PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE
GENERALE DE MEURTHE ET MOSELLE
07 SEPTEMBRE 2015
BLENOD LES PONT-A-MOUSSON
Associations présentes
Blainville Damelevières ACBD - Briey U.S - Essey les Nancy TT – Foug CP – Frouard C.P, Herserange ASTT – Laxou
Amicale L. Emile Zola - Dombasle STT - Lunéville ALTT – Nancy ASPTT Jarville – Neuves Maisons TT – Saint Max
TTHR – Toul ASC Ecrouves – Villers COS –– Nancy SLUC - Lay St Christophe AF – Heillecourt LR – Dieulouard F.J.E.P
–Seichamps EP - Blenod CO – Ludres Flavigny TT – Chanteheux-Croismare TT – Audun le Roman ASTT Montauville AL – Villers ST Etienne – Hériménil TT – Pont-à-Mousson ASTT – Bainville aux Mirroirs FR Vandoeuvre MJC – ST Nicolas de Port PPCP – Vandoeuvre ASCI - Jarnisy TT – Champigneulles TT – Velaine en Haye
TTC – Fraimbois Foyer Rural – Faulx FR.
Associations excusées
Baccarat ABTT.
Associations non excusées
Longuyon ESL –Malleloy F.J.E.P – Bayon Tennis de Table –Tiercelet M.J.C - Mercy le Bas F.E.P - Affléville ASCLonglaville TT - Villers la Montagne – Gondreville
Soit 36 associations sur 46, représentant 127 voix sur 152
Membres du comité directeur
Présents : Nicole BERNARD, Paul BILLANT, Claude BERNARDIN, Catherine CROCE, Jean-Louis D’HIVER, Jean-Marie
DEPARDIEU, Françoise LAPICQUE, Jean-Pierre NAUDIN, Christophe PELLI, Thierry RUBIN
Excusés : Aurore DUSSART, Audrey LAURRIN
Assiste
Guillaume KRATZ, agent de développement territorial LLTT
Le Président Paul BILLANT souhaite la bienvenue aux représentants des clubs meurthe-et-mosellans et aux invités
présents, en remerciant le club de Blénod les Pont-à Mousson pour son accueil. Il présente les excuses qu’il a
reçues.
Approbation du procès verbal de l’Assemblée générale 2014
Aucune observation n’étant portée, ce procès verbal est adopté par vote à main levée à l’unanimité.
Allocution du Président
Je remercie de leur présence
M. Bernard BERTELLE, Maire de Blénod
Mme Maria VALLINETTI, adjointe aux sports de la ville de Blénod
M. Anthony CAPS, Vice Président du Conseil Départemental délégué aux sports, représentant M. Mathieu KLEIN,
Président du Conseil Départemental excusé.
M. Jean-Luc BESOZZI, Président de la LLTT
M. Bernard RILLIARD, Vice-Président délégué de la LLTT
M. Vincent BLANCHARD, Directeur délégué général de la LLTT
M. Mickaël MEVELLEC, Conseiller technique régional de la LLTT
Se sont excusés de ne pouvoir être présents
M. Patrick FORRETT, Directeur du CROSL et de la Maison Régionale des sports de Lorraine
Mme Sabine DUBOIS LE PAN, Directrice départementale de la cohésion sociale
M. Michel LABRIET, Président du CD 88
Mme Catherine GERMAIN, Présidente du CD 55
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Claude BERNARDIN ayant été amené à démissionner au cours de cette année 2015 pour des raisons
professionnelles, c'est donc en tant que vice-président que j’ai assuré l'intérim, et que je conduis aujourd'hui
cette assemblée générale.
Je tiens à rendre hommage au travail fourni par Claude à la tête du CD ces 5 dernières années et à le remercier de
votre part à tous pour sa grande disponibilité et son dévouement au bénéfice du tennis de table. Heureusement,
Claude reste au comité et continuera à nous faire profiter de ses compétences au profit de notre sport.
Au début de cette assemblée, je souhaite que nous ayons une pensée pour un joueur du club de Lay-SaintChristophe, Daniel SOURDOT, décédé au cours de cette saison. Il était membre du club depuis sa création, et il en
était également le correspondant. Je vous propose de vous lever pour un moment de silence. ...je vous remercie.
