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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE 

DIRECTEUR DU SAMEDI 10 AVRIL 2021 
 
 
 
Présents   

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

Préambule  
 

La réunion s’est tenue en visioconférence en raison de l’état sanitaire. 
Elle a débuté à 19h10. En ouvrant la séance, le président Jean Marie DEPARDIEU remercie les 
membres du comité d’être présents lors de cette réunion. 
 
 
 
 
 
 

Informations du Président  

 
Le président annonce avoir participé à plusieurs webinaires : 

 

 avec le ministère en charge des sports, 

 avec la Fédération de tennis de table concernant le sport au féminin, le 1er avril 

 avec la Fédération de tennis de table concernant les finances et les aides pour la 
relance, le 23 mars 

 avec le CROS sur le lancement du PSF, 

 avec la ligue lors d’un cycle de 3 réunions pour imaginer les actions pour la reprise : une 
synthèse des idées va être communiquée. 

 
Il est membre d’un groupe de travail fédéral sur les services aux clubs et participera à une 
réunion lundi 12 Avril (visioconférence) 
Il participera au Grenelle de Tennis de table avec les représentants de toutes les ligues les 
comités qui aura lieu le 17 Avril, pour construire collectivement un plan de relance suite à la 
crise du COVID 19. 
 
Il fait part du conseil de ligue qui a eu lieu le Jeudi 8 Avril, où des décisions ont été prises avec 
les comités départementaux, suites à celles de la FFTT, concernant l’arrêt total des 
compétitions ainsi que les premières mesures d’aide aux clubs dans le cadre du plan de gestion 
de crise. Ce plan d’urgence consistera en un remboursement des compétitions qui n’ont pas eu 
lieu (3/4 du critérium fédéral et 11/14ème du championnat par équipes sur simple demande) et 
un financement d’actions de relance (appel à projet sur dossier). 
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Décisions sportives 
 

La proposition est de suivre les décisions fédérales et régionales, en considérant que les 

contraintes sanitaires actuelles ne permettent pas d’envisager leur organisation d’ici la fin de 

saison. 

Des réflexions sont en cours pour organiser en remplacement des compétitions moins 

contraignantes ou plus fun, ainsi que des tournois, dès que les conditions sanitaires et les 

autorisations de l’Etat le permettront. En attendant il sera rappelé qu’il est permis de jouer en 

extérieur après accord des autorités territoriales et selon les décisions sanitaires du ministère 

en charge des sports. 

 

Décision : les membres du comité directeur approuvent à l’unanimité la décision d’arrêter 

toutes les compétitions départementales officielles jusqu’à la fin de la saison 

 
Mesures financières liées à la crise 
 
La Trésorière Catherine Croce présente un point global sur la situation financière du CD :   

 Le championnat par équipes n’aura pas trop d’incidence sur le budget puisque la quote 
part à déjà été encaissée 

 Aucune dépense sur les derniers tours de critérium, de championnats de Meurthe et 
Moselle incluant les indemnisations des Arbitres et Juges Arbitres, pas de déplacements 
aux réunions de CD. 

 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. 

 Les subventions ont été perçues en totalité 
 

Une seule compétition facturée aux clubs n’a pas pu se dérouler : les coupes CD, pour 
lesquelles un seul tour a été joué. Il est proposé de rembourser intégralement l’inscription aux 
clubs engagés. 
 
Décision : les membres du comité directeur approuvent à l’unanimité la décision de rembourser 

intégralement l’inscription aux coupes CD. 

 
Calendrier 2021/2022 
 
La proposition de calendrier sportif pour la prochaine saison est discutée, sur la base des 
calendriers fédéral et régional. 
 
Décision : les membres du comité directeur approuvent à l’unanimité le calendrier sportif 

2021/22. 

 
Projet de la base de loisirs 
 
Suite à proposition de la Ville de Nancy, une première réunion (23 mars) avec les clubs proches 
de Nancy a retenu le principe d’une participation du CD avec les clubs pour animer une aire 
tennis de tables sous forme de plusieurs ateliers de fin juin à début septembre. 
 
Un webinaire avec la métropole le jeudi 8 Avril, auquel le CD et plusieurs clubs étaient 
présents, a permis de préciser certains aspects d’organisation. 
 
Un dossier de candidature a été préparé et envoyé vendredi 9 Avril. 
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Ce projet sera proposé dans le PSF du comité dans l’axe « plan de relance », mutualisé avec 
les clubs. Une réunion est prévue avec les clubs le 15 avril pour présenter l’ensemble des 
projets PSF et base de loisirs. 
 
Contenu du dossier :  

 Référents : Guillaume Kratz et Aurore Dussart 

 Dates et horaires de l’activité souhaités : présence le plus souvent possible, avec les 
clubs partenaires, un planning sera mis en place prochainement, et appel à candidature 
de bénévoles 

 Public Ciblé : 3 à 99 ans 

 Activités proposées : Univers Liberty Ping, Univers Baby ping, Univers fun ping et 
univers E-Ping 

 
Pour la mise en place : 
Achat de casque E-ping, goodies, raquettes, balles, mini-tables 
Proposition d’un service civique dès le mois de juin pour des actions d’animation, en particulier 
pour la base de loisirs. 
 
Décision : les membres du comité directeur approuvent à l’unanimité l’embauche d’un service 

civique. 

 
Divers 
 
Une Newsletter va être envoyée aux clubs avec les décisions qui ont été prises ce soir ainsi 
qu’avec l’organisation d’une prochaine réunion avec les clubs qui aura lieu le jeudi 15 Avril. 
 
 
 
 
Jean Marie DEPARDIEU       Aurore DUSSART 
Président CD54        Secrétaire générale 


