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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE  
DE MEURTHE ET MOSELLE  

 
 

05 Septembre 2020 – 19 h - à NEUVES MAISONS 
 

 
Associations présentes 
Blainville Damelevieres Ac - Briey U.S. Tennis De Table - Essey-Seichamps T.T. - Foug C.P. - Frouard O.F.P. - 
Herserange Astt - Laxou Amicale L.Emile Zola - Dombasle Stt - Luneville A.L.T.T. - Nancy Asptt-Jarville Jeune - 
Neuves Maisons Tt - Saint Max T.T.H.R. - Toul Ecrouves Asctt - Villers Les Nancy C.O.S. - Nancy S.L.U.C. - Lay Saint 
Christophe Ttlsc - Heillecourt Loisirs Rencontres - Dieulouard F.J.E.P. - Bayon Tennis De Table - Ludres Flavigny Tt - 
Chanteheux-Croismare Tt - Audun Le Roman Astt - Herimenil T.T. - Bainville Aux Miroirs F.R. - St Nicolas De Port 
Ppcp - Jarnisy Tennis De Table - Champigneulles TT  - Fraimbois Foyer Rural - Longlaville Tt - Baccarat Abtt - 
Vandoeuvre Astt – Joeuf TT. 
 
Associations excusées 
Vandoeuvre Asci - Villers La Montagne Fep- Houdemont Att 
 
Associations absentes 
Longuyon E.S.L. - Malleloy F.J.E.P. - Tiercelet M.J.C. - Blenod Montauville Tt - Villey Saint Etienne Mjc - Pont A 
Mousson A.S.T.T. - Mercy Le Bas F.E.P. - Affleville Asc - Cutry Tennis De Table - Tellancourt Asc 
 
Les 31 associations présentes sur 44 avec droit de vote (Joeuf TT est un nouveau club et ne peut pas voter) 
disposent de 111 voix sur 143 possibles. 
 
Présents 
Pierre BLANCHARD, président de la Ligue du Grand Est de Tennis de Table 
Sophie DELANDRE, conseillère municipale déléguée aux associations culturelles, représentant Pascal SCHNEIDER, 
maire de Neuves-Maisons 
Nicole BERNARD, secrétaire générale, représentant Philippe KOWALSKI, président du CDOS 54 
Vincent BLANCHARD, Directeur général des services de la Ligue du Grand Est de Tennis de Table 
 
Ordre du jour 

 Approbation du procès verbal de l'Assemblée Générale du 14/09/2019 

 Allocution du Président 

 Rapport d’activité 

 Rapport financier et budget prévisionnel 

 Rapport des vérificateurs aux comptes 

 Élections au Comité Directeur (21 postes, dont 6 féminines) 

 Rapport des commissions : 
 Commission technique 
 Commission sportive 
 Commission d’arbitrage  
 Commission développement 

 Proclamation des résultats des élections 

 Proposition et Election du Président 

 Election du délégué fédéral et de deux suppléants 

 Approbation de la nomination des vérificateurs aux comptes 

 Vœux des clubs qui auront été reçus au CD avant le 15 août 2020 

 Intervention des personnalités 

 Allocution de clôture. 
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Accueil 
En l’absence de Claude BERNARDIN, Président du Comité de tennis de table de Meurthe-et-Moselle, l’Assemblée 
générale est présidée par Françoise LAPICQUE, en qualité de doyenne des membres du Comité présents. 
 
Surprise : cette assemblée générale n’est pas ouverte par Claude BERNARDIN, qui s’est mis en retrait 

progressivement cette année suite à des problèmes personnels, et surprise pour moi d’apprendre que je suis la 

doyenne du comité actuel et donc d’avoir le privilège d’ouvrir cette Assemblée, qui va se dérouler dans des 

conditions un peu particulières : un discours que vous avez déjà un peu beaucoup entendu, pour rappeler les 

mesures de distanciation, dont nous espérons qu’elles nous permettront d’avoir une saison plus « normale » que la 

précédente. 

