
Compte rendu de la réunion 

Comité directeur 

Du 18 juin 2019 

 

 

 

 

La réunion a débuté à 19h30 

 

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

Marie DEPARDIEU, Aurore DUSSART, Loïc LUQUET, Christophe PELLI, Thierry RUBIN, Guillaume 

KRATZ,  Denis STEFFAN. 

Invité : Baptiste SAFFRE 

Excusés : Catherine CROCE, David BEAUCOURT, Antonio PINTO, Audrey LAURRIN, Geoffrey 

DENNEULIN, Tony BOURRIER 

Absent : Frédéric GIARDI 

Le Président remercie les personnes présentes et excuse les personnes absentes. 

Concernant Yannick LEONARDI ancien membre du CD54 le Président demande s’il faut lui demander 

une lettre de démission. L’assemblée est d’accord sur cette demande en précisant que c’est la 

procédure normale. Il informe également le retrait de Geoffrey DENNEULIN suite à sa mutation dans 

un autre CD. 

Cooptation : Le Président propose l’élection à la cooptation de deux personnes : Baptiste SAFFRE et 

Tony BOURRIER. Le comité valide à l’unanimité les deux cooptations. 

Informations du Président : 

Nécessité d’avoir dans un futur proche au sein du CD un délégué sur la radicalisation. 

Le Président n'a pu participer à deux AG de clubs (Lay Saint-Christophe et Longlaville). 

Inauguration de la salle Jean Méline le 19/06/2019 à 19h (Le Président et Jean-Marie représenteront 

le CD54TT) 

La prochaine invitation AG est celle de l’ACBD le 25 juin : Le Président y participera. 

Guillaume a rédigé et envoyé deux demandes de subvention (CNDS et Conseil départemental) 

Les 22 et 23 juin a lieu le colloque de zone : Jean-Marie et Frédéric représenteront le CD. 

La remise des récompenses de la LGETT a lieu le 4 juillet à la MRDS : Jean-Marie représentera le CD. 

Le Championnat Grand Est a été une superbe compétition organisée par Saint-Dié et Anould : Un 

titre pour le 54 en sénior Dame (Jaffeux Emilie) 

  



 

Bilan des différentes  commissions :  

Commission sportive (récompense) : Frédéric PIERRE : 

Les récompenses ont été bien appréciées cette année (stylos et surtout les 

médailles). Il faudrait cependant revoir les rubans pour les médailles car cela est très 

chronophage pour les préparer. 

Commission Technique : Thierry RUBIN 

Les Inter CD à Charleville-Mézières : La logistique n’a pas été simple à organiser. Les 

joueurs étaient tendus et il manquait une cohésion d’équipe. Madame Zajac a super 

bien géré l’organisation sur place. Mathis a pu coacher quelques matchs quand il ne 

jouait pas. 

Stage à Neuves Maison le18 mai 2019 : Il semble que ce soit une bonne formule sur 

une seule demi-journée. Le retour des jeunes semble positif. Juste un peu plus 

difficile pour les tous petits qui semblaient un peu perdus. 

Commission développement : Aurore DUSSART 

Dark Ping à Chanteheux : belle manifestation avec 60 participants dont 25 pas du 

club de Chanteheux 

Les Achats cette année : filet Ultimate et un super Kakémono  

Présence d’un stand avec le CDOS à la foire de Nancy (avec en soutien le club d’Essey 

lès Nancy) : Plus de 400 personnes ont joué et nous avons fait donc 400 licences 

événementielles. 

Ping en Folie le 9 juin à Lunéville : Ludique et très intéressant 

A venir : Les Frouardies le 23 juin, formation initiateur de club les 6 et 7 juillet à 

Lunéville. 

Au total 854 licences événementielles ont été réalisées jusqu’à ce jour. 

Projet Ecole de Tennis de Nomeny :  

Cette école a actuellement deux activités (Tennis et badminton) et souhaite 

tester l’activité tennis de table dans le but de la proposer l’an prochain (2020) 

à ces adhérents. Elle demande donc une proposition au CD pour faire 

découvrir ce sport à raison de 6 h par semaine pendant deux semaines 

pendant les vacances scolaires.  

Il nous faut donc proposer une prestation de services payante qui permettrait 

au CD de ramener de l’argent et au final peut-être la création d’un nouveau 

club sur Nomény. 

L’idée serait de faire intervenir Guillaume. Claude se charge de voir avec la 

Ligue comment il est possible de dégager du temps pour Guillaume.  

Aurore se charge de reprendre rendez-vous avec Nomeny début juillet pour 

faire avancer ce projet et organiser la réponse. 

  



 

Commission sportive : Françoise LAPICQUE 

Concernant le Critérium Fédéral : 292 inscrits  et 211 JTPing c’est donc un bon 

résultat.  

Il serait bien de trouver un moyen de faire venir les meilleurs du JTPing au CF : 

Françoise propose d’offrir l’inscription du CF à ces jeunes. Cette idée est validée par 

le comité. 

Coupe Jeunes et ADOS : la modification de l’an dernier pour la D1 n’a pas été une 

réussite mais Françoise propose de la maintenir malgré tout en communiquant plus 

et mieux l’an prochain. 

Statistique licences : 2446 licences cette année contre 2723 l’an passé. Soit une 

baisse d’environ 300 licences dont 67 traditionnelles. Françoise liste les clubs où il 

manque le plus de licences et demande à Claude de contacter les clubs pour faire le 

point. 

Commission arbitrage : Jean-Marie DEPARDIEU  

Rien de spécial si ce n’est toujours la difficulté de trouver des arbitres lors des 

compétitions. 

Points à améliorer :  

Le Président propose un tour de table pour évoquer les points à améliorer suite à diverses 

remarques qu’il a eu de la part de plusieurs membres. 

Françoise précise qu’il est urgent que les rapports d’activité des différentes commissions 

soient mis à jour. 

Frédérique demande s’il est possible que Guillaume se charge des envois des convocations 

aux juges arbitres. 

Thierry pense que la commission technique n’est pas assez étoffée et suggère comme vu 

précédemment, que Guillaume encadre les stages. Ce point sera donc vu avec la Ligue. 

La commission technique doit reprendre le questionnaire réalisé en décembre et avancer 

notamment sur les actions avec les écoles. 

Aurore souhaite améliorer aussi ce travaille avec les écoles et précise que pour elle la 

difficulté est de préparer les animations et surtout le jour même de dynamiser les forces 

vives. 

Enfin le Président demande à chaque responsable de commission et lui-même de faire plus 

de réunions pour permettre plus de communication et surtout de dynamiser le travail des 

équipes.  

  



 

Révisions des statuts et règlements du CD 

Après lecture et modifications des documents ils sont approuvés à l’unanimité par les 

membres présents. 

 

Finances : Jean-Pierre Naudin 

Les comptes à ce jour ne sont pas clos mais Il va être nécessaire de trouver des solutions 

pour trouver de l’argent pour pouvoir conserver la mise à disposition de Guillaume dans les 

conditions actuelles. 

Les comptes seront présentés lors de la prochaine réunion 

Fin de la réunion à 23h. 

 

 

Claude Bernardin     Denis STEFFAN 

Président du CD54     Secrétaire adjoint 

       