Je vais donc vous présenter un rapide bilan de la situation du CD pour la saison 2014-2015. Des précisions seront
apportées dans les différents rapports qui vous seront présentés ensuite et que vous avez déjà pu consulter sur le
site du CD.
On peut constater une stabilité du nombre de clubs qui reste à 50 comme l'année précédente.
En ce qui concerne les licenciés, on constate toujours une baisse du nombre de licences traditionnelles depuis
plusieurs années. Mais grâce aux licences événementielles, au nombre de 526 cette année, nous atteignons
globalement un effectif de 3309 licenciés contre 2931 l'année dernière.
Le développement reste donc notre objectif prioritaire et tous les clubs sont concernés.
Grâce au travail du nouvel agent de développement de la LLTT Guillaume KRATZ et de la Présidente de la
commission développement, Nicole BERNARD, de nombreuses actions ayant pour but de faire découvrir et
apprécier le tennis de table ont été menées. Elles visaient des lieux, des publics et des objectifs très variés, écoles,
entreprises, publics handicapés, loisirs, féminines... et ont remporté un vif succès.
Le projet de mise en place d'un label développement ping vous sera également présenté tout à l'heure.
D'autre part, le CD a organisé fin juin une réunion dans le Nord du département pour envisager des moyens de
redynamiser les compétitions dans le Pays Haut. Des solutions ont été proposées au cours de cette réunion, avec
notamment des possibilités de compétitions avec des équipes de la Moselle et de la Meuse. Il a été envisagé
également l'organisation de deux compétitions dans le Nord du département.
La lecture de la revue de presse sur le site du CD nous donne des raisons d'être optimistes quant à la vitalité du
tennis de table dans notre département.
Sur le plan sportif, on note de bons résultats au niveau des jeunes joueurs. On peut s'en réjouir, car c'est
également un signe de vitalité.
Succès aussi au niveau des clubs : après une belle saison, le club de Neuves-Maisons accède en Pro B lors de la
finale des championnats de France organisée par la ligue de Lorraine à Pont-à-Mousson. Nos félicitations à ce
club Meurthe-et-Mosellan et aux joueurs 100% lorrains de l'équipe promue dont nous pouvons être fiers.
De plus, ce sera une occasion pour tous les pongistes qui le souhaitent d'aller soutenir cette équipe et d'assister à
des matchs de haut niveau.
Enfin pour terminer je tiens à remercier et féliciter pour leur travail les membres du CD ainsi que les clubs
organisateurs des différentes épreuves, sans qui ces compétitions ne pourraient avoir lieu.
Je vous remercie de votre attention.
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Allocution des invités
Modification de l’ordre des interventions, pour donner la parole à des invités devant quitter l’assemblée avant la
fin.
Eva MANGINOIS, chef de service CDOS 54, intervient pour donner des informations à propos du service civique,
en rappelant qu’il est possible d’embaucher des personnes sur ce statut pour développer des actions
complémentaires aux actions traditionnelles, telles que promotion, santé, développement durable, accès à la
pratique pour les personnes défavorisées. Cela peut concerner des étudiants ou des personnes sans emploi, et le
CDOS est prêt à faciliter les démarches administratives.
M. Bernard BERTELLE, Maire de Blénod, remercie le Comité d’avoir organisé l’assemblée générale à Blénod, ville
sportive mettant à disposition de nombreux équipements sportifs pour beaucoup de clubs, dont le tennis de
table, pour favoriser la convivialité et le travail des bénévoles. Il félicite ce club pour son activité et salue
