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Compte rendu de la réunion 

Comité directeur 

Du 24 juin 2020 

 

 

 

La réunion a débuté à 20h00 en visioconférence 

 

Présents : Claude BERNARDIN, Tony BOURRIER, Catherine CROCE, Aurore DUSSART, Françoise 

LAPICQUE, Frédéric PIERRE, Jean-Marie DEPARDIEU, Loïc LUQUET, Thierry RUBIN, Guillaume KRATZ. 

Excusés : David BEAUCOURT, Jean-Pierre NAUDIN, Christophe PELLI, Antonio PINTO,  Baptiste SAFFRE 

 

 

Ordre du jour 
1/ Bilan 2019-20 

2/ Demandes de subvention 

3 /Fonds de solidarité régional 

4/ Préparation 2020-21 

5/ Préparation AG 

6/ Divers 

 

 

1/ Bilan 2019-20 
1.1/ Point financier 

Catherine CROCE a repris la gestion financière suite à l’indisponibilité de Jean-Pierre NAUDIN, en 

convalescence actuellement.  

Elle a mis à jour les comptes club, et Guillaume les a adressés à chacun pour régularisation. Dès 

qu’elle aura récupéré l’ordinateur du CD de la part de Jean-Pierre, elle pourra reprendre toutes les 

rentrées comptables, établir le bilan et clôturer les deux exercices 2018-2019 et 2019-2020, avec 

l’aide de Paul BILLANT, pour finaliser les documents utiles pour l’Assemblée générale. 

 

1.2/Bilan d’activité 

Le bilan d’activité a été rédigé par les différentes branches. Il est passé en revue et commenté par 

chaque responsable. 

a) Formations 

Formations arbitrage, par la ligue, pour les clubs 

Formation Initiateur de club, 10 personnes à Lunéville 



Comité directeur CD 54TT – 24 juin 2020  2 

b) Technique 

Année difficile avec plusieurs personnes indisponibles pour problèmes de santé. Seule action, une 

journée détection, et la suite impossible en raison de la crise sanitaire 

c) Sportive 

Arrêt de toutes les compétitions depuis le 13 mars, mais des éléments positifs : augmentation du 

nombre de participants au critérium fédéral, en particulier dans les catégories jeunes ; celle-ci peut 

s’expliquer par le changement dans le règlement permettant une participation plus locale, et aussi 

par l’invitation des meilleurs lors des tours de JT Ping pour un passage au critérium fédéral. Pour les 

« invités » du tour 3 JT Ping qui avaient acté leur première participation au tour 4, la participation 

sera offerte pour la prochaine saison. 

d) Développement 

Une seule action menée avant le Covid : un Darkping organisé avec le club de Dombasle. Toutes les 

autres, prévues en fin d’année ont été annulées.  

Depuis le début du déconfinement, organisation de rencontres conviviales loisirs de 3 équipes par 

lieu : Esti’Ping 54. L’objectif est de relancer la pratique en sécurité et en solidarité entre les clubs. 

e) Accompagnement des clubs 

Les visites de club n’ont pas été réalisées comme prévu, puisque une seule s’est faite.  

Plusieurs réunions, en visioconférence, ont permis de discuter de sujets variés : aide au projet ANS, 

reprise avec les gestes barrières, groupement d’employeur. 

 

1.3/ Statistiques 

Les statistiques à ce jour indiquent 1325 licences traditionnelles (+15 par rapport à l’an dernier), mais 

une diminution de licences promotionnelles (1277), et de ce fait une perte de 81 licences par les 

clubs. Les licences événementielles sont au nombre de 855, soit 333 de moins que l’an dernier, ce qui 

s’explique par l’impossibilité d’organiser des événements. 

Le club de Tiercelet vient de nous informer ce jour de la fermeture de la salle par la mairie, fermeture 

a priori définitive. Thierry RUBIN et Guillaume KRATZ vont prendre contact pour étudier les 

possibilités de poursuite pour le club. 

Une création de club est envisagée à Joeuf, et est accompagnée. 

 

2/ Demandes de subvention - projets 
Trois dossiers ont été constitués pour  le CD 54TT, et adressés à : 

- FDVA : visite et accompagnement de clubs (2 K€) 

- ANS : Premier pas pongiste (2K€) ; Accompagnement des clubs (1 K€) : compétitions jeunes 

(1.5K€) ;  nouvelles pratiques, dont relance après Covid ‘1 K€) 

- Conseil départemental : fonctionnement (3.5 K€) ; projet Accompagnement et formation de 

bénévoles (2 K€) ; projet développement de pratiques (1 K€) ; Ping scolaire (2.8 K€) 

Les aides proposées aux clubs sont présentées : aides aux clubs par la région et par l’ANS autour de 

l’emploi ; carte passerelle ; dispositif 2S2C. 

L’offre de service du CDOS, SCIC pour le prêt de matériel autour de « Lorraine sport service », est 

proposée, ainsi que la possibilité de participer en tant qu’associé, en échange d’une part sociale à 

partir de 50 €. 

