
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR 
18 Septembre 2014 à Foug 

 
Présents   
Claude BERNARDIN, Françoise LAPICQUE, Aurore DUSSART, Nicole BERNARD, Roland VINOT, Jean Louis D’HIVER, 
Jean-Marie DEPARDIEU, Paul BILLANT, Thierry RUBIN, Jean-François CHARLIER, Michel DEMARET, Frédéric 
GIARDI, Christophe PELLI, Jean-Pierre NAUDIN. 
 
Invités :   Vincent BLANCHARD et Guillaume KRATZ. 
 
Excusés    
Catherine CROCE, Audrey LAURRIN, Jean-Marie SCHNEIDER, 
 
Absent :  Jean-Pierre MEYDARD 
 
 

Préambule  
 

La réunion débute  à 19h45. En ouvrant la séance, le président Claude BERNARDIN remercie les 
membres de leurs présence et donne la parole à Mme PILOT Michèle, Maire de Foug, qui nous 
accueille confortablement dans sa mairie. Elle remercie les membres du CD de leur dévouement et leurs 
actions pour le tennis de table, et nous assure qu’elle nous accueillera ainsi à chaque fois que nous en 
ferons la demande. 
Des remerciements  sont également donnés à Jean-Louis D’HIVER pour l’organisation de cette réunion 
de CD. 
Aurore Dussart ayant prévenu qu’elle aurait du retard, Jean-Pierre NAUDIN sera secrétaire de séance et 
rédigera le compte rendu. 
 
 
 
 

Point 1 de l’ordre du jour :  
Le Président Claude BERNARDIN revient un instant sur la dernière AG et notamment sur la remarque 
qui a été faite sur le bilan financier qui ne doit pas faire état de provisions pour risque. Paul Billant 
rectifiera cette ligne. Le compte rendu de cette AG sera bouclé prochainement par Aurore. 
 
Point 2 de l’ordre du jour :   
Présentation de Guillaume KRATZ, nouvellement embauché comme agent de développement territorial, 
salarié de la Ligue de Lorraine. Claude Bernardin demande que chaque membre se présente 
succinctement afin que Guillaume sache qui fait quoi au sein du CD.  
Vincent BLANCHARD remercie les CD 54 et 55 de leur participation à l’emploi de Guillaume, une 
convention sur 10 ans a été signée par les deux Comités. 
Une permanence CD54 sera tenue les lundi, mercredi, jeudi et vendredi matin, les mardi et mercredi 
après-midi, Guillaume sera dans la Meuse. 
Vincent BLANCHARD rappelle que Guillaume n’a pas été embauché uniquement pour des tâches 
administratives, mais surtout pour le développement du tennis de table. 
Chaque membre du CD ayant besoin des services de Guillaume se chargera de sa formation dans son 
domaine d’activité (saisie feuilles de rencontres, compta etc…) 
 
 
 
 



 
 
Point 3 de l’ordre du jour :  Tour des commissions 
 
Commission d’arbitrage  
Jean Marie DEPARDIEU fait le point sur la nomination des Juges arbitres sur les épreuves. Il manque 
un JA sur  le JT Ping de Neuves Maisons, à suivre … 
Une colonne « délégué du CD54 » a été ajoutée au tableau. 
 
 

Commission Technique 
 
Thierry RUBIN annonce 17 joueurs sélectionnés pour le stage Elite. 
Une discussion s’engage sur la présentation du dossier CNDS, Vincent BLANCHARD apporte des 
explications, notamment sur la mutualisation des dossiers par les « petits clubs » qui ne peuvent pas 
présenter de dossier. 
Nicole BERNARD suggère d’ouvrir les stages aux personnes handicapées. Vincent précise qu’il faudra 
disposer d’une salle adaptée ou bien préciser « pas d’accès fauteuil ». 
Françoise LAPICQUE demande le calendrier des stages à Thierry, pour informer de l’ensemble des 
stages sur le site du CD. 

 
Commission Sportive 
 
Françoise LAPICQUE précise qu’il faut continuer à faire de la publicité pour le Critérium Fédéral, 
compétition majeure pour la qualification aux titres individuels depuis le département jusqu’au niveau 
national. Egalement, préparer une information pour le changement de formule des titres individuels 
départementaux, avec un tournoi de qualification. 
On parle de la ré-affiliation du club de Badonviller et du club du Haut du Lièvre qui sont en retard, à 
relancer avant le début du championnat, car ils ont inscrit des équipes. Le club de Cutry ne se réaffilie 
pas. 
Les calendriers du championnat par équipes ont été difficiles à boucler, en raison du retrait tardif 
d’équipes : 152 équipes sont inscrites en Championnat (soit 7 de moins que la saison passée). 
 

Commission développement 
 
Nicole BERNARD demande, pour le tournoi « Corpo Ping » du 16 Novembre, qu’une affiche soit réalisée 
ainsi que des flyers. 
Création d’un challenge « fair play Jeunes ». 
Création d’une commission « Jeunes » : découverte de l’arbitrage, information des dirigeants, … 
Création d’une convention de mise à disposition des 2 tables du CD54TT qui sont entreposées au Club 
de Gondreville, avec possibilité de rachat par le club au bout d’un an. 
Il est question aussi d’organiser des tournois avec les foyers ruraux. 
Nicole nous informe qu’une diététicienne sera présente sur un prochain tour de Critérium afin de 
dispenser des conseils sur la nutrition dans le sport. 
Elle évoque également l’idée que le Président du CD et les présidents de commissions aient des cartes 
de visites personnalisées. 
 
 

Divers 
 
Claude BERNARDIN informe que le CNDS  fait appel de candidature pour participer à sa commission 
des sports, les personnes intéressées peuvent se faire connaitre. 
 
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la réunion est levée à 22 h 00. 
 
 
Claude BERNARDIN        JP NAUDIN 
Président CD54        Secrétaire de séance 


