
 
 

Réunion du CD 54 du 30/09/2009 
 
 
Présents : 
Philippe Leoni 
Claude Bernardin 
Pierre Clement 
Didier Lamm 
Jean-Marie Depardieu 
Tony Bourrier 
Stéphanie Dupuis 
Frederic Giardi 
Stéphane Jaffeux 
Robert Jay 
Françoise Lapicque  
Olivia Louraco 
 
Absents excusés : 
Slimane Sebaoui 
David Jacquot 
Catherine Croce 
Paul Billant 
 
Début de La séance présidée par Mr Leoni à 20h00 
 

1)Accueil 
 
Le Président souhaite la bienvenue aux nouveaux membres élus lors de la dernière Assemblée 
Générale à Pont-À-Mousson en rappelant l’objectif et le but de l’Association . 
 

2)Absence prolongée de Marie-France Wentzel 
 
Le Président informe de l’absence actuelle pour raisons médicales de Marie-France Wentzel 
qui pourrait se prolonger jusqu’en Mars 2010. 
Son absence génère des problèmes d’organisation au sein du cd 54 : 
 
-Les permanences au bureau(actuellement, Paul Billant et Sylvie Schletzer s’en chargent 
quand ils viennent faire la saisie des résultats des championnats) 



DECISION DU COMITE : 
Une permanence va être organisée les mardis et mercredis de 10h30 à 15h30 par les membres 
du Comité, information relayée sur le site Web ;un défraiement de 10 € par repas pris sur 
place est affecté au membre qui tient la permanence. 
-Les interventions de Marie-France dans le cadre des formations, détections et convocations 
doivent être reprises au sein de la commission technique.  
 
DECISION DU COMITE : 
La Commission Technique se réunit le 12 Octobre à 9h00 au CREPS pour organiser cette 
répartition des taches. 
 

3)Règlement Intérieur 
 
La Commission Communication est chargée d’actualiser un règlement intérieur de 
l’Association du CD 54 Tennis de Table avant la fin juin afin de le faire approuver en 
Assemblée Générale pour la saison prochaine. 
 

4)Retour sur l’Assemblée Générale à Pont-à-mousson du 11 
septembre 2009 

 
Bilan satisfaisant de cette manifestation et remerciements renouvelés au Club Hôte de Pont-
À-Mousson pour la qualité de l’organisation. 
 
DECISION DU COMITE : 
Le principe de délocaliser cet évènement à nouveau dans un de nos Clubs pour la prochaine 
AG est adopté. 
Les Clubs désirant accueillir cet Assemblée peuvent envoyer leur candidature. 
 

5) Achat de Maillots 
 
DECISION DU COMITE : 
Le Comité décide d’un appel d’offre pour l’achat d’un jeu de maillots de qualité pour  les 
équipes de joueurs, encadrants et délégués représentant le CD54 en compétition pour le reste 
de l’Olympiade. 
Stéphanie Dupuis et Tony Bourrier sont chargés de faire établir des devis pour comparatif. 
 

6)Remboursement de Frais 
 
Philippe Léoni va transmettre aux membres du Comité la nouvelle fiche de Remboursement 
de Frais en vigueur. 
 

7)Défibrillateur 
 
Dans le cadre du CNDS,une subvention a été obtenue pour l’achat d’un défibrillateur. 
Une formation obligatoire est nécessaire pour l’utilisation de ce matériel qui sera emmené sur 
les compétitions organisées par le CD 54. 
 



DECISION DU COMITE : 
Claude Bernardin est chargé de prendre les contacts nécessaires à cette formation des 
membres du Comité. 
 

8)Retour sur quelques projets de la saison passée 
 
-Création d’une nouvelle compétition  pour les jeunes : 
Début le 1 octobre 2009 de la coupe ados-jeunes 
 
-Féminines :Relancer une compétition afin de fidéliser les féminines 
DECISION DU COMITE : 
Une étude est lancée en partenariat avec le CD55 pour une compétition par équipe de 3 
(pourquoi pas ouverte partiellement aux hommes pour dynamiser cette épreuve) 
 
-Championnat Corpos 
DECISION DU COMITE : 
Il n’y aura pas de démarche cette saison au vu du faible nombre de Clubs corpos. 
 

9)Intégration des nouveaux élus au sein des Commissions : 
 
-Stéphanie Dupuis prend en charge le projet Féminin + un suivi de l’activité du Pays Haut au 
sein de la Commission Technique et Développement. 
-Patrick Francou prend en charge l’accompagnement des nouveaux clubs et le développement 
du partenariat avec le CD 55 (à valider avec Patrick Francou absent à la réunion). 
-David Jacquot et Slimane Sebaoui prennent  en charge avec Tony Bourrier l’organisation des 
coupesJeunes-Ados au sein de la Commission Sportive( à valider également avec les 2 
intéressés ). 
-Tony Bourrier intervient également au sein de la Commission Technique et Développement. 
 

10)Aide aux licences Promo : 
 

Le système actuel d’aide aux clubs ne récompense pas les clubs sur l’évolution des licences 
Tradi nécessaire à la pérennisation du nombre de pratiquants. 
 
DECISION DU COMITE : 
Stéphane Jaffeux est chargé d’étudier un nouveau mode d’aide aux clubs pour la saison à 
venir. 
 

11) Commission Technique et Développement. 
 
En l’absence de Marie-France Wentzel, et dans l’urgence de la proximité des évènements à 
venir, La Commission se réunit en urgence le 12/10/2009 afin de mettre en place : 

- un nouvel organigramme répartissant les taches. 
- Les stages de la Toussaint 2009 
- Les décisions concernant la Coupe Nationale des CD qui se déroule à Pont-À-

Mousson les 18/19 et 20 décembre 2009 (inscriptions à finaliser avant le 15/10/2009). 
 

 



12)Commission Sportive : 
 
Nomination des JA pour les compétitions suivantes : 
 
 -Coupe ado/jeunes le 10/10/2009 
Lunéville :Claude Bernardin 
Longlaville :Dominique Mathis 
Foug :Philippe Léoni 
 
 -Critérium Départemental  
    -le 17/10/2009 à Lunéville :Claude Bernardin + Pierre Clement 
                            à Heillecourt : Jean-Marie Depardieu + Frederic Giardi 
    -le 18/10/2009 à Lunéville :Claude Bernardin + Jean-Marie Depardieu + Fred Giardi 
 
 -Championnat Vétérans 54 le 11/11/2009 : 
    à Longlaville : JA Philippe Leoni + Délégué Jean-Marie Depardieu 
 
Coupe Jeune-Ados : 
 
Cette nouvelle compétition  est organisée sur 3 sites différents avec attribution des lieus de 
compétition pour chaque Club(1ère journée le 10/10/2009) 
 
DECISION DU COMITE : 
Cette competition est prise en charge par Tony Bourrier qui est relayé sur les sites par 
Slimane Sebaoui(Site de Longlaville) et David Jacquot(site de Luneville),le site de Foug sera 
encadré par Tony lui-même. 
 

13) DIVERS : 
 
-Un nouveau Club rejoint notre CD :le Club de Faulx. 
-Coupes et médailles : 
   -Pour le 10 octobre(coupe jeunes/ados),Frederic Giardi s’occupe de l’achat des médailles et 
Philippe Leoni s’occupe de l’approvisionnement des coupes (en stock au CD). 
   -Pour le reste de la saison, un appel d’offres pour les récompenses sera lancé. 
 
 
La séance est levée à 23H30. 
 
Stéphane Jaffeux, secrétaire de séance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


