
 

 
 

Compte rendu de la 
réunion de Bureau 
21 novembre 2013 

 
 
Présents : C. BERNARDIN, N. BERNARD, P.BILLANT, J-M. DEPARDIEU, F. 

LAPICQUE, J-M.SCHNEIDER 

Excusées : C. CROCE, A.DUSSART 
 

 

1/ Espace numérique de travail  

 

Suite à la réunion de présentation de l’ENT, le mode de fonctionnement de l’ENT est discuté : des 

dossiers seront propres à chaque commission, et gérés par elles-mêmes, avec accès en lecture 

au bureau ; un dossier ouvert à tout le comité réunira les documents utiles à tous. 

 

2/ Commission développement  

 
Nicole propose l’achat de petit matériel pour l’animation d’événements pour un montant d’environ 
800 euros. Ces achats sont acceptés et Nicole va s’en occuper. Pour la confection de kakémonos, 
il est proposé de faire un petit groupe de travail. 
Nicole a rencontré le club de Jarville, qui envisage d’organiser un tournoi handiping. Autre contact, 
avec la Malgrange (handicap auditif). Projet handi du club de Laxou, en attente de travaux de mise 
en conformité des locaux. 
 

3/ Commission technique 

 
Jean-Marie SCHNEIDER fait le bilan des stages de Toussaint. Il présente la nouvelle composition 
de sa commission, avec l’entrée de Thierry RUBIN et d’Audrey LAURRIN, qui vont gérer le suivi 
des joueurs pour les sélections ; la commission établira les critères de sélection. 
Les demandes d’aide sont à gérer. 
La partie technique du bilan d’activité de la saison 2012/2013 sera finalisée très prochainement. 
 

4/ Constitution des commissions 

 
Suite aux discussions avec les intéressés, il est proposé d’affecter les nouveaux élus aux 
commissions : Jean-Pierre NAUDIN en commission arbitrage, Christophe PELLI en sportive, Jean-
Pierre MEYDARD en développement, Audrey LAURRIN et Thierry RUBIN en technique. 
 

5/ Financier 
 
Paul parle de demandes de factures, et il se pose la question de savoir si le CD peut en établir. 
Discussion à propos de la possibilité d’embauche d’un salarié, de la quotité et de la possibilité de 
mutualiser. 
Jean-Pierre NAUDIN va travailler à mettre en place une comptabilité analytique. 
 

La réunion se termine à 23 h 

 

Le  Président        Secrétaire de séance 

C.BERNARDIN       F. LAPICQUE 


