
Comité directeur CD 54TT – 17 août 2020  1 

Compte rendu de la réunion 

Comité directeur 

Du 17 août 2020 – 19 h  

 

 

 

La réunion s’est tenue en hybride : Maison des sports et visioconférence 

 

 

Présents : Claude BERNARDIN, Tony BOURRIER, Catherine CROCE, Aurore DUSSART, Jean-Marie 

DEPARDIEU, Françoise LAPICQUE, Loïc LUQUET, Christophe PELLI, Frédéric PIERRE, Thierry RUBIN, 

Guillaume KRATZ. 

 

 

Ordre du jour 
1/ Validation des comptes 2019-20 

2/ Préparation du budget prévisionnel 2020-21 

3/ Validation des candidatures 

4 /Préparation Assemblée générale du 5 septembre 

5/ Divers 

 

 

1/ Validation des comptes 2019-20 
Catherine CROCE a repris la gestion financière suite à l’indisponibilité de Jean-Pierre NAUDIN, en 

convalescence actuellement. Elle présente le compte d’exploitation et le budget arrêté au 30 juin : 

celui-ci montre un total des charges de 34 897,17 euros et un total de produits de 36 844,95. Euros, 

dégageant un excédent de 1 947,78 euros, à reporter sur les capitaux propres. 

Paul BILLANT, vérificateur aux comptes, a procédé aux vérifications d’usage. 

 

Décision par vote à l’unanimité : Validation des comptes pour présentation à l’Assemblée générale. 

 

Après le déficit de la saison précédente, ce budget fait apparaître une année plutôt à l’équilibre 

financier : moins de dépenses liées à l’arrêt des compétitions et à l’activité partielle de Guillaume 

KRATZ, qui ont rendu possible une aide aux clubs touchés par la situation sanitaire, dans le cadre de 

l’aide territoriale globale avec la ligue. 

 



Comité directeur CD 54TT – 17 août 2020  2 

2/ Préparation du budget prévisionnel 2020-21 
Le budget prévisionnel est préparé collégialement en supposant un fonctionnement normal, sur la 

base de charges habituelles (saison 2018-19), et sur les projets pour lesquels des demandes de 

subvention ont été déposées à l’ANS, au Conseil départemental et au FDVA. Il est équilibré pour un 

montant de 44 810 euros. 

 

Décision par vote à l’unanimité : Validation du budget prévisionnel 

 

3/ Validation des candidatures 
Neuf candidatures ont été déposées à la date du 15 août, par ordre alphabétique : 

BOURRIER Tony – St Nicolas de Port PPCP 

CROCE Catherine – Laxou ALEZ 

DEPARDIEU Jean-Marie – Vandoeuvre ASTT 

DUSSART Aurore – Villers les Nancy COS 

LAPICQUE Françoise – Villers les Nancy COS 

LUQUET Loïc – Lunéville ALTT 

PELLI Christophe – Lunéville ALTT 

PIERRE Frédéric – Toul Ecrouves ASCTT 

RUBIN Thierry – Jarnisy TT 

 

Décision par vote à l’unanimité : Validation des candidatures pour présentation à l’AG. 

 

4/ Préparation Assemblée générale du 5 septembre 
L’ordre du jour a été publié précédemment ; les documents complémentaires, financiers et liste des 

candidats seront déposés sur le site du Comité. L’information sera envoyée par mail à tous les clubs. 

Aucune question n’a été posée par les clubs pour l’Assemblée générale. 

 

Claude BERNARDIN informe de son absence à l’Assemblée générale, pour raisons personnelles qui 

l’ont conduit à ne pas se représenter pour la prochaine olympiade. 

L’Assemblée générale sera ouverte par le doyen des membres du comité actuel, selon le règlement 

intérieur, jusqu’à l’élection du nouveau comité et de son Président. 

 

Des efforts seront apportés pour que l’Assemblée générale soit de durée réduite, et se déroule en 

respect des consignes sanitaires.  

Les dirigeants des clubs seront invités à venir dès 17 heures pour découvrir des animations pongistes 

qui seront proposées à tous les publics le lendemain. 

 

5/ Divers 
Ont été reçues les démissions au 31 août de Baptiste SAFFRE, pour mutation professionnelle, et de 

Jean-Pierre NAUDIN, pour raison de santé. 

 

Guillaume KRATZ informe de son obtention du CQP, ce qui va faciliter les actions scolaires.  

Une formation initiateur de club sera organisée les 19 et 20 octobre à Villers les Nancy, qu’il animera 

avec Caroline MORIN. 
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Les rencontres Esti’Ping ont rencontré un certain succès pendant cet été : des récompenses seront 

remises à l’AG aux clubs organisateurs ; il sera proposé de les continuer pendant toutes les vacances 

scolaires de la saison, sous une forme précise à étudier. 

 

 

Fin de la réunion à 23h30. 

 

 

Claude BERNARDIN       Françoise LAPICQUE 

Président        Secrétaire de séance 

 