favorablement son rapprochement avec celui de Montauville : dans le contexte actuel de difficulté budgétaire, il
reconnait l’importance du bénévolat pour l’animation de la vie sportive et pour la formation des jeunes.
M. Anthony CAPS, Vice Président du Conseil Départemental délégué aux sports, félicite le Comité pour la
dynamique du tennis de table dans le département. Il rappelle que le département assure une compétence
optionnelle sur le sport, dans la continuité des années précédentes, en reconnaissant que, même si les
financements sont devenus compliqués, le sport apporte des valeurs nécessaires dans le contexte ambiant, en
particulier pour la formation. Il donne l’exemple de Neuves Maisons qui a ainsi réussi à accéder à la Pro, niveau
jamais atteint pour un club de cette taille.
Bilan d'activité
Par Aurore DUSSART,
Le rapport est lu par Paul BILLANT, excusant Aurore pour son absence à l’assemblée générale.
Je vous propose de jeter un regard sur l'activité de notre Comité Départemental.
Pour que ce bilan ne soit pas trop lourd à digérer, je me suis évertuée à limiter les chiffres pour ne retenir que
ceux qui ont une réelle signification en regard de notre activité.
L'activité, c'est d'abord les clubs.
Stabilité du nombre de clubs, retrait des clubs de Cutry et Cons Cosne, mais un nouveau, Gondreville. Total donc :
50 clubs.
Pour la saison qui commence, 4 clubs de moins seront présents, avec la non-réaffiliation de Nancy Haut du Lièvre,
Jarny, Badonviller et la fusion des clubs suivants : Croismare / Chanteheux.
Avec 3309 licenciés cette année, nous avons enregistré une augmentation nette de 379. Certes, c’est le résultat
d’une diminution du nombre de licences traditionnelles (-86) et de promotionnelles (-62), largement compensée
par les licences événementielles.
Avec ce constat, il ne faut pas perdre de vue que le nombre de licences reste le critère quasi unique d'évaluation
de l'activité d'un club et par delà, des comités départementaux, ligues et fédérations sportives.
La licence événementielle est un outil pour accompagner le développement permettant de recenser les
participants à des événements occasionnels afin de leur permettre de tester notre sport et de les informer de la
présence des clubs proches.
Pour les Clubs il existe aussi ce qu’on appelle les ATP (Autre Types de Participations), le Pass’ Ping, grâce auquel le
détenteur bénéficie de 4 séances gratuites d’initiation encadrées et le Pass’ Tournoi.
Une grande partie du travail de la Commission Développement sera réalisée avec ces outils et quelques autres
dont je laisse le soin à Nicole de vous en faire part dans quelques instants.
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Le Comité Directeur s'est réuni 4 fois, le Bureau 5 fois. Les Commissions se sont réunies à plusieurs occasions. A
cela, s'ajoutent des réunions de travail autour de thèmes particuliers (préparation de cette Assemblée Générale,
préparation du budget).
Nous avons donc été présents lors de l'Assemblée Générale de la FFTT et du Colloque de la Zone 5.
Nous avons également été présents aux réunions préparatoires à l'élaboration des demandes de subventions
CNDS et Conseil Général, aux Assemblées Générales du Comité Régional Handisports et de plusieurs clubs de
Meurthe et Moselle.
Depuis cette année nous avons bénéficié de l’aide Guillaume KRATZ, Agent de Développement de La Ligue, pour
les actions de développement du CD, et aussi de secrétariat sportif et de communication.
Quelques résultats sportifs nationaux ou régionaux que je tiens à relever :
-

