
 

 
COMPTE RENDU DE LA 
REUNION DU COMITE 
DIRECTEUR  
 
22 Avril 2015 

 
Présents   
Nicole BERNARD, Claude BERNARDIN, Paul BILLANT, Jean-François CHARLIER, Catherine CROCE, Jean Louis 
D’HIVER, Michel DEMARET, Jean-Marie DEPARDIEU, Aurore DUSSART, Audrey LAURRIN,  Frédéric GIARDI, 
Françoise LAPICQUE, Jean Pierre NAUDIN, Christophe PELLI, Thierry RUBIN 
 
 

Excusés   
Roland VINOT 
 
Absent : 

Jean-Pierre MEYDARD 
 
 

La réunion à débuté à 20h15. 

 
 
 

Informations du Président Claude BERNARDIN 

 
 Claude annonce qu’il arrête la présidence pour raisons personnelles. 

  
Cela n’empêche en rien qu’il reste membre du CD54 et tiendra ses engagements en tant que Juge 
Arbitre sur la fin de la saison 2014/2015. Paul assure la présidence jusqu’à l’Assemblée Générale qui 
aura lieu au mois de Septembre, selon les statuts. 

 
Compte rendus : Claude reverra les derniers comptes rendus non validés durant le week-end end à 
venir, pour y adjoindre les demandes de modification, et les envoie à tous pour validation définitive par 
mail. 
 
 

Commission Technique 
 
Jean Marie SCHNEIDER a démissionné du CD. Thierry RUBIN lui succède à la présidence de la 
Technique. 
 
Stages durant les vacances de printemps : pas de stage départemental organisé, mais proposition aux 
joueurs intéressés de participer aux stages prévus à Neuves Maisons et Lay st Christophe. Prévoir de 
signer des conventions avec ces deux clubs. 
 
Réunion à venir pour la préparation des Inter CD afin de définir les critères / les enfants / et le nombre 
d’équipes à envoyer. 
 
Emploi 
 
Mieux définir l’organisation du travail de Guillaume avec les différentes commissions : sportive, 
comptabilité, technique. Pas de problème en ce qui concerne le développement.  
Rappel Guillaume doit faire 24h/semaine de travail administratif et consacrer 10h au développement. 
 
Commission d’arbitrage  
 
Toutes les nominations ont été faites, les compétitions se sont bien passées. 



 
Contacter Yohan DECLOMESNIL pour les titres par équipes afin de savoir s’il y a des candidats pour les 
pratiques le 31 Mai. 
 
A propos des championnats de Meurthe et Moselle à Heillecourt, l’indemnité d’organisation sera 
diminuée pour tenir compte du nombre d’arbitres non conforme. Toutes les autres organisations ont 
l’indemnité totale prévue. 
 
 
 

Commission développement 
 
Activités effectuées depuis la dernière réunion du CD à Lay St Christophe : 
 

- 16 Janvier Vœux aux Caps à Rosières au Salines (Nicole) 
- 27 Janvier Visite du Club de GONDREVILLE Guillaume et Nicole 
- 02 / 07/ 08 Février Promotion pour le Weekend des Filles qui sera par la suite annulés car pas 

assez de participantes 
- 24 Février Visite de Clubs de Bainville au Miroirs & Bayon (Guillaume et Nicole) 
- 26 Février Réunion CNDS à la MRSL (Guillaume et Nicole) 
- 05 Mars Visite du Club Lay St Christophe (Guillaume) 
- 11 Mars Réunion des Commissions Technique et développement (Guillaume et Nicole) 
- 12 Mars Inter Acad avec l’université de Lorraine (Nicole) 
- 14 Mars AG CDOS 54 : Nicole élue 
- 23 et 26 Mars Réunions de travail pour finaliser le projet CNDS (Guillaume et Nicole) 
- 30 Mars Réunion des Commissions Technique et développement (Guillaume et Nicole) 
- 31 Mars Visite de club Frouard (Guillaume) 

 

Suite aux visites de club il apparait que les petits clubs ont besoin d’une formation allégée afin de les 
préparer à accueillir les nouveaux pratiquants et les aider à animer des séances de ping loisirs. Un 
module de formation élaboré par Guillaume est en cours de validation. 
 
 
 

Commission Sportive 
 
Championnat par équipe 
 
Fred annonce qu’il a enregistré 162 équipes en 2ème phase 
 
Quasiment plus aucun litige mais davantage de reports surtout sur la dernière journée (weekend du 1er 
mai). 
 
Problèmes concernant les Juges Arbitres sur les D1, ils doivent être officiels. Rappeler que les cartons 
attribués pendant une rencontre doivent figurer sur la feuille de rencontre. 
 
Concernant la saisie des feuilles de rencontre, à l’issue de cette phase, on peut féliciter tous les clubs 
qui ont fait quasiment toutes les saisies (peu de feuilles non saisies, plutôt par oubli) : on peut donc sans 
problème la rendre obligatoire pour la prochaine saison. 
 
La date pour le pré-tour est arrêtée au 22 Mai. 
 
Coupe Meurthe et Moselle 
 
2 Rencontres ont été reportées 
Le 07 Juin Demi finale et Finale à Heillecourt 
 
Coupe Jeunes et Ados 
 
Prochain tour à St NICOLAS de PORT et LONGLAVILLE : suite au peu d’intérêt pour l’animation 
technique de la matinée lors des journées précédentes, il est prévu de conserver uniquement la 
compétition l’après-midi. 
  
Le 5ème tour sera réservé aux équipes ayant participé à au moins l’un des tours précédents, pour réaliser 
un challenge. Les 3 premières équipes recevront un trophée.  



 
JT Ping 
 
Très bonne participation sur toute la saison, et en particulier au 3ème et 4ème tours à NEUVES 
MAISONS, avec  50 participants et environ 30 à LUNEVILLE. 
 
 
Critérium fédéral  
 
Globalement bon taux de participation. Pour les finales départementales par classements, on a obtenu 
un grand succès (200 joueurs participants). 
 
 
Vétérans 
 
Pas de lieu défini à ce jour, le responsable doit s’assurer d’un organisateur. 
 
 
 

Questions Diverses 
 
Jean Louis continue à s’occuper des récompenses sportives (coupes, trophées, médailles), mais 
demande à ne plus gérer les gadgets pour la commission développement pour la saison à venir (budget 
à définir). 
 
Jean Marie informe qu’il a assisté à la réunion du colloque de zone lors des Internationaux de France 
Jeunes à Metz, où les thèmes suivants ont été abordés :  

 Territoires et développement  

 Rôles et expertise des cadres techniques 

 Réforme territoriale 

 Bilan sur les différentes ligues  
 
Le ministère laisse le temps à la réflexion et ne prendra effet qu’à la fin de la prochaine olympiade début 
2020. 
  
Calendrier, tarifs, règlements sportifs de la saison à voir à la prochaine réunion. 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la réunion est levée à 23 h 15. 
 
 
Paul BILLANT        Aurore DUSSART 
Président CD54       Secrétaire générale 


