
 

 
COMPTE RENDU DE LA 
REUNION DU COMITE 
DIRECTEUR  
29 Mai 2015 
Maison des Sports 
Tomblaine  

 
Présents   
Paul BILLANT, Jean-François CHARLIER, Jean Louis D’HIVER, Michel DEMARET, Jean-Marie DEPARDIEU, Aurore 
DUSSART, Guillaume KRATZ, Audrey LAURRIN,  Frédéric GIARDI, Françoise LAPICQUE, Jean Pierre NAUDIN, Thierry 
RUBIN 
 
 

Excusés   
Nicole BERNARD, Claude BERNARDIN, Catherine CROCE, Christophe PELLI, Roland VINOT 
 
Absent : 

Jean-Pierre MEYDARD 
 
 

La réunion a débuté à 19h30. 

 
 
 

Préambule 
 
Paul assure la présidence du Comité jusque l’assemblée générale. 
 
Il informe les membres du Comité de la démission de Roland VINOT pour raison médicale. 
 
Approbation du compte rendu du 22 avril 2015 
 
Cette année le nombre de licenciés est en baisse par rapport à 2014. 
2572 contre 2931 l’an passé. 

265 licences promotionnelles et 94 licences traditionnelles. 
 
Demande d'aide financière de 300€ déposée par Nicole BERNARD pour le collectif des clubs qui envoie 
des joueurs aux championnats de France Sport Adapté TT (COS Villers : 1, SLUC Nancy 1, MJC 
CHANTEHEUX : 1, ALTT Lunéville : 3, avec 2 accompagnatrices Sylvie SCHLETZER et Nicole 
BERNARD 
Demande acceptée. 
 
Pongiste Lorrain : une page est dédiée à notre département ainsi qu'à un club.  
Le club de Frouard est proposé : proposition acceptée.  
Pour le département, un article sera rédigé sur la journée Loisirs à Heillecourt et sur le développement. 
 
Assemblée Générale, date retenue : 7 septembre 2015   
Assemblée à 19h30, pointage à partir de 19 heures 
 Lieu à déterminer 
 L’ordre du jour sera envoyé aux clubs au moins 15 jours avant 
 Le bilan d'activité de chaque commission est à faire et à envoyer à Guillaume pour le 31 juillet 
 
Validation du calendrier 2015-2016. 
 
Validation des tarifs des amendes qui restent inchangés. 
 
 

 



 
 
 
 
 
Commission technique 
 
21-22 et 23 décembre 2015 Stage sur sélection 
Vacances de Toussaint Stage élite (à confirmer) 
Vacances de Pâques  Stage pour tous (à confirmer) 
 
Thierry RUBIN informe le comité d’une approche positive auprès de certains techniciens. 
 
Les Inter CD se finalisent, avec l'engagement de deux équipes. 
 
Commission sportive 
 
La commission sportive a validé l'ensemble des résultats, et proposition des montées, descentes. 
 
Le championnat de Meurthe et Moselle Vétérans se fera à Neuves Maisons 
 
Validation du calendrier; les appels à organisation seront envoyés à tous les clubs avec demande de 
retour avant le 25 juin, pour attribution qui sera proposée début juillet 
 
Les engagements des équipes de D1 et D2 sont demandés avant le 25 juin, les D3 se feront avant fin 
août, et les D4 début septembre. 
 
 
Commission développement 
 
En l’absence de Nicole BERNARD, Guillaume KRATZ informe le Comité des différentes dates retenues 
pour la commission 
 

- 26 septembre 2015 Ping Tour (date à confirmer) 
- 20 octobre 2015 Challenge des entreprises 
- 31 octobre 2015 Soirée de découverte des nouvelles pratiques de tennis de table                   

(ultimate …)  
- 8 janvier 2016 Soirée Pingdating 
- 13 janvier 2016 Stage non licenciés (date à confirmer) 
- 19 mars 2016  Journée filles 
- 2 avril 2016  Stage non licenciés 

 
La commission souhaite créer un Label Développement Ping qui permettrait de valoriser les clubs en 
fonction du développement. Demande d’un budget de 2000€ pour récompenser les clubs participants. 
Projet en attente et en discussion pour la saison 2015-2016 car délai trop court. 
 
Guillaume KRATZ demande l’accord pour commander un tableau blanc et aimanté pour lui faciliter le 
travail. Demande accordée. 
 

 
 

Questions Diverses 
 
Françoise LAPICQUE propose de visiter les clubs du Nord du département pour redynamiser les  
compétitions en particulier celles réservées aux jeunes, qui ont peu fonctionné cette année. Frédéric 
GIARDI et Thierry RUBIN se chargent de l’organisation. 
 
 
Paul BILLANT        Audrey LAURRIN 
Président CD54        


