
 

 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR 
DU 22 SEPTEMBRE 2020 

 
Présents   

Catherine CROCE, Jean-Marie DEPARDIEU, Aurore DUSSART, Françoise LAPICQUE, Loïc LUQUET, 
Christophe PELLI, Frédéric PIERRE 
 
 

Visio conférence 
Thierry RUBIN 
 
Assiste : 

Guillaume KRATZ 

 
Excusé :   
Tony BOURRIER 
-------------------------------- 
 
 

Préambule  
 

La réunion à débuté à 20h15. En ouvrant la séance, le président Jean-Marie DEPARDIEU remercie les 
membres du comité d’être présents lors de cette première réunion à la Maison Régionale des Sports ou 
à distance, et présente les excuses de Tony BOURRIER. Il précise que Guillaume rejoindra la réunion à 
son retour de Meuse. 
 
 
Informations du Président Jean Marie DEPARDIEU 

 

 Etablissement d’un tableau récapitulatif d’heures des prestations de Guillaume, qui sera à 
compléter au fur et à mesure. 

 Il annonce le montant des subventions allouées suite aux demandes de ce printemps : ANS 
5500€ / Département 6000€. 

 Les statistiques de licenciés traditionnels à la même date que l’an passé (première journée de 
championnat) sont de 897 contre 1086 l’an dernier pour notre département, soit une baisse 
proche de celle la fédération. 

 Le nombre d’inscrits au critérium sont en baisse : à ce jour, 104 inscrits au lieu de 150. 

 Une relance sur le critérium et les coupes va être effectuée. 
 

 
 

Projets :  
 

1- Premier Pas Pongiste :  Laxou, Essey-Seichamps, Jarny, Champigneulles : dossiers en 
attente. 
Villers les Nancy, Briey et Houdemont : dossiers en cours. 
Prévoir un regroupement PPP à la fin de l’année, fixer une date. 
 
 
 



2- Nouvelles pratiques :  Journées découvertes qui a eu lieu le 06/09 dans le Club de 
Neuves Maisons. 
Appel à candidature auprès des clubs pour une Animation lors du 
Téléthon qui se déroulera les 4 et 5 décembre. 
Lors des visites de clubs, proposer aux clubs l’aide du CD dans 
diverses animations. 
 

3- Projet clubs :   RDV le 16/09 avec le club de Joeuf.  
RDV le 23/09 avec le club de Briey. 
RDV le 29/09 avec le club de Essey/Seichamps. 
RDV Longuyon 1 semaine d’Octobre à confirmer. 
Continuer à se rendre dans les clubs, prendre connaissance de la 
situation, objectifs 3 à 4 visites par mois. 
  

4- Nouvelles Compétitions :  JT ping / Coupes CADO. 
Esti’Ping pendant les vacances scolaires. 

 
L’implication de Guillaume dans ces différents projets est exposée. 
Il lui est également demandé d’être force de proposition pour de nouvelles actions ou d’idées permettant 
le développement du Tennis de Table dans notre département. 
 
 
 

Commission d’arbitrage  
 
Compétitions désignations JA1/JA3 : Manque 2 JA pour le critérium dans le Nord 
 
Modifications à voir pour les conventions 
Après nomination des JA et préparation des dossiers par Frédéric, Guillaume enverra les fichiers et les 
conventions. 
Il faudrait retrouver un fournisseur pour les récompenses.  
 
 
 

Trésorier général 
 
L’aide de Guillaume : Saisie des participations aux compétitions dans SPID.  
   Saisie Amendes. 
   Collecter les Chèques. 
   Faire une relance tout les 3 Mois dans les clubs. 
 
 
Commission sportive  
 
Approbation de la Comptabilisations des cartons adoptés à l’unanimité. 
 
Suivi des inscriptions, selon le principe retenu lors de la saison précédente. 
 
Décision d’achat de produits sanitaires (gel / nettoyant) pour les compétitions organisées par le CD : 
ceux-ci seront regroupés avec ceux de la Ligue : ils seront apportés et gérés par les JA  
 
 
 

Divers 
 
L’Assemblée générale de l’USEP se tiendra le vendredi 25/09 à Champigneulles, le CD y sera présent 
afin de renouer un contact et de prendre un RDV afin de signer une convention. 
 
Organisation d’une réunion avec les clubs en visioconférence, 30 septembre prochain à 20h. 
 
 
Jean Marie DEPARDIEU       Aurore DUSSART 
Président CD54        Secrétaire générale 