 

Je souhaite la bienvenue aux représentants des clubs meurthe-et-mosellans et aux invités présents, en remerciant 

le club de Neuves-Maisons pour son accueil et aux officiels qui nous honorent de leur présence : 

Pierre Blanchard pour la LGETT, Nicole Bernard pour le CDOS, Sophie DELANDRE pour la ville de Neuves-Maisons. 

 

Avant de démarrer cette assemblée, ayons une pensée particulière pour ceux qui nous ont quittés cette année et 

pour leurs proches : ceux que nous avons connus les uns ou les autres, et en particulier, récemment Dominique 

Clément, dirigeant et juge-arbitre du club de Lunéville, que nous connaissions tous, pour son activité discrète et 

efficace sur tout le territoire, et disparu très brusquement. 

En partageant un moment de silence. 

 
 

Approbation du procès verbal de l’Assemblée générale 2019 
 
Le procès verbal de l’Assemblée générale de l’an dernier, ou plutôt des deux AG successives, exceptionnelle pour 

modifier les statuts, et ordinaire, avait été publié dans le mois qui a suivi sur le site du Comité. 

 
Aucune observation, question, demande de modification n’étant portées, ce procès verbal est adopté par vote à 
main levée à l’unanimité. 
 
 

Allocution – Rapport d’Activité 
Par Françoise LAPICQUE 

 

Allocution va faire paire avec le rapport d’activité, et permettre de dresser un bilan de l’année écoulée. L’objectif 

de cette assemblée est aussi de vous informer sur la saison qui débute au mieux de ce qui est possible, et qui 

pourra encore évoluer. Comme habituellement, elle fait le lien entre les deux saisons, et nous essayerons de 

répondre au mieux à vos interrogations. 

 

Le nombre de clubs, stable à 45 depuis le début de l’olympiade, a failli diminuer de 1 unité cet été suite à la fusion 

des clubs de Essey et de Seichamps, mais la création d’un club à Joeuf permet de maintenir ce chiffre. Bienvenue 

donc à ce nouveau club dans le pays haut. 

Le nombre de licenciés : pour cette dernière année nous avons une légère remontée des licences traditionnelles 

(1325), après une descente continue les années précédentes, qui s’est traduite par une hausse de participation aux 

différentes compétitions ; on était partis pour faire une belle saison, mais les actions habituelles de fin d’année qui 

n’ont pas pu être organisées ont conduit à une diminution des licences promotionnelles (-70, pour 1207 licences) 

correspondant à des actions scolaires non réalisées ; et à une diminution plus importante (-400 environ) des 
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licences événementielles, somme toute très compréhensibles puisque la majorité des événements prévus en fin de 

saison n’ont pas pu avoir lieu. 

 

Habituellement, une partie importante de l’activité dans les clubs concerne les compétitions, et l’Assemblée 

Générale est l’occasion de rappeler les différents titres obtenus pendant la saison. 

 

Chronologiquement : 

Championnats vétérans : nouvelle formule par catégorie, avec une participation accrue, qui sera reproduite cette 

saison. 

Les champions sont les Villarois C. Thiriot en V1, G. Guillet en V2, P. Klepatz en V3 ; en V4, N. Bernard de Lunéville, 

en dames V. Moncieu (Pont-à-Mousson), et D. Lotte (Foug) remporte le tableau -800. 

Championnats vétérans du Grand Est, à Saint-Dié, avec plusieurs titres : D. Remle (Dombasle) en V3M, A. Geoffroy 

(Dombasle) en V4, F. LAMARRE (Neuves Maisons) en V2D, M. Gerardin (Lunéville) en V3D et N Bernard (Lunéville) 

en V4D.. 

Les vainqueurs du département par classements ont été connus à Neuves Maisons. 

Ces vainqueurs et les autres qualifiés constituaient la plus grosse délégation pour la finale régionale, traduction de 

la forte participation des joueurs de Meurthe et Moselle à cette épreuve. Malheureusement le Covid a stoppé leur 

parcours, tout comme il l’a fait pour les titres par catégories, mais aussi pour toutes les compétitions à partir de 

début mars, dont le championnat par équipes. Ils seront donc, avec les vétérans, les seuls titres décernés cette 

saison. 

