COMITE de DIRECTION
COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU 23 OCTOBRE 2020
Présents : voir la liste en annexe
1) Approbation du CR du 8 mai 2020
Guy souhaite qu’un point soit modifié sur le dernier compte-rendu. Il s’était prononcé en faveur de la
somme de 5000 € sur l’aide du CD à la Ligue.
Le compte-rendu a été approuvé à l’unanimité.
2) COVID-19
- Les clubs du nord du département ont déjà fermé leurs portes à la demande des
collectivités.
- Pas de pratique du tennis par les adultes en cours couverts.
- Pratique pour les enfants possible s’ils sont encadrés
- La commission SENIOR+ s’est réunie afin de planifier la reprise.
3) OPEN GRAND VILLERS
- Philippe a eu le responsable de l’organisation des tournois internationaux et le JAT
concernant le devenir de cette édition.
- Suite au couvre-feu, l’organisation est possible avec une dernière rotation à 16h30. Très
contraignant en matière d’organisation mais néanmoins possible.
- Cédric demande à l’assemblée le ressenti des uns et des autres quant au maintien de cette
édition. Tous les membres présents ne sont pas favorables à la tenue du tournoi cette
année.
VOTE A L’UNANIMITE POUR L’ANNULATION DU TOURNOI (11)
4) Assemblée générale 2020
- Jean-Paul JATON représentera la Ligue Grand Est
- Le maire de Champigneulles a confirmé que l’AG pouvait se tenir sans proposer de café ni
restauration et en respectant les distances
- Si l’AG ne pouvait pas se tenir en présentiel, le vote électronique est possible (un premier
devis a été reçu : 1800€ fixe + 6€ par votant).
- Cédric présente la liste complète aux différents membres
- Cédric et Jean-Pierre seront nos délégués FFT.
- Au niveau régional, une seule liste est proposée pour la présidence de la Ligue mais deux
listes sont proposées pour l’élection des délégués à la FFT.
- Tous les clubs seront contactés afin que le plus grand nombre participe à l’AG de la ligue
et vote pour la liste soutenue par le CD (le choix du rassemblement et la liste des délégués
qui en découle).

5) Licences 2021
De date à date, le CD enregistre une perte de 159 licences (2,51%).

6) Bilan des comptes présenté par Brigitte
- Un bénéfice de 26 393,33 € est dégagé cette année (la situation sanitaire y étant pour
beaucoup)
- Le tableau présenté par Brigitte est en annexe
- Les comptes sont validés par le commissaire aux comptes
VOTE A L’UNANIMITE DES COMPTES 2020 (11)
Cédric fait un aparté pour remercier Christophe pour son travail. Il lui souhaite de prendre plus
d’ampleur dans son travail pour la ligue de conseiller en développement.
7) Budget 2021
Etant donné la situation, le budget qui sera présenté sera le même qu’en 2020.
VOTE A L’UNANIMITE DES COMPTES 2020 (11)
8) Points sur les projets des clubs
Christophe nous propose un retour sur les dossiers en cours et leur niveau d’avancement.
9) Les commissions
- SENIORS : les championnats sont suspendus jusqu’à nouvel ordre
- JEUNES : toutes les compétitions sont lancées. Le planning des plateaux galaxie est établi
et mis en ligne sur la page Facebook de la commission, la compétition TEAM
ORANGE/ROUGE et prévue pour avril 2021 et la fête du mini-tennis en juin
- ARBITRAGE : la formation JAT1 est terminée avec un enchainement direct sur la formation
JAT2, la formation JUGE DE LIGNE est en suspens de l’évolution de la situation.
- PARATENNIS-SANTE : Pas de réunion
- SENIORS + : le championnat individuel 2020 vient de se terminer cependant le
championnat de double n’est pas encore achevé. Le championnat par équipes est
suspendu.
- FEMININE : les raquettes SENIOR/ADO auront lieu au printemps, organisation du tournoi
des louves et d’autres tournois à venir.
10) Questions diverses
- MOJO : réflexion sur la possibilité d’acquérir l’appareil par le CD afin de le mettre à
disposition des clubs. Cet appareil sert à faire des vidéos et établir des statistiques de jeux.
- Quel sera l’impact financier sur les CD à la suite des pertes financières de Roland Garros ?
Normalement aucun impact ne sera à constater car en fait les pertes ont été minimes.
- Pour finir Cédric remercie Pascal, Guy et Emilie qui ne continuent pas avec nous pour tout
l’investissement.
L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôture la séance à 20h.
Compte-rendu rédigé par Rachel MATHIEU
Cédric SCHWAEDERLE,
Président

PRESENCES AU COMITE DE DIRECTION
23 octobre 2020
NOMS
BARDOT Philippe

PRESENCES
Présent

BARTHELEMY Guy

Excusé

BISTON Sébastien

Excusé

BLARD Jean-Pierre

Présent

BONS Richard

Présent

BUGADA Eric

Excusé

CEZARD Valérie

Excusé

DE TALANCE Nicole

Présente

FERRY Pierre

Excusé

GANIS Philippe

Excusé

GASCHT Denis

Excusé

LANIEU Jean Denis

Présent

LAURENT Karen

Excusée

LEINERT Christina

Excusée

MANGEOT Christophe

Présent

MATHIEU Rachel

Présente

MICHEL Annie

Présente

SCHWAEDERLE Cédric

Présent

SIATKA Brigitte

Présente

TROMPETTE Gérard

Excusé

VICENZI Pascal

Présent

INVITES
BEISBARDT Bertrand

Présent

GENIN Jérôme

Excusé

SCHALLER Emilie

Présente

LEAUTAUD Nicolas

Présent

LE PALLEMEC Christophe

Présent

