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***** La réunion a débuté à 19h***** 
 
 
 
Présents : Claude BERNARDIN, Jean-Marie DEPARDIEU, Aurore DUSSART, Audrey LAURRIN, 
Françoise LAPICQUE, Jean Pierre NAUDIN, Denis STEFFAN, Frédéric PIERRE, Thierry RUBIN, 
Christophe PELLI 
 
Invité : Serge COMMUNAL 
 
Assiste : Guillaume KRATZ 
 
Excusés : Catherine CROCE, David BEAUCOURT, Antonio PINTO, Loïc LUQUET 
 
Absent : Frédéric GIARDI 

 

 

 

Claude BERNARDIN rappelle la disparition de Jean-Marie MERCY, président dynamique pendant 57 
ans du club de Lunéville et de Michèle LEONARD, présidente passionnée du club de Dieulouard. 
 
Claude BERNARDIN a participé à ce jour à quatre assemblées générales de clubs. Deux autres sont 
prévues. 
 
L’assemblée générale de la fédération a eu lieu. La fédération a proposé une augmentation de 2 
euros, qui a été votée avec une faible majorité, donc une augmentation de 2 euros est prévue pour 
l’année 2018-2019 et une autre du même montant l’année d’après. 
Cette augmentation s’explique par la refonte de SPID (environ 700 000 euros). 
La fédération souhaite récupérer le prix des licences et redistribuer l’argent aux ligues et CD selon les 
actions faites. 
 
Le tarif des licences de certains clubs sont trop bas. Il faut inciter les clubs à mettre le prix de la 
licence à 100 euros minimum.  
 
Claude BERNARDIN propose la cooptation de Serge COMMUNAL et de Loïc LUQUET. 
Le vote se fait à main levée : 10 favorables 



 
Point financier 
 
Le bilan est négatif à ce jour d’environ 1800 euros et il reste le financement des Inter CD (environ 300 
euros). 
Les clubs doivent encore environ 2000 euros. 
 
Le solde négatif est dû en partie aux prestations assurées par Guillaume. 
La coupe Jeunes et Ados coute 1000 euros et le critérium 1700 euros. 
Les récompenses coutent 848 euros. La question se pose si le CD doit donner des lots à chaque 
compétition jeune, ou des médailles : à réfléchir lors de la prochaine commission 
 
Cette année les licences ont rapporté 1000 euros de moins que l’année dernière. 
 
Pour la sportive : - 2865 euros 
Pour le développement ; - 604 euros 
Pour la technique : -1489 euros 
 
Une répartition du coût des prestations est proposée entre les commissions : 25 % pour la sportive, 
30 % pour le développement, 5% pour la technique et 40 % pour le fonctionnement. 
 
Point sur les commissions 
 
Développement :  

- Le dark ping à Neuves Maisons s’est bien passé 
- Rallye Metz Nancy Pont à Mousson universitaire a été annulé la veille à cause des 

grèves SNCF 
- Animation découverte dans une école à Houdemont. 130 enfants été présents. 

Des licences événementielles ont été proposées et entrainement gratuit jusque 
fin juin. 

- Le 20 juin, soirée dans le monde des entreprises 
- Le 23 juin, animation à Bure avec le CDOS de 10 heures à 18 heures. 
- Pendant les vacances d’été, Vandoeuvre City Plage avec la participation du club 

de Vandoeuvre. Le CD met à disposition du matériel. 
- En juillet ou août, tournoi un gars une fille à Laxou 
- Journée inter entreprise à partir de la rentrée. Il faut réfléchir sur la façon de 

développer le corpo et inciter tous les clubs à avoir une section. 
- Kermesse à Tomblaine le 1er juin qui a ramené 110 licences événementielles. Le 

club de Crévic est intéressé. 
 
Technique :  

- Le stage à Chanteheux a moyennement marché. Les clubs organisent eux-mêmes 
leur stage. 

- La liste des joueurs pour les inter CD va être communiquée. 
 
Arbitrage : 
Il est difficile de trouver des arbitres pour les grosses compétitions. 
Il faut sensibiliser les clubs à former des arbitres de clubs. 
  
Sportive : 

- Coupe CD : les clubs ont engagé moins d’équipes 



- Coupe Jeunes et Ados : beaucoup de participants en début d’année mais moins 
en fin d’année. Il faut réfléchir à une formule pour conserver le nombre de 
jeunes en créant peut être un label jeunes 

- Vétérans : supprimé cette année, faute d’organisateur, et en déclin trop fort du 
nombre de participants depuis plusieurs années, sera reproposé à une autre 
période de la saison 

- Critérium : les féminines ont la possibilité de jouer en départemental messieurs. 
Peu de benjamins participant en départemental : une réflexion est menée au 
niveau régional pour une modification des nombres pour les plus jeunes 
catégories. Inciter les jeunes à passer du JT Ping au critérium 

 
Réorganisation du CD 
 
Denis STEFFAN est proposé en tant que secrétaire adjoint 
Le vote se fait à bulletins secrets : 10 favorables 
 
Audrey LAURRIN est proposé en tant que vice-président pour aider le Président dans le suivi 
Le vote se fait à bulletins secrets : 9 favorables et une abstention 
 
Divers 
 
L’assemblée générale aura lieu le 8 septembre 2018. 
 
Le CD a un nouveau site internet 
 
Des réunions auront lieu cet été pour réfléchir aux évolutions à mettre en place dans les différents 
domaines : en prévision commission développement le 3 juillet, commission sportive le 10 juillet. 
 
 
 
 

Claude Bernardin     Audrey Laurrin  

Président du CD54     Secrétaire Générale 


