
Compte rendu de la réunion du 
Comité Directeur 

Du 3 octobre 2016 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

***** La réunion a débuté à 19h30***** 
 
 
 
Présents : 
Claude BERNARDIN, Catherine CROCE, Jean-Marie DEPARDIEU, Aurore DUSSART, Audrey 
LAURRIN, Yannick LEONNARDI ,  Françoise LAPICQUE, Jean Pierre NAUDIN, Christophe PELLI, 
Frédéric PIERRE, Antonio PINTO  
 
Excusés : 
Geoffrey DENNEULIN, Frédéric GIARDI, Thierry RUBIN 
 
Invité : 
Guillaume KRATZ 
 
 
Préambule du Président Claude Bernardin : 
 

 Le Président présente les deux nouveaux membres du Comité élus lors de l’Assemblée 
générale : Yannick LEONNARDI et Frédéric PIERRE 
 

 La fusion des régions va nous impacter pendant environ 2 ans. La région Lorraine va 

absorber la Champagne-Ardenne et l'Alsace. Le siège reste à la maison des sports à 

Tomblaine.  

 

 L'assemblée générale de la Ligue doit entériner les nouveaux statuts : 30 membres seront 

élus dont  les présidents de chaque CD (10). L'assemblée générale se déroule le 30 octobre 

2016 à Faulquemont avec le vote des statuts. 

 

 Peu de candidats se sont présentés à l'assemblée générale du CD54.  

 

 Réunion du conseil départemental : réunit le monde du sport et associatif. Les élus sont pour 

4 ans. 1 700 000€ sont distribués dans le monde du sport, dont 900000€ distribués au sport 

de haut niveau. Environ cinq clubs sont concernés. 770000€ sont versés en direction des 

territoires. Il faut créer un lien entre tous les éléments et faire de la mutualisation. Une 

demande est faite à Guillaume Kratz pour se renseigner sur le site des « assises du sport ». 

Françoise Lapicque dit que le développement du tennis de table c’est aussi les compétiteurs. Le 

monde handisport a eu dernièrement de bons résultats. La compétition haut niveau est la vitrine d'un 

sport. 

 

 



Désignation du Bureau 
 
Information et consultation 
 
Président    : Claude BERNARDIN 
Vice-Président   : Frédéric GIARDI 
 
Trésorier   :  Jean Pierre NAUDIN 
 

FAVORABLES DEFAVORABLE ABSTENTION 

11 0 0 

 
Trésorier adjoint  : Catherine CROCE 
Responsable des achats : Antonio PINTO 
 
Secrétaire    :  Audrey LAURRIN  
 

FAVORABLES DEFAVORABLE ABSTENTION 

11 0 0 

 
Commissions 
 

 Arbitrage  
Jean-Marie DEPARDIEU 
 

FAVORABLES DEFAVORABLE ABSTENTION 

11 0 0 

 
Jean Pierre NAUDIN,  Frédéric PIERRE, Antonio PINTO  
 

 Sportive 
Françoise LAPICQUE 
 

FAVORABLES DEFAVORABLE ABSTENTION 

11 0 0 

 
Coupe CD    : Jean-Marie DEPARDIEU 
Organisations    : Jean Pierre NAUDIN 
Championnat par équipes  : Geoffrey DENNEULIN et Frédéric GIARDI 
Vétérans    : Antonio PINTO 
Championnat individuel  : Claude BERNARDIN 
 

 Technique 
Thierry RUBIN 
 

FAVORABLES DEFAVORABLE ABSTENTION 

11 0 0 

 
Audrey LAURRIN, Yannick LEONNARDI, Christophe PELLI 
 

 Développement 
Aurore DUSSART 
 

FAVORABLES DEFAVORABLE ABSTENTION 

11 0 0 

 
Catherine CROCE, Guillaume KRATZ 
 

 Relation presse 
Guillaume KRATZ en relation avec Audrey LAURRIN 
 
 
 



Claude Bernardin : c'est le début de l'olympiade.  

Il va être très important que chaque commission se réunisse rapidement. A la fin de chaque réunion,  

les comptes rendus doivent être envoyés au secrétaire, au président ainsi qu'à Guillaume.  

Il faut établir un plan d'action sur l'olympiade pour définir la marche à suivre de chaque commission. 

L'intérêt d'une réflexion de fond surtout pour la technique. Une fois les objectifs déterminés (financiers, 

moyens de développement …) ils doivent être approuvés par le comité directeur.  