-

Intercomité CD : 3ème place de notre 1ère équipe et 12ème place pour notre 2ème équipe lors des Inter CD
de la Zone 5 à Charleville Mézières
Finale Régionale des Interclubs 1erMai à St Dié : Médaille d’or des cadettes et Benjamines Filles ainsi
qu’en Benjamins du club de Neuves Maisons.
Championnats de lorraine :
Mickael FERNAND : Champion de Lorraine Messieurs
Roman BARABAN : Vice Champion de Lorraine Minimes
Roman BARABAN: Champion de Lorraine Benjamins
Roman BARABAN – SCHAFFHAUSER Louis : Finaliste en doubles Benjamins
Arno PRUD’HOMME : Champion de Lorraine Poussins
Elodie IOPETI – Marine CASTILLO : Championne en doubles Cadettes
Roxanne BOURG – Léa LAURENT : Championne de Lorraine en doubles Minimes
Abigaëlle POIROT : Championne de Lorraine Benjamines
Clémence GUILLEMIN – Emme FINCK : Vice Championne en doubles Benjamines
Elise PUJOL : Championne de Lorraine poussine

Pour nos compétitions départementales, voici les principaux résultats :
 Finales Individuelles Départementales (nouvelle formule sur qualification), sont champions de M et M :
SM
JG
CG
MG
BG
PG

HEGO Kévin
Neuves Maisons TT
VAGNER Thibault
Neuves-Maisons TT
BARABAN Roman
Briey TT
ROUYER Julian
Briey TT
GILLES Sohan
Neuves Maisons TT
PRUDHOMME Arno
JARNISY TT
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SD
JF
CF
MF
BF
PF

THOMASSIN Andréa
Dombasle
METTE Mathilde
Blainville-Damelevières AC
GUEROUAZ Mailys
Neuves Maisons TT
BOURG Roxanne
Neuves-Maisons TT
GUILLEMIN Clémence
Velaine en Haye
PUJOL Elise
Neuves Maisons TT
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DM

HEGO Kévin – COUVRANT Clément
(Neuves Maisons)

DD

METTE Mathilde – DELCEY Justine
(Blainville – Neuves Maisons)

 Finales Départementales par Classement, sont champions de M et M :
H8
H10
H12
H15
H16+

JOB Lilian
Baccarat
GRANPIERRE Alexis
JARNISY TT
URHING Yohann
Dombasle STT
HERLUISON BOISEAU Alexandre
Lunéville ALTT
VINCENT Mathieu
Pont à Mousson

F5
F7
F9
F12
F13

GERMAIN Emilie
Villers les Nancy COS
GUEROUAZ Mailys
Neuves Maisons TT
DONNEY Karine
Villers les Nancy COS
DELCEY Justine
Neuves-Maisons TT
THOMASSIN Andréa
Dombasle

 Finales Départementales Vétérans, sont champions de M et M :
M5-9
M5-13
M TC
D TC
Doubles

ORY Eric
Malleloy
KLEPACZ Patrick
Villers les Nancy
MATHIOT Alain
Villers les Nancy
CHRISTAL Virginie
Lunéville ALTT
LUC Jean Christian – LAURRIN David
Villers les Nancy - Velaine TTCV

 Vainqueurs Top Départemental de Détection :
G
2005
G
2006
G
2007

GILLES Sohan – Neuves-Maisons
TT
PRUDHOMME Arno – Jarnisy TT
ROBERT Ceylian – Jarville TT

F
2005
F
2006
F
2007

GUILLEMIN Clémence- Velaine
TTCV
PUJOL Elise - Neuves-Maisons TT
PUJOL Elise- Neuves-Maisons TT

 Championnat par équipes :
o Départementale 1 : Jarnisy TT
o Départementale 2 : Dombasle
o Départementale 3 : Neuves-Maisons TT
o Départementale 4 : Chanteheux

 Coupes du CD :
o Coupe Jean Méline : Villers les Nancy
o Coupe Jean-Luc Lemineur : Croismare
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o Coupe Promotion : Nancy Jarville
o Coupe "Bis" : Dombasle
o Challenge Jean Bianchi : Croismare
Le rapport est accepté par vote à l’unanimité.
Résultats financiers
Le rapport financier présenté sur le site Internet du CD est commenté par Catherine CROCE. Le compte de résultat
2014‐2015, montre 37 794,83€ de produits, avec 340,33 € d’excédent.
Après lecture du rapport des vérificateurs aux comptes, lu par Viviane JALET, donnant quitus pour la gestion de la
saison écoulée, le rapport Financier est adopté à l’unanimité par vote à main levée.
Le budget prévisionnel, pour un montant de 46 750 euros, est adopté à vote à main levée à l’unanimité.