 

Tous sonnés, incrédules devant une situation inédite et difficile à comprendre : écoles arrêtées, travail compliqué, 

sport impossible ; puis le déconfinement, progressif, vous connaissez l’histoire. 

Le temps de comprendre un peu ce qui se passait et de sortir de la peur et de la torpeur qui s’étaient installées, les 

échanges ont repris,  

D’abord par mail ou téléphone, un petit groupe de bénévoles du CD a repris contact avec les uns et les autres, pour 

prendre des nouvelles ou répondre aux questions, et reprendre les affaires en cours. La première la plus urgente 

était de remplacer la réunion initialement prévue pour accompagner les clubs dans leur projet sportif fédéral PSF-

ANS (remplaçant le CNDS). Cinq clubs ont déposé des projets, et 3 d’entre eux ont été retenus par l’instruction faite 

par la ligue et ont obtenu la subvention demandée par l’ANS sur proposition de la FFTT. J’avoue que nous avons 

été un peu surpris du faible nombre de demandes, sachant que, pour la première fois, les actions soutenues 

étaient vraiment dédiées au tennis de table et pour la plupart accessibles à tous les clubs ; je ne sais pas comment 

la campagne ANS sera faite l’an prochain, mais dès à présent je vous invite à être vigilants à ces sources d’activité 

et de revenus pour le fonctionnement de vos clubs, et à ne pas hésiter à nous demander de l’aide pour constituer 

votre dossier. 

Parallèlement, ce même petit groupe a préparé (avec l’aide de Guillaume, en télétravail à temps partiel) pour le 

Comité les projets de la prochaine olympiade pour pouvoir déposer les demandes de subvention nécessaires, 

auprès de la FDVA, de l’ANS et du conseil départemental : globalement, ils concernent le développement de 

nouvelles pratiques (d’où Anim’Ping qui vous a accueillis ce jour et que vous retrouverez demain), le Ping à l’école 

et l’accompagnement des clubs : vous les retrouverez en chiffres dans le rapport financier, et Guillaume vous les 

détaillera plus tard dans la soirée ces projets qui concernent le développement. 

 

Nous avons profité de cette période de calme imposé pour effectuer un relookage du site Internet du Comité, pour 

plus de sécurité sur le réseau et une meilleure compatibilité tous supports, sans changer globalement son 

arborescence ; vous vous en êtes certainement aperçus depuis. 

Puisqu’il n’était pas possible de se retrouver physiquement, de nouvelles modalités ont vu le jour, avec les réunions 

en visioconférence 
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- Invitation des clubs pour une première visioconférence, avec la présence d’une majorité de présents le 20 

mai, pour discuter de la situation et des possibilités de reprise timide, ainsi que des problématiques de 

chacun ; proposition de la mise en place d’un tournoi décalé, pour une reprise en douceur et en 

apprentissage des gestes barrière ; votre sondage lui a donné un nom : Esti’Ping 54 a ainsi vu le jour et 

nous récompenserons tout à l’heure les clubs organisateurs. 

- Une deuxième réunion, le 6 juillet pour présenter les possibilités d’aide et d’accompagnement mises en 

place par différentes instances, mais aussi discuter avec les clubs présents des projets du comité pour la 

rentrée ; les comptes rendus de ces réunions sont disponibles sur le site du CD : ces aides diverses font 

l’objet d’une rubrique du site. Certes, elles ne remplaceront pas le ping que nous n’avons pas eu, mais elles 

sont à votre disposition pour vous aider à continuer votre activité, si vous en avez besoin. 

- Plusieurs réunions pour accompagner des clubs de l’agglomération nancéienne dans la mise en place d’un 

groupement d’employeurs 

 

Deux réunions de comité se sont également tenues par visioconférence. 

Lors de la première, nous avons décidé de participer au plan régional d’aide initié par la ligue sur tout le territoire, 

sous forme d’un fonds de solidarité pour aider selon l’impact et dédommager l’arrêt du championnat. 

