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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE 

DIRECTEUR DU 27 MAI 2021 
 
 
Présents   

Jean-Marie DEPARDIEU, Catherine CROCE, Aurore DUSSART, Françoise LAPICQUE, Tony 
BOURRIER, Loïc LUCQUET, Christophe PELLI, Frédéric PIERRE (à partir du point 3). 
 
 
 

Préambule  
 

La réunion s’est tenue en visioconférence en raison de l’état sanitaire. 
Elle a débuté à 19h30. En ouvrant la séance, le président Jean Marie DEPARDIEU remercie les 
membres du comité d’être présents lors de cette réunion. 
 
 
 
 
 
 

1- Informations du Président  

 
Nous sommes réunis ce soir pour préparer la réunion à suivre avec les clubs et pour des 
décisions nécessitant des votes. 
 
2- Décisions sportives - financières 
 

 Reprise des activités sportives 

La possibilité de reprise de compétitions pour la fin de saison est étudiée : ceci concerne en 

premier lieu les jeunes, sous des formats aménagés : coupes Jeunes et Ados, et aussi titres 

individuels selon un règlement modifié (uniquement les titres en simples, listes réduites sur 

sélection départementale) 

Pour tous, adultes compris, il est envisagé de préparer une compétition proche des finales 

départementales par classements, avant la fin juin. 

Ces propositions ainsi que des idées d’animation estivales, seront présentées et discutées avec 

les clubs lors de la réunion prévue ce même jour en visioconférence,  

 

 Remboursement du championnat par équipes (11 journées sur 14)  

Il se monterait à 5 237.57€. A l’heure actuelle les finances sont à zéro. Proposition du 

remboursement du Championnat par équipes en prélevant sur le compte de provision. 

 

Décision : les membres du comité directeur approuvent à l’unanimité la décision de rembourser 

la part départementale du Championnat par équipes, dans les mêmes conditions que la ligue 

du Grand Est (11/14èmes). 
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Les remboursements seront réalisés sous forme d’avoir sur les comptes clubs.  
 

 Tarifs de la saison prochaine 
Proposition de ne pas modifier les tarifs. 
 
Décision : les membres du comité directeur approuvent à l’unanimité la décision de reconduire 

les tarifs à l’identique l’an prochain 

 

3- Divers 
 
La date de L’Assemblée Générale est fixée au 18 Septembre 2021. Un appel à candidature va 
être proposé aux clubs rapidement. 
 
 
 
 
Jean Marie DEPARDIEU       Aurore DUSSART 
Président CD54        Secrétaire générale 
 

 

 

 


