Paul BILLANT 