Mais la première aide que nous pouvons nous faire collectivement est de reprendre notre activité en sécurité 

maximale, et de nous donner les moyens de donner envie à nos licenciés de revenir ainsi que d’aller en chercher 

d’autres en tirant partie du fait que notre sport n’est pas un sport de contact, mais permet de respecter la 

distanciation tout en pratiquant un sport fun ; savez-vous que les achats de tables de ping ont explosé pendant le 

confinement ? certains seraient peut-être intéressés  de trouver d’autres adversaires ? ça vaut le coup d’essayer… 

 

 Ces réunions en visio ont montré l’intérêt et aussi les limites de ce moyen de communication : difficiles à mettre en 

œuvre pour des discussions vraiment ouvertes, mais intéressantes pour résoudre des problèmes précis en un 

temps limité en évitant les déplacements : vous êtes d’ailleurs un certain nombre de présidents de club à nous 

avoir déclaré votre intérêt pour ce type de réunion. Nous en tiendrons compte pour l’avenir, Jean-Marie vous en 

reparlera. 

 

Mais pour le Comité, ce n’est pas seulement à cause du Covid que cette année a été difficile : nous étions 18 

membres en début de saison, officiellement, mais ce nombre a rapidement diminué, suite à maladie, et aussi suite 

à démission, arrêt de motivation ou changement de centres d’intérêt pour certains, ou à des problèmes 

personnels. Ainsi, nous nous sommes retrouvés à 9 pour terminer la saison, les 9 personnes motivées et candidates 

ce soir pour une nouvelle olympiade : 9 seulement, malgré les appels à candidature pour les 21 postes ouverts 

selon nos statuts, 9 provenant de 7 clubs sur 45 du département. 

Le poste le plus difficile à remplacer a été la trésorerie ; en effet, Jean-Pierre avait espéré pouvoir reprendre le 

cours de son travail avant la fin de saison, mais a mis plus de temps à récupérer, et nous sommes contents de le 

revoir parmi nous ce soir pour la première fois ; Catherine Croce, trésorière adjointe, a repris toute la comptabilité 

et la trésorerie cet été ; le tout a été vérifié par Paul Billant, vérificateur aux comptes. Un grand merci pour avoir 

ainsi permis d’arrêter les comptes et de vous les proposer au point suivant.  

Ce qui fait une bonne transition pour donner la parole à Jean-Marie pour vous présenter les comptes, en l’absence 

de Catherine, en vacances. 

 

 
 

Rapport financier 2019-2020 
Par Jean-Marie DEPARDIEU, en absences excusées de Jean-Pierre NAUDIN, trésorier, et de Catherine CROCE, 
trésorière adjointe 
 
Le compte de résultats retrace la vie du CD sur la saison 2019 – 2020 
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Le compte de résultat 
 
Les charges d’exploitation :      34 897 € 
 
Principales charges : 
Achats (récompenses, fournitures..):  2 619 €  
Frais de gestion:       1 594 €  
Formation, aide haut niveau:                 240 €  
Prestation ADT:                                 21 440 €  
Activités sportives:                            5 303 €  
Développement:                                 3 293 € 
 
Les recettes d’exploitation :   36 845 € 
 
Principales recettes : 
Licences, affiliations … :              9 513  € 
Formations :    585  € 
Subventions :                              10 700  €     
Activités sportives :                     14 073  € 
Divers :                                             1 572  € 
 
Le résultat de l’exercice 2019 -2020, avec un total des produits de 36 845 €  et un total des charges de 34 897 € se 
traduit par un résultat excédentaire de 1 948  € 
 
Le résultat de l'exercice est soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale et, par un vote à main levée, est 
adopté à l'unanimité. 
 