Elections complémentaires au Comité Directeur
Deux candidatures ont été reçues et déclarées conformes : Geoffrey DENNEULIN (Briey) et Antonio PINTO (Audun
le Roman). Après la présentation des candidats, les clubs sont appelés à voter à bulletin secret. Deux scrutateurs
sont nommés par le Président pour surveiller les élections, et réaliser le dépouillement. Pendant cette opération,
l’assemblée générale continue son cours.

Rapport des différentes commissions
Intervention par Thierry RUBIN pour la Commission technique
Thierry RUBIN précise qu’il a succédé à Jean-Marie SCHNEDER, après sa démission de la présidence de la
commission technique.
Le bilan de la commission ayant été publié sur le site Internet, il rappelle brièvement les difficultés observées lors
de la saison écoulée, concernant plus particulièrement l’échec du stage organisé pour l’élite jeunes. Il souhaite
que la situation soit meilleure cette année, grâce à une approche commune avec les clubs plus directement
concernés.
Les projets pour la saison 2015-2016 :
 Renouer, entretenir et développer le dialogue entre la commission technique et tous les clubs du
département.
 Adosser nos stages à plusieurs clubs leaders par secteurs dans le département.
 Augmenter le nombre de participants à nos stages.
 Elargir la détection et augmenter le nombre de clubs représentés.
 Aider les joueurs et joueuses capables d’aller vers le haut niveau.

Intervention par Françoise LAPICQUE pour la Commission sportive
Le bilan sportif de la saison 2014/2015 montre globalement une bonne participation aux compétitions, ainsi qu’il
est détaillé dans le rapport global. On note cependant une baisse pour les clubs du nord du département. La
commission sportive s’est déplacée fin juin pour une réunion avec les clubs concernés afin de trouver des
solutions pour améliorer la situation en 2015-2016.
Par ailleurs, des difficultés d’organisation ont été observées par suite d’engagements en retard sur certaines
compétitions : le respect des dates d’inscription sera demandé dorénavant.
Des informations sont apportées sur différents points :
. la saisie complète des feuilles de rencontre en championnat par équipes est obligatoire avant le lundi 18h ;
. compétitions individuelles : critérium fédéral, titres individuels avec épreuve de qualification
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. JT Ping et Coupes Jeunes et Ados : compétitions pour apprendre à jouer en s’amusant, et adaptées également
aux jeunes en loisir
Intervention par Jean-Marie DEPARDIEU pour la Commission d’Arbitrage
Les compétitions départementales sont toutes attribuées à un organisateur ; les desiderata d’arbitrage et jugearbitrage sur ces différentes épreuves permettront les nominations des cadres dans les prochains jours.
Il informe des dates de formation de juge arbitrage et d’arbitrage, et rappelle que le colloque d’arbitrage régional
aura lieu le Vendredi 11 septembre. La nouveauté est que maintenant c’est ce colloque qui a valeur de recyclage,
en remplacement des obligations d’arbitrage régionales et départementales des saisons précédentes.
Il explique le principe de la licence dématérialisée, et les méthodes pour prouver sa licenciation et son certificat
médical, indispensables pour jouer en compétition.

Intervention par Nicole BERNARD et Guillaume KRATZ pour la Commission Développement
L’intervention met en avant l’évolution des attentes des sportifs, moins tentés par la compétition, mais davantage
tournés vers la détente et le loisir. L’intérêt pour les clubs et les méthodes pour s’adapter à ces nouveaux publics
sont détaillés. Nicole précise les aides que peut apporter le Comité départemental aux clubs pour organiser des
actions dans ce sens, et les projets pour la nouvelle saison dans ce domaine.
Quatre clubs sont distingués pour leur action de développement : Croismare, Lay St Christophe, Nancy SLUC et
Vandoeuvre ASCI.
Intervention de Mickael MEVELLEC, CTR
Les thèmes suivants ont été abordés :
La détection : projet pour les 4-7 ans, attractif pour les plus jeunes ; l’organisation du Grand Prix des Jeunes sera
adaptée pour une meilleure lisibilité ; le top détection doit être développé en Meurthe et Moselle, car taux de
participation faible par rapport aux autres départements lorrains.
La formation : les formations diplômantes ont été assez bien suivies cette saison ; annonce d’une nouvelle
formation non diplômante pour l’accueil dans les clubs
La performance sportive : il rappelle que le stage de Toussaint a été conçu pour permettre un entrainement aux
meilleurs jeunes des clubs formateurs
Le développement : l’accueil des nouveaux publics est maintenant pris en compte pour les demandes de
subvention ; importance du projet de club, à écrire en concertation.