Jean Pierre Naudin : un budget sera alloué à chaque commission selon le projet avec un suivi  

financier. 

Claude Bernardin : Guillaume KRATZ a fait beaucoup d'actions de développement avec Nicole 

BERNARD en « semant » mais aujourd'hui il faut «récolter» pour pouvoir pérenniser l’emploi de 

Guillaume. Il faut essayer de voir pour des partenariats dans les différentes compétitions pour des 

recettes autres que les inscriptions (trouver d’autres solutions pour ne pas augmenter le prix des 

compétitions).  

Sur le JT Ping, il faut voir quels clubs ne participent pas et pourquoi.  

Entre Lunéville et Sarrebourg, il n'y a aucun Club, pourquoi ? 

 

 

 Point financier  

 

Jean-pierre Naudin : pratiquement tous les clubs sont à jour sur le solde de l'année dernière, reste 

environ 30€. 

 

 Point sur les licences (sera fait à chaque réunion) 
 

Francoise Lapicque :  au 28 septembre  

 1156 licences  
755 traditionnelles 

238 promotionnelles 

163 événementielles  

 

81 % des licences traditionnelles par rapport au total de l'année dernière et en nombre équivalent à 

celui de l’an dernier la même date 

 

Critérium   au 25 septembre 

 194 inscrits dont 35 féminines, soit 30 de moins que l'année dernière à la même date 
juniors garçons - 10  

seniors - 15  

 

 Point commissions  

 Achats  
 

Antonio Pinto : tous les achats sont faits pour cette année.  

Un nouveau jeu de chemisettes a été commandé chez Sam sport pour les Inter-CD. Que fait-on des 

anciens maillots ?  

Commande de 360 balles d'entraînement plastiques pour les stages. 

Commande de trophées pour 1160€ qui couvre les différentes compétitions. 

Commande de 300 bracelets dont 33 sont défectueux et commande de lampes dont 90 % sont 

également défectueuses. JSE fait un avoir de 51.82€ à valoir sur la facture trophées. 

Commande de porte-clés lampes à 56 centimes. 

JSE stocke le matériel. Est-ce que le CD paye l'intégrité de la commande. 

 



Claude Bernardin demande l'échelonnement car si il y a un problème dans les commandes, le CD 

pourra avoir un recours. 

 

Antonio Pinto : sur la commande de chemisettes Sam Sport a accordé 40 % et sur les balles 30 % 

Une étude de partenariat est étudiée avec une prise en charge de dossards, de balles contre de la 

publicité sur les critériums et les différentes compétitions sous forme de roll-up ou de bâche. Une  

dotation de 1000€ la première année et plus les années à venir si la publicité fonctionne bien. 

 

Antonio Pinto : Sam Sport souhaite les fichiers des licenciés. 

 

D'un commun accord, les membres du bureau répondre par la négative.  

 

Antonio Pinto propose de rencontrer d’autres fournisseurs pour comparer le partenariat proposé  

 

Francoise Lapicque : 800 visiteurs sur le site du CD par jour. La publicité est faite. 

 

Claude Bernardin : voir pour une plaquette pour les championnats de Meurthe-et-Moselle. 

Pour les déplacements CD, il est possible de faire don des frais kilométriques pour déduire des 

impôts. 

 

Jean-pierre Naudin dit qu'il y a un partenariat avec le Crédit Mutuel qui fait don de 300€ 

 

 Développement  

 

Aurore Dussart : action  le 16 septembre avec Vandoeuvre ASCI au Centre Leclerc  

le 15 octobre avec Jarville pour Octobre Rose  

 

Claude Bernardin : le club de Champigneulles est demandeur de développement. 

 

 Technique  

 

Audrey Laurrin : un stage élite aura lieu pendant les vacances de Toussaint au CFA de Pont-à-

Mousson. Les convocations seront envoyées mercredi 5 octobre 2016. 

 

 Sportive  

 

Francoise Lapicque : 50 équipes sont inscrites pour la Coupe. Une relance pour le critérium et le JT 

Ping va être faite. 

 

Vote à main levée à l’unanimité de la liste des compétitions départementales rattachées aux 

comptabilisations des cartons ; liste identique à celle de la saison précédente. 

 

 

***** fin de réunion 22h30***** 

 

Claude Bernardin     Audrey Laurrin  

Président du CD54     Secrétaire Générale 