 
Le bilan (situation financière au 30 Juin 2020) traduit la santé financière du CD. Il se caractérise par des 
disponibilités s’élevant à: 71 401 €  et un endettement nul; il est équilibré à 77 234 €, avec un résultat 
excédentaire de 1 948 €. 
Le Comité présente une santé financière fragile : en effet le compte de résultat est équilibré, par suite de 
dépenses moindres avec l’arrêt de l’activité. 
La prudence dans la gestion budgétaire est toutefois de mise dans cette période qui s’annonce compliquée (en 
raison du Covid, mais pas seulement). 
 
Les comptes du CD54 TT ont été vérifiés le 24/08/2020 par Paul Billant, vérificateur aux comptes, qui donne 
lecture de son rapport 
 
Le bilan, le compte de résultats et l’affectation du résultat sur les capitaux propres sont soumis à l'approbation de 
l'Assemblée Générale et, par un vote à main levée, sont adoptés à l'unanimité. 
 
Le budget prévisionnel 
 
Les charges d’exploitation :      44 810  € 
 
Principales charges : 
Achats :     3 875 €  
Frais de gestion:       2 255 €  
Formation  :                 1 240 €  
Prestation ADT:                                 24 000 €  
Activités sportives:                            10 000 €  
Développement:                                 3 100 € 
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Les recettes d’exploitation :   44 810  € 
 
Principales recettes : 
Licences, affiliations … :              9 630  € 
Formations :    3 100  € 
Subventions :                              14 900  €     
Activités sportives :                     15 630   € 
Produits financiers :                             1 300  € 
 
Après délibération, le budget prévisionnel proposé à l'Assemblée Générales est adopté, par vote à main levée, par 
99 voix contre 9. 
 
 

Élections au Comité Directeur (21 postes, dont 6 féminines) 
 
Neuf candidatures ont été reçues et validées lors du Comité directeur du 17 août 2020. 
Deux volontaires se proposent en tant que scrutateurs : Manu BRICARD et Claude SOUDANT. 
Les modalités de vote à bulletin secret sont rappelées, utilisant des bulletins en nombre correspondant au 
nombre de voix de chaque association. 
 
Pendant le dépouillement, l’Assemblée générale continue selon l’ordre du jour 
 
 

Rapport des commissions 
 
Le bilan complet étant publié sur le site Internet, les interventions sont courtes pour permettre d’éventuelles 
questions. 
 

Intervention de Thierry RUBIN pour la Commission technique 
 
Thierry RUBIN présente le bilan d’une saison compliquée : 
Mon intervention sera presque aussi brève que l'activité de la commission technique pour la saison écoulée. 
Pour la seconde année nous avons eu peu de disponibilité des membres : un congé maternité pour Caroline, une 
grosse blessure pour Tony sur le début de saison, une opération lourde pour moi au début 2020 et bien sûr ensuite 
l'arrêt des activités en mars 2020. La seule organisation aura donc été la "journée" de regroupement le 12 janvier 
à Frouard mais une belle réussite pour en fait un après-midi avec 34 participants représentant 16 clubs. 
Probablement le record pour cette action qui réunissait les jeunes né en 2010 et après. Je dois remercier le club de 
Frouard pour sa précieuse implication mais aussi Tony dont c'était la première "sortie ping" après sa blessure et 
également Céline et Cédric Brasseur qui nous ont bien aidés à encadrer cette action.  
 
 

Intervention par Françoise LAPICQUE pour la Commission sportive 
 
Bilan des compétitions 2019-2020  
• participation constante pour les compétitions par équipes seniors 
• moindre participation aux coupes Jeunes & Ados 
• participation accrue pour les individuelles 

• Critérium: 336 au tour 3 (+50) 
• JT Ping: 235 participants différents, 24 joueurs ont gagné le passage au critérium 
• finales par classement: département le + représenté / région GE 

 
Une présentation des compétitions pour la saison qui débute permet de donner des informations utiles : 
modifications réglementaires, dates d’inscription. 
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Les préconisations sanitaires sont présentées et expliquées rapidement, ainsi que la perspective d’évolution. Les 
clubs sont invités à les mettre en place pour permettre, avec une adaptation permanente et bonne volonté, de 
reprendre le jeu avec plaisir et en toute sécurité. 
 

