
 

 

 
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

DU MERCREDI 13 JANVIER 2021 
 
 
 
La réunion s’est tenue en visioconférence en raison de l’état sanitaire 
 
Présents   

Catherine CROCE, Tony BOURRIER, Jean-Marie DEPARDIEU, Aurore DUSSART, Françoise LAPICQUE, Loïc 
LUCQUET, Christophe PELLI, Frédéric PIERRE et Guillaume KRATZ  
 
 

Préambule  
 

La réunion à débuté à 20h15. En ouvrant la séance, le président Jean Marie DEPARDIEU souhaite les 
meilleurs vœux pour cette nouvelle année aux membres du comité.  
 
 
 

Informations du président 
 

Projet sportif départemental 
Les actions démarrées pour les écoles avec l’USEP54, et directement pour certaines écoles, se 
déroulent comme prévu au planning avec l’intervention de Guillaume Kratz. 
Les actions envers les clubs sont au point mort, impossibles à réaliser dans le contexte actuel : seules 
quelques réunions en visoconférence ont pu être organisées. 
 

Situation Covid 
Dans l’état actuel des décisions sanitaires prises par l’Etat, seuls les jeunes peuvent pratiquer, les 
adultes étant interdits de pratique en salle au moins jusqu’à la fin du mois de janvier : les récentes 
déclarations ne permettent cependant pas de prendre une décision concernant les compétitions jeunes 
à venir, et encore moins concernant la reprise et les compétitions pour les adultes. Le comité est 
favorable à suivre les propositions de la fédération et de la ligue pour une reprise dès qu’elle sera 
autorisée, et donc d’attendre les déclarations prévues le 14 janvier pour se prononcer sur la possibilité 
d’organiser le critérium fédéral pour les jeunes les 30 et 31 janvier, avec d’éventuels aménagements 
(sous réserve des autorisations locales). Une consultation par mail des membres du comité sera alors 
organisée. 
 
En raison de l’état sanitaire, Guillaume n’est pas employé à temps plein : son chômage partiel est pris 
en compte dans les reversements à la ligue. 
 

Aide aux clubs 
Le président fait état des aides aux clubs meurthe-et-mosellans dans le cadre de l’opération régionale à 
laquelle le Comité 54 a participé, et indique que peu de clubs avaient sollicité une aide, 
comparativement aux autres départements. 
 

Etat de la licenciation 
A ce jour, il y a 1583 licenciés (1051 tradis et 532 promos), avec 43 nouvelles licences seulement 
(toutes promos) depuis le premier confinement d’octobre. A la même date l’an dernier il y avait 1777 
licenciés, donc une baisse de 11% environ, moins importante que la moyenne nationale. 



 
 

Projet sportif du Comité Directeur pour cette Olympiade 
 
Une ébauche à été présenté par Guillaume Kratz pour recueillir les idées et avis de chacun avant une 
prochaine réunion qui aura lieu le 26 Janvier 2021.  
 
Les grandes lignes se résument en 4 axes que voici : 
 

• Garantir une offre de pratique diversifiée (maintien des compétitions et en créer d’autres à 
destination des loisirs) 
 

• Amener les jeunes des écoles vers les clubs (développer le partenariat avec l’USEP 54, les 
actions PPP) 
 

• Relancer la détection (RDV coupes cado /JT ping, maintenir un lien et un suivi des jeunes) 
 

• Promouvoir le Tennis de Table vers le grand public (rôle du comité, développer les ressources 
matérielles et humaines, être présent lors de grand événements, développer un produit phare 
comme le maxiping dans notre région) 
 

Il est proposé de développer les actions avec le sport adapté, sport handicap, sport santé. 
 

 
 
 

Représentation du CD54TT au CDOS54 pour la nouvelle Olympiade 
 
Le président Jean Marie Depardieu se propose comme candidat pour représenter le CD54 tennis de 
table au CDOS54. 
 
Par vote en sondage anonyme, le comité directeur valide à l’unanimité cette proposition. 
Jean Marie Depardieu représentera donc le CD54 lors de L’AG du CDOS 54.  
Il déposera également une fiche de candidature pour devenir membre du Conseil d’administration du 
CDOS 54 pour l’Olympiade 2021/2025. 
 
 
 

Divers 
 
Le président donne des nouvelles de Jean Pierre Naudin et de Claude Bernardin à tous les membres du 
comité. 
 
Suite à la proposition de la trésorière Catherine Croce, une première facturation des clubs sera 
effectuée, uniquement pour ce qui a été entièrement réalisé : premier tour JT Ping et formation initiateur 
de club. 
 
Thierry fait part de son contact avec une commune proche de son club afin de pouvoir bénéficier d’une 
nouvelle salle, plus accessible et évoque les conséquences possibles de cette migration. 
 
 
 
 
 
Jean Marie DEPARDIEU       Aurore DUSSART 
Président CD54        Secrétaire générale 


