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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE 

DIRECTEUR DU 07 SEPTEMBRE 2021 
 
 
Présents   

Jean-Marie DEPARDIEU, Catherine CROCE, Aurore DUSSART, Françoise LAPICQUE, Tony 
BOURRIER, Loïc LUCQUET, Christophe PELLI, Frédéric PIERRE. 
 
Excusé 
Thierry RUBIN 
 
 

Préambule  
 

La réunion s’est tenue en visioconférence. 
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- Validation des comptes  
 
Présentation du bilan, avec des charges pour 29 501.18 euros, et produits pour 24 720.70 
euros, laissant apparaître un déficit de 4 781.10 euros, dû à la très faible activité et au 
remboursement des prestations sportives non effectuées aux clubs. 
Vote à l’unanimité 
 
Budget prévisionnel, établi sur la base des deux dernières saisons, en supposant un 
fonctionnement sportif normal. 
Vote à l’unanimité 
 
2- Préparation de l’Assemblée générale 
 

Finalisation des documents, pour envoi le 9 septembre à tous les clubs. 

Précision dans le courrier de la non obligation du pass sanitaire 

Organisation du pot sous la forme que la saison précédente 

 

Attribution du mérite départemental : Mirelle MERCY (Lunéville ALTT), Michel PETRONIN 

(Lunéville ALTT), Laurent COLLOT (Briey USTT). Courrier d’invitation à l’AG sera adressé. 

 

3- Bilan des opérations été ping 
 
Le bilan est mitigé : 
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Opération des deux rives : faible participation globale des clubs, ajoutée à une météo 
défavorable 
Esti’Ping : moins d’activité que l’été précédent 
 
15 clubs engagés dans l’opération Eté ping de la FFTT, mais 10 ont envoyé leur action. 
 
4- Préparation de la rentrée 
 

 Organisation des tournois par équipes sur les journées 1 et 2 du championnat : 
attribution aux clubs organisateurs, pour les vendredis soir, samedis après-midi, et 
dimanche matin, en 3 zones : nord, centre et sud ; annonce le 9 septembre. 

 Inscription des coupes CD, pour le 23 septembre 

 Titres seniors 2020, organisés sur sélection en même temps que  
 
5- Prestation LGETT 
 
Courrier de la LGETT pour la réorganisation des missions agent de développement : 
élaboration d’un planning des missions : premières réflexions, à finaliser prochainement 
 
6- Service civique 
 
Propositions de missions sur des actions de développement jusqu’en décembre 
 
 
 
Jean Marie DEPARDIEU        
Président CD54         
 

 

 