Intervention par Jean-Marie DEPARDIEU pour la Commission d’Arbitrage 
 
Toutes les compétitions prévues ont un organisateur. 
L’appel à candidature pour les Juge-arbitres a été lancé, et les nominations seront faites dans les prochains jours, 
mais il manque encore des cadres pour certaines compétitions, et appel à bonne volonté est fait. 
 
ARBITRAGE, FORMATION 
• Formations : AR, JA1, JA2, JA3 : 31 octobre – 01 novembre, à Tomblaine par la ligue  
•Formation AC, avec club support 
• Obligation d’avoir un JA diplômé en championnat à partir de GE3 
• Recyclage : Plus de prestation obligatoire, mais formation continue. Sous la forme de participation au colloque 
régional, au minimum tous les  3 ans ; en raison de la crise sanitaire,  la saison est blanche et le statut est 
maintenu pour tous les cadres qui ne pourraient se rendre au colloque. 
 

Intervention par Guillaume KRATZ pour la Commission développement 
En l’absence excusée d’Aurore DUSSART 
 
Les actions de la saison qui se terminent ont été peu nombreuses, car la plupart étaient prévues pour la fin de 
saison et n’ont donc pas été organisées. 
 
Projets 2020-2021 

 Premier Pas Pongiste, pour créer une passerelle entre l’école et le club ; le CD anime, offre un kit PPP et 
prend en charge 70% de la licence promotionnelle 

 Accompagnement des clubs, pour proposer à chaque club une action de développement en cohérence 
avec le contexte local, et pour l’accompagner dans sa mise en place 

 Développement de nouvelles pratiques : une journée de découverte est organisée en marge de 
l’assemblée générale, pour inciter les clubs à se lancer dans les projets au cours de la saison. 

 Outils mis à disposition par la commission dévelopement 
 

Proclamation des résultats des élections 
 
Les résultats sont les suivants : 

BOURRIER Tony : 105 voix 
CROCE Catherine : 108 voix 
DEPARDIEU Jean-Marie : 108 voix 
DUSSART Aurore : 105 voix 
LAPICQUE Françoise : 107 voix 
LUQUET Loïc : 103 voix 
PELLI Christophe : 100 voix 
PIERRE Frédéric : 105 voix 
RUBIN Thierry : 105 voix 

 
Les membres du comité se retirent pour élire un président. Une interruption brève de l’Assemblée générale est 
instaurée. 
 

Proposition et élection du Président 
Jean-Marie DEPARDIEU est proposé au vote en tant que Président par le Comité. Les modalités sont identiques au 
vote précédent. 
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Résultat du vote : Jean-Marie DEPARDIEU est élu Président avec 102 oui, 3 nuls et 2 non. 
 

Proposition et élection du délégué fédéral et deux suppléants 
Sont proposés : Jean-Marie DEPARDIEU en tant que délégué fédéral, Aurore DUSSART et Françoise LAPICQUE en 
tant que suppléantes. Les modalités sont identiques au vote précédent. 
 
Résultat du vote : élection par 98 oui, et 6 nuls. 
 

Approbation de la nomination des vérificateurs aux comptes 
Se proposent en tant que vérificateurs : Jean-Pierre NAUDIN, Philippe DAHLEM.  
Ils sont élus à l’unanimité. 
 

Remise de récompenses 
Les 6 clubs organisateurs d’une rencontre Esti’Ping 54 sont récompensés par un trophée et l’inscription d’une 
équipe en Coupes de Meurthe et Moselle. 
 
 

Intervention du Président 
 
Merci de votre confiance. Je ferai tout pour la mériter 

C’est une nouvelle olympiade, et on en profite généralement pour faire des changements, et malheureusement 

cette fois, le changement c’est avant tout le nombre de candidats, et donc d’élus en capacité de faire fonctionner 

les affaires du département et de mettre en place les projets ambitieux que j’avais anticipés : Guillaume vous a 

détaillé ce qu’il en est pour le développement et l’accompagnement des clubs, je ne reviendrais pas dessus. 