Décision par vote à l’unanimité : Participation du CD54 avec trois parts sociales, donc 150 €. 

Jean-Marie DEPARDIEU prépare la réponse. 
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Discussion à propos de l’opération « Sentez-vous sport » : il conviendrait de recenser les clubs 

capables d’y participer et de leur présenter cette action. Importance du sport santé. 

 

3/ Fonds de solidarité régional 
Présentation de la proposition du Bureau de la LGETT pour la constitution d’un fond de solidarité 

pour aider les clubs atteints par le Covid. Au lieu du saupoudrage fédéral, il a été envisagé une aide 

aux clubs, en deux possibilités : une simple demande de remboursement des journées de 

championnat non réalisées (4 journées sur 14, soit 30%), ou une demande plus importante 

présentant un impact justifié. Ce fonds serait constitué de 45 K€ par la LGETT, et 15 K€ par les 10 CD, 

où chacun participerait en proportion de son nombre de licenciés : pour le CD 54, cela représenterait 

2.8 K€. La société Wack Sport, partenaire de la ligue, abonderait à hauteur de 20% si cette aide est 

réalisée en bons d’achat. Avec le gel des tarifs territoriaux, le montant global de l’aide représenterait 

85 K€.  

La discussion a abordé : 

. le point financier, avec un état des comptes du CD non maitrisé à ce jour ; mais les dépenses non 

réalisées par les organisations de compétitions non réalisées compensent totalement cette dépense ; 

. la nécessité de formuler une demande pour le remboursement du championnat, jugée par certains 

comme inutile, qui préféreraient un caractère automatique de ce remboursement. 

. l’intérêt de l’aide qui sera possible pour les clubs du département impactés 

 

Décision par vote à l’unanimité : Participation du CD54 au Fond de solidarité régional. 

 

4/ Préparation de la saison 2020-2021 
a)  Calendrier  

Etude de différentes solutions, suite à la modification du calendrier national, plaçant la Journée 6 de 

phase 2 du championnat une semaine plus tôt, et dans l’attente de la décision de la LGETT sur cette 

modification au niveau territorial. 

Ajout d’une journée détection : 9 janvier 2021 ; la recherche du lieu sera faite très rapidement avant 

publication de la nouvelle version du calendrier. 

Proposition d’une compétition loisir ressemblant à Esti’Ping : à étudier et proposer prochainement. 

 

b) Attribution des organisations 

Après réception des desiderata de la part des clubs, une proposition d’attribution des compétitions 

est présentée. Un appel complémentaire est fait pour le 5ème tour des coupes jeunes et ados au Nord 

du département. 

Décision par vote à l’unanimité : Attribution des organisations, selon la proposition. 

Les clubs seront avertis pour confirmation de la disponibilité de leur salle. 

 

c) Règlements sportifs 

Modification mineure du règlement du critérium, à propos du nombre de descentes, qui seront 

définies par les descentes des niveaux supérieurs. 

Discussion pour les coupes jeunes et ados, à propos des deux divisions, demandées initialement pour 

permettre un championnat par équipes pour les meilleurs, organisé en même temps qu’une formule 

pour les débutants ; cette répartition possible n’a pas été accueillie avec succès, et il est donc 
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proposé de revenir à une formule comportant seulement deux tableaux ; jeunes ou ados, sans 

distinction de niveau. 

Décision par vote à l’unanimité : Accord sur le nouveau  règlement. 

 

d) Appel à candidature de JA 

L’appel sera fait comme traditionnellement, avec retour fin août 

 

e) Tarifs 2020-2021 

Décision par vote à l’unanimité : Maintien des tarifs 2019-2020. 

 

f) Visites de clubs 

A reprendre, de façon plus intensive, pour rattraper le temps perdu par la crise sanitaire, d’autant 

que c’est un projet majeur, pour lequel les demandes de subvention ont été réalisées. 

 

5/ Préparation de l’Assemblée générale 
L’AG élective aura lieu le 5 septembre à Neuves Maisons. 

L’ordre du jour est arrêté et sera publié dans les prochains jours.  La date de retour des candidatures 

et des questions est fixée au 15 août. 

Les différents documents sont finalisés, à l’exception des documents financiers. Pour cela, une 

réunion du Comité sera organisée dans la semaine du 17 août pour arrêter les comptes. 

La liste des invitations est établie. 

 

6/ Divers 
Les missions demandées à Guillaume pour les prochains jours sont décidées, en particulier l’envoi à 

la presse d’un article sur Esti’Ping, et l’organisation de réunions avec les clubs. 

Une première sera proposée à tous, le lundi 6 juillet à 20 heures en visioconférence, pour faire un 

point d’information globale sur la situation actuelle et la rentrée. Cette réunion permettra de définir 

un programme plus individuel. 

 

Fin de la réunion à 22h30. 

 

 

Claude BERNARDIN       Françoise LAPICQUE 

Président        Secrétaire de séance 

 


