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*** La réunion a débuté à 20h*** 

 

Présents : Claude BERNARDIN, Françoise LAPICQUE, Audrey LAURRIN, Jean-Pierre NAUDIN, Frédéric 

PIERRE, DenisSTEFFAN, Jean-Marie DEPARDIEU 

Invité : Loïc LUQUET 

Excusés :  Catherine CROCE, David BEAUCOURT, Antonio PINTO, Aurore DUSSART, Thierry RUBIN, 

Christophe PELLI, Guillaume KRATZ, Caroline MORIN 

Absents non excusés :  Frédéric GIARDI, Geoffrey DENNEULIN 

 

Informations du Président : 

 

Claude Bernardin rappelle la disparition de Jacques Méranger du club de Lay Saint Christophe et 

ancien membre de la ligue de Lorraine. 

Il souligne la présence de Loïc LUQUET qui se présente à l’élection de la prochaine AG. Finalement Serge 
COMMUNAL, coopté le 7 juin dernier, a pris la décision de ne pas se présenter aux élections du CD54TT, ce qui 
met fin à sa cooptation. 

 

Les commissions : point sur le PPT de l’AG  

Commission développement (suite à la réunion du 3 juillet dernier) 

o Etats des lieux en ordre pour l’AG 

o Le président souligne que les actions de la commission sont en lien très 

étroits avec les thèmes fixés par la ligue à savoir 

▪ Axe entreprises 

▪ Axe externe (grand public) 

▪ Axe lien avec les clubs 

▪ Axe travail avec les écoles 

o A développer en 2018-2019 : 

▪ Continuer le travail engagé avec les entreprises 

▪ Journée SNCF à Toul en novembre 



▪ Challenge corpo à mettre en place (quelques clubs sont déjà 

intéréssés). 

▪ Les midis du ping (recenser les actions et organiser un challenge) 

▪ Etude d’un éventuel Tournoi du CD 54 

▪ Reconduire Octobre rose 

▪ Journée Olympique de Bures : Notre présence est souhaitable même 

si l’impact n’est pas immédiatement perceptible ( il a été soulevé le 

besoin peut-être d’acheter du matériel pour ce genre d’action ….) 

▪ Darkping à refaire 

▪ Voir pour organiser une séance Ultimate 

 

• Commission sportive : 

o Etats des lieux en ordre pour l’AG 

o Françoise rappelle quelques résultats de l’année 2017/2018 y compris hors 

département (Eurominichamps, championnat Europe universitaire…..) 

o Concernant la nouvelle formule territoriale, cinq clubs ont formulé des 

réclamations mais tout sera fait pour que le championnat se déroule le 

mieux possible. Françoise rappelle que le but est que les clubs s’entendent le 

mieux possible sur les dates et horaires des rencontreset que le département 

continue à participer à sa gestion au sein d’une équipe régionale 

(responsable Jean-Marie). 

• Commission arbitrage 

o Etats des lieux en ordre pour l’AG 

o Jean Marie demande à ce que l’on sensibilise les clubs à l’apparition de la 

nouvelle version du GIRPE (version 7 à la rentrée). 

• Commission technique 

o Cette commission n’a pas pu se réunir durant l’été et n’ayant pas de retour 

de la part de Thierry sur le Power Point envoyé par Guillaume le Président 

propose que la commission se réunisse avant l’AG. 

Finances :Validations des comptes et adoptions du budget prévisionnel. Vote des tarifs 

• Compte de résultat : 

o Compte de résultat soumis au vote à main levée : 8 favorables 

• Compte prévisionnel : 

o Compte prévisionnel soumis au vote à main levée : 8 favorables 

• Tarifs saison 2018-2019 : 

o Les tarifs soumis au vote à main levée : 8 favorables 

o Le président rappelle que la fédération à fait passer une augmentation de 2 euros sur 

les licences sans reversements aux différents CD. Il demande si nous sommes 

d’accord de demander une participationaux clubs du 54 de 1 europar licence 

traditionnellequi serait directement imputée aux clubs. Cette proposition est 

soumise au vote à main levée : 7 favorables et une abstention. 

  



Candidatures au CD: 

Seul Loïc LUQUET a donné dans les délais sa demande de candidature.Deux autres candidatures 

n’ont pas pu être validées car les candidats n’étaient pas licenciés à la date limite. 

Préparation de l’AG : matériel, collation, montage de la salle….. 

Claude et Jean Pierre s’occupent des collations. Nous nous donnons rendez-vous à 16h avant l’AG 

pour la préparation de la salle et les derniers points éventuels à traiter avant le début de l’AG 

Questions diverses : 

• Le Président souligne que suite à sa présence sur diverses AG de club il serait intéressant 

de les accompagner dans leur démarche administrative : 

o Comptes  

o Qu’est-ce qu’une AG et comment la réaliser dans les règles 

o Projet de club…… 

 

*** Fin de la réunion à 23h *** 

 

Claude Bernardin     Denis STEFFAN  

Président du CD54     Secrétaire Adjoint 

 

 