 

Ma déception est de constater que seuls 7 clubs seront représentés, alors que les actions nous concernent tous, les 

45 clubs du département. Alors que précisément les Etats généraux organisés par la FFTT en janvier dernier ont 

mis en avant le rôle prépondérant des comités départementaux dans la mise en place des actions de 

développement du club C’est pour cela que je fais appel à vous pour nous aider et vous aider. Ainsi, si certains 

d’entre vous entendent cet appel et souhaitent nous rejoindre, il est possible de nous demander d’être co-opté, ou 

tout simplement, de venir aider sur des actions particulières ; et n’hésitez pas si vous avez des idées.  

C’est pour cela que nous vous consulterons régulièrement pour avoir vos idées et vos avis : le plus souvent, nous 

organiserons des visioconférences, ce qui vous permettra de ne pas vous déplacer ; dès que la situation sanitaire le 

permettra, on peut aussi envisager des réunions par secteur, comme nous l’avions déjà fait les saisons 

précédentes. 

 

Nous resterons bien évidemment à votre écoute, pour les questions que vous pourriez vous poser, et nous ferons le 

maximum pour vous aider. 

 

Mais restons positif pour l’avenir, même s’il faudra probablement cette année faire preuve de beaucoup 

d’adaptation, de compréhension, pour pouvoir pratiquer notre activité préférée en toute sécurité. 

J’en profite pour remercier la Ligue, le CDOS et le conseil départemental de Meurthe et Moselle qui sont toujours à 
nos côtés 
 

Intervention des invités 
 
Intervention par Nicole BERNARD, représentant le CDOS 54 
Nicole BERNARD présente les excuses de Philippe KOWALSKI, président du CDOS 54. 
Elle présente les actions mises en place par le CDOS, regroupées en plusieurs axes, pouvant intéresser les clubs 
pongistes, en particulier : 
. axe gestion de la vie associative, avec la création d’un SIC pour la location de matériel 
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. aide pour logiciel de gestion 

. pass loisir CAF 

. actions de promotion, par la caravane du sport 

. les actions du sport Ethique, Santé, Insertion. 
 
Intervention par Mr Pierre  BLANCHARD, président de la ligue Grand Est 
Mr Pierre BLANCHARD remercie le Comité pour son invitation à l’assemblée générale du CD54. 
Il félicite pour la bonne tenue de cette assemblée, et pour les bons indicateurs de reprise, après cet arrêt brutal. 
Il rappelle que les mesures de prévention du Covid doivent permettre d’accueillir en sécurité les anciens, qu’il ne 
faut pas hésiter à rappeler, mais surtout pour intéresser des nouveaux publics. 
L’aide de la ligue se traduit par un fonds de solidarité avec les comités et partenaires, dont il indique le 
fonctionnement dès la semaine suivante, selon deux modalités : sur demande, automatique pour le championnat, 
et avec justificatifs pour d’autres aides. 
Il annonce l’Assemblée de la ligue le 25 octobre prochain, et détaille différentes actions pongistes pour le 
développement de l’activité, les compétitions, et rappelle que l’aide de la ligue sur ces différents thèmes est 
complémentaire de celle des comités départementaux. 
 
Intervention par Sophie DELANDRE, représentant le Maire de Neuves Maisons 
Sophie DELANDRE présente les excuses de Pascal SCHNEIDER, Maire de Neuves Maisons. Elle félicite les nouveaux 
élus et souhaite une meilleure saison que celle qui vient de s’achever brutalement. 
Elle assure de son soutien le club de tennis de table de Neuves Maisons, le premier du département dans cette 
discipline, et le 2ème club de la ville. 
 

 

 
Jean-Marie DEPARDIEU clôture l’assemblée, en souhaitant une belle saison aux représentants des clubs, et en les 
assurant du soutien du comité. 
Il annonce que le pot de l’amitié est remplacé par un en-cas distribué selon les normes sanitaires en vigueur. 
 
 
 
Jean-Marie DEPARDIEU       Françoise LAPICQUE 
Président CD54        Secrétaire de séance 
 


