BUREAU
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 14 DECEMBRE 2020
Présents : Rachel MATHIEU, Brigitte SIATKA, Nicole DETALANCE, Annie MICHEL, Christophe MANGEOT,
Gérard TROMPETTE, Alexis MARCHAND, Philippe BARDOT, Sébastien BISTON, Jean-Pierre BLARD, JeanDenis LANIEU.
Invité : Bertrand BEISBARDT
La réunion est ouverte par Cédric, Président du CD

1) APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU 25 SEPTEMBRE
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité (7 votants)
2) CALENDRIER DES REUNIONS (Bureau et CODIR)
CODIR :




15/02/2021
12/04/2021
14/06/2021

BUREAU :






11/01/2021
15/03/2021
10/05/2021
14/06/2021
04/07/2021

3) DEMANDES DE SUBVENTION



TC CHAMPIGNEULLES : le club demande la même subvention que la saison dernière pour son
tournoi (750 €). Cédric propose un soutien exceptionnel de 100€. La proposition mise au vote est
donc 850 € de subvention pour cette saison. VOTE POUR A L’UNANIMITE (11 votants).



WELL TENNIS : le club demande la même subvention que la saison dernière pour son tournoi
(500€). Cédric propose un soutien exceptionnel de 100€. La proposition mise au vote est donc de
600€ de subvention pour cette saison. VOTE POUR A L’UNANIMITE (11 votants).

4) PROCHAINES ASSEMBLEES GENERALES DU CD





AG 2021 : TC LEXY (sous réserve de l’accord du club)
AG 2022 : chercher un club du sud du département
AG 2023 (élective) : TC CHAMPIGNEULLES (sous réserve de l’accord du club)
VOTE POUR A L’UNANIMITE (10 votants).

5) TOUR DES COMMISSIONS


JEUNES :
o Réunion de mise en place le 30 novembre
o Vice-président : Alexis
o Présentation des nouveaux membres
o Rappel du rôle de la commission et des compétitions en cours
o Le calendrier des réunions a été planifié pour l’année (visio et présentiel)



SPORTIVE :
o Réunion de mise en place le 8 décembre
o Vice-présidente : Rachel
o Secrétaires : Louis et Nicolas
o Suite à l’annulation du championnat “Philippe LECOMPTE”, aucun prélèvement ne
sera effectué (ACCORD DES MEMBRES DU BUREAU)
o Compétitions individuelles : 4ème, 3ème et seconde série. Les finales doivent se tenir
le 1er mai (matin). Le calendrier doit être revu pour que tous les matchs soient joués
avant la date des finales.Sébastien LAUBER reprend le tableau 3ème série Messieurs
et Rachel reprend le tableau 4ème série Dames.
o Championnat Hommes hiver
o Les nouvelles dates proposées sont : 31 janvier, 7-14-21 février et 7 mars
o Une confirmation d’inscription sera demandée aux clubs avec les nouvelles
dates
o Championnat Dames hiver
o Les nouvelles dates proposées sont : 14-21-28 mars et 11-18 avril
o Budget de la commission : 700€
o Tennis entreprise : Philippe MASSON
o PADEL : trouver un ou une référente. La commission pense à Karen LAURENT qui a
intégré la commission PADEL de la ligue.



SENIOR + :
o Réunion de mise en place le 16 décembre
o La reprise des championnats est à planifier
o Le budget est à étudier



ARBITRAGE :
o Réunion de mise en place le 2 décembre
o Vice-présidente : Karen LAURENT
o Les formations auront lieu soit en e-learning soit en présentiel
o Karen va passer le JAP2 (arbitre Padel)
o Tous les niveaux 1 des formations sont maintenant validés par le CD et non plus par
la Ligue.



