
COMPTE-RENDU DU COMITE DIRECTEUR DU 30 JUIN 2006 
à la Maison Régionale des Sports de Lorraine à TOMBLAINE à 20H  

 
 
 
Présents :  Françoise LAPICQUE - Michèle LEONARD - Claude BERNARDIN - Paul 
BILLANT - Pierre CLEMENT - Yvon CHARPENTIER - Frédéric GIARDI - Patrick 
FORRETT -  Philippe LEONI - Albert RAGNI - Franck SIGWALT. 
 
Excusés :  Jenny FLABBEE  - Sylvie GAROT - Vanessa THOUAILLE - Jean BIANCHI - 
Tony BOURRIER - Hubert FOISSEY - Philippe HOTON - Didier LAMM  -  Jean MELINE  
Didier REMLE.  
 
Assiste également à la réunion : Marie France THILL, assistant associatif départemental. 
 
 
Le Président Patrick FORRETT remercie les personnes présentes malgré la chaleur et la 
coupe du  monde de foot et exprime les excuses des absents. 
 
Approbation du compte-rendu du dernier Comité Directeur 
Le compte-rendu du Comité Directeur  du 16 février 2006 est approuvé à l’unanimité des 
membres présents. 
 
Point sur les licences et clubs 
Le Président nous informe que le CD 54 termine la saison 2005-2006 avec 58 clubs et 3692 
licences soit une légère baisse de licenciés : moins 154. La Meurthe et Moselle reste le 
département lorrain avec le plus grand nombre de licenciés. 
Pour la prochaine saison, un regroupement de deux clubs va se concrétiser. Il s’agit de 
FLAVIGNY et de LUDRES. D’autres nouveaux clubs vont peut-être se créer : HAUT DU 
LIEVRE – ROSIERES AUX SALINES –ART SUR MEURTHE. 
 
 
Annuaires  
La création d’un annuaire spécifique pour le CD 54 qui serait distribué à tous les licenciés 
traditionnels, avait été envisagée.  
Après réflexion, il a été décidé de ne pas poursuivre cette idée pour le moment. 
 
Proposition d’organigramme du championnat par équipes 
Lors de la réunion de consultation des clubs qui a eu lieu le 10 mai 2006, un projet de réforme 
du championnat avait été proposé. Celui-ci consistait essentiellement à créer une poule de 
Pré-Régionale afin de réduire l’écart entre la D1 et la R4 et de ramener le nombre de joueurs  
à 4 en D2 et 3 ou 4 en D3. La proposition a recueilli un avis favorable  à ce changement car 
80% des présents étaient d’accord. 
La commission sportive a donc continué son étude et Claude BERNARDIN nous présente le 
futur projet que voici : 
  D1 à 6 joueurs (nouveau niveau entre la R4 et la D1) qui jouera le dimanche 
matin avec les mêmes règles que la R4 
  D2 à 6 joueurs (ancienneD1) 
  D3 à 4 joueurs (ancienne D2) 
  D4 à 4 joueurs (ancienne D3) 



Le Président  signale à titre d’information que le championnat par équipes peut se disputer 
aussi par équipes de 5 joueurs, ce qui se pratique dans certains départements. Cette idée n’est 
pas retenue par les membres du comité directeur. 
Un tour de table avec les membres du comité directeur permet de dégager une majorité pour 
la proposition de la commission sportive présentée par Claude BERNARDIN. C’est donc le 
projet présenté ci-dessus qui sera appliqué lors de la 2ème phase du championnat 2006-2007.  
 
Budget prévisionnel 
L’exercice financier de cette année n’étant pas entièrement terminé, il a été décidé de reporter 
à début septembre l’étude du prochain budget prévisionnel.  
 
Date de l’assemblée générale 
Elle est fixée au 15 septembre 2006 à 19 heures dans un lieu à déterminer.  
 
Bilan saison 
Dans l’ensemble la saison s’est déroulée très correctement sans grosses difficultés  mais avec 
un peu de souci de dates pour le championnat CORPO. 
Le comité directeur adopte les résultats de la saison ainsi que les nouveaux règlements pour la 
saison 2006-2007. 
 
Divers 
- Le CD 54 a déposé une demande de subvention pour le CNDS. 
- Le contrat de Vanessa THOUAILLE arrive à échéance le 1er septembre 2006.Il est proposé 
de renouveler son contrat dans les mêmes conditions afin que la charge financière incombant 
au CD soit nulle (aides du CNASEA  et  participation de clubs). 
- La prochaine réunion du comité directeur est fixée au vendredi 1er septembre 2006 à 19H30 
à la Maison Régionales des Sports de Tomblaine. 
 
. 
 
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 
22h00.    
 
         Paul BILLANT 