Proclamation des résultats des élections des candidats au comité directeur
Paul BILLANT annonce les résultats : l’urne contenait 113 bulletins dont un nul. Les deux candidats sont élus avec
le même nombre de bulletins : 112 voix.
Interruption courte de l’assemblée pour permettre aux membres du Comité de se retirer pour proposer un
candidat à la Présidence.
Proposition d’un nouveau Président
Le Président par intérim, Paul BILLANT propose à l’Assemblée la candidature de Frédéric GIARDI pour la
présidence, selon le vote du Comité. Les clubs sont appelés à se prononcer par vote à bulletin secret.
Pendant le dépouillement, l’assemblée générale continue.
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Intervention de Vincent BLANCHARD, directeur délégué de la LLTT
Il remercie de l’invitation et félicite Paul BILLANT pour la qualité de son intervention en tant que président par
intérim. Il donne des informations au sujet du critérium fédéral, de la licence dématérialisée, du haut niveau, avec
4 équipes lorraines en Pro permettant de voir du spectacle sur toute la région et en particulier à Neuves Maisons
pour le département 54. Il rappelle que la Ligue est à disposition pour les projets, et organise différentes
manifestations pour la promotion du tennis de table, en partenariat avec les départements. Il annonce la mise à
disposition d’un outil intéressant pour les clubs avec la création de la Page Mon Club sur le site Internet de la
Ligue.

Présentation du nouveau Président
Suite à l’élection, 102 bulletins dont 4 nuls, Frédéric GIARDI est élu président par 90 voix pour et 8 voix contre.
Dans une brève allocution, le Président remercie Claude BERNARDIN et Paul BILLANT qui ont assuré cette fonction
précédemment, et qui continueront à travailler pour le département. Il souligne la qualité du partenariat entre la
ligue et les comités départementaux pour la conduite des actions de développement, en particulier.

Intervention de Jean-Luc BEZZOZZI, Président de la LLTT
Jean-Luc BESOZZI remercie le Comité Départemental de cette invitation à son Assemblée Générale. Il remercie
Claude et Paul, tout en félicitant Frédéric pour son élection, et lui adressant ses encouragements pour des actions
pleines de satisfaction. Il félicite également les deux nouveaux élus.
Il souligne les compétences de Guillaume KRATZ, agent territorial de développement, qui œuvre pour une partie
de son temps pour la Meurthe et Moselle.
Il évoque la réforme des territoires, qui va être un enjeu majeur pour nos régions, en rappelant que les ligues sont
un lien entre les clubs et la fédération, via les départements, qui se traduit par différentes actions :
. le dispositif d’accompagnement des clubs
. la mise en place d’une formation courte à l’accueil dans les clubs, pour donner les bases et introduire les
formations fédérales
. les rencontres de dirigeants délocalisées, qui seront reconduites cette année
. le partenariat avec le Crédit mutuel.
Il rappelle le colloque d’arbitrage à la fin de la semaine, et les différentes organisations nationales et
internationales en Lorraine pour cette saison. Il annonce que l’Assemblée Générale de la Ligue aura lieu à St
Mihiel le 25 octobre prochain

Paul BILLANT et Frédéric GIARDI clôturent la séance en invitant au pot de l’amitié.

Frédéric GIARDI
Président CD54TT
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