TENNIS FEMININ :
o Réunion de mise en place le 16 décembre
o Vice-présidente : Anne
o Projet à venir : tournoi des gazelles en mars
o La compétition des Raquettes FFT est reportée
o Budget : identique à la saison passée



PARA-TENNIS :
o Réunion de mise en place le 18 décembre
o Nicole est en attente de propositions des nouveaux membres pour le
développement de la commission et de ses actions



PARTENARIAT/COMMUNICATION :
o Réunion de mise en place le 9 décembre
o Vice-présidente : Anne (pour la partie Communication)
o Vice-président : Patrick SIMONIN (pour la partie Partenariat)
o La commission cherche une enseigne pour que le CD compte un sponsor officiel
(hors tournoi) pour la fourniture de matériel tennis et de textile.



COORDINATION SPORTIVE :
o Afin de planifier au mieux les réservations des terrains, les demandes doivent être
envoyées à Philippe le plus rapidement possible.

6) GROUPE DE TRAVAIL “Commission du développement de la pratique”
Eric BUGADA sera en charge de ce groupe de travail en collaboration avec Christophe
LEPALLEMEC (Conseiller enDéveloppement)
7) NOS REPRENSENTANTS A LA LIGUE
o
o
o
o
o
o
o
o

Arbitrage : Karen LAURENT
Commission du développement : pas de représentant 54
Conflits sportifs : pas de représentant 54
Développement de la pratique : Eric BUGADA
Formation : pas de représentant 54
Tennis Handicap : Nicole DE TALANCE
Haut Niveau Régional : pas de représentant 54
Jeunes : Rachel MATHIEU

o Litiges : Denis RENAUD, Bertrand BEISBARDT, Michel FLORENTIN et Claude
PLAINFOSSE
o Médicale : Nicole DE TALANCE
o Padel : Karen LAURENT
o Patrimoine : Pierre FERRY et Cédric SCHWAEDERLE
o Sénior : Philippe BARDOT
o Sénior + : Philippe BARDOT (président) et Gérard TROMPETTE
o Tennis Entreprise : Philippe MASSON
o Féminin : Brigitte SIATKA
8) ETUDE DE L’IMPLANTATION DU SYSTEME MOJO

o Le système permet de faire évoluer le travail des cadres de la Ligue
o Le système peut être mis à disposition des différents clubs
o Une demande a été faite pour demander l’autorisation d’installer le système sur un
court du centre de Ligue
o Une présentation sera faite par la société qui commercialise le système
o Le tarif est assez élevé, une association avec la Ligue pour le financement semble
indispensable
o Arnaud BOZZOLO pourra intervenir lors d’une prochaine réunion pour présenter les
bienfaits du système
o Une étude sur le débit internet devra être effectuée

9) REUNIONS DE SECTEUR

o 4 secteurs :
o NORD : 15 clubs représentés sur 18
o CENTRE : 3 clubs représentés sur 18
o NANCY : 15 décembre
o SUD : 17 décembre
o Réflexion pour proposer les réunions de secteurs en “Mixte” (visio et présentiel)

10) QUESTIONS DIVERSES

o
o
o
o

Licences : -13,22% sur le CD et –8,95% au niveau de la Ligue
Matériel : le CD va investir dans du matériel informatique
Trombinoscope : Anne a travaillé sur le sujet
Communication : il faut parler davantage du CD et des commissions (projets et
formations). Jean-Pierre souhaite que minimum deux fois par semaine un article
passe sur tous les réseaux. Chaque commission doit rapidement envoyer à Anne et
Rachel une présentation de la commission, son rôle, ses membres, les formations
prévues. Le site internet va également évoluer.

o Annie demande où doivent se dérouler les réunions de commission : le lieu habituel
est la salle de réunion du CD.
o Anne demande comment obtenir le kit du tennis à l’école : le kit est mis à
disposition de l‘école et non du club.
11) PROCHAINE RÉUNION


11/01/2021

Fin de la réunion à 20h05.
Compte-rendu rédigé par Rachel MATHIEU

Le Secrétaire Général,
Jean-Pierre BLARD.

Le Président,
Cédric SCHWAEDERLE.

