
 

 

 

 

REUNION DU BUREAU 

Compte-rendu de la réunion du 29 Novembre 2021 

 

Présent(e)s : Cédric SCHWAEDERLE, Jean-Pierre BLARD, Brigitte SIATKA, Christophe MANGEOT, 

Philippe BARDOT, Jean-Denis LANIEU, Nicole DE TALANCE, Alexis MARCHAND, Annie MICHEL, Rachel 

MATHIEU, Sébastien BISTON et Gérard TROMPETTE 

Invités : Bertrand BEISBARDT – Nicolas LEAUTAUD 

 

1) Approbation du dernier compte-rendu 

Le compte-rendu du 13 septembre 2021 est approuvé à l’unanimité. 

 

2) Informations du Président 

 

- ASSEMBLEES GENERALES DE CLUBS 

Cédric remercie les membres du CODIR qui se déplacent dans les assemblées 

générales de clubs. 

 

- DECES DE NOE 

Le TC TOUL a fait part du décès de Noé, le CD présente ses condoléances à la 

famille. Cédric propose de faire un don de 150 € à l’Association RAFAEL qui a 

accompagné Noé. 

Les membres du Bureau approuvent cette proposition à l’unanimité. 

 

- LICENCES 

Le CD enregistre une augmentation de 9% du nombre des licences (date à date). 

 

- POINT A METTRE AU PROCHAIN ORDRE DU JOUR 

Réflexion sur le calcul des frais administratifs prélevés aux clubs chaque année. 

 

- ASSEMBLEE GENERALE DU VNTC 

Le contrat entre le pôle performance et le VNTC n’a pas été reconduit. Bernard 

MAIRE est élu président. La convention qui lie le VNTC et la Ligue pour 

l’utilisation des terrains est en renégociation. 

 

 

 

 

 



- PADEL 

Les 4 terrains du TSB JARVILLE sont maintenant opérationnels. Les membres du CD les 

ont d’ailleurs testés lors de l’Open Grand Nancy. 
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- PROCHAINE REUNION DU CODIR 

Elle se tiendra au TSB Jarville afin de découvrir les nouveaux terrains de Padel. La date 

n’est pas encore définie. 

 

- ASSEMBLEE GENERALE DE LA FFT 

Elle se déroulera les 11 et 12 décembre 2021. 

 

3) BILAN DE L’AG DU CD 

Une belle édition avec un grand nombre de clubs représentés. Jean-Pierre demande le 

ressenti des membres du Bureau. Il en ressort de bons retours et surtout à l’unanimité on 

conserve le temps de parole par Président de Commission ce qui rend plus interactive la 

réunion. 

Rachel propose qu’une réflexion soit menée quant à la diffusion de l’AG sur les réseaux en 

live afin que tous les licenciés puissent la suivre. 

Un remerciement spécial a été fait à Anne pour son investissement dans l’organisation. 

 

4) BILAN DE L’OPEN GRAND NANCY VILLERS 

Une réunion de débriefing a eu lieu en prémices de cette réunion. 

Pour faire suite à cette réunion, il en ressort que le protocole COVID un peu contraignant a 

été respecté par tous (merci Michel). Les dates de l’année prochaine sont déjà connues : du 

30 octobre au 6 novembre 2022 (pendant les vacances scolaires). 

 

 

 

 



5) TOUR DES COMMISSIONS 

 

- TENNIS FEMININ 

o Tournoi des Lionnes : 15 janvier 2022 

o Tournoi des Louves : 26 mars 2022 

o Les Raquettes FFT/Ado vont prochainement être lancées 

o Le circuit TMC 4ème série va être mis en place. Circuit sur 6 mois en collaboration 

avec 4/5 clubs. La prochaine réunion de la commission sera entièrement dédiée 

à cette organisation. 

 

- JEUNES 

o Championnats individuels 2022 

 Les premières phases (NC/30-4) sont achevées 

 La 2éme phase (30-3/30-1) se déroulera jusqu’au 30 janvier 2022 

 Pour les autres catégories de filles, des TMC seront proposés à partir du 

moins de février. Les dates seront prochainement validées en réunion. 

o Plateaux Galaxie 

 On peut remarquer que les clubs proposent beaucoup de plateaux à 

destination de nos plus jeunes. 

o TEAM CUP ORANGE ET ROUGE 

 Ce point sera traité lors de la prochaine réunion de la commission 

 

 

o REMISE DES PRIX POUR LE CHAMPIONNAT INDIVIDUEL 2021 

 Une date en janvier (vendredi) sera proposée afin de faire une remise 

des prix. 

 Rachel propose que la remise des prix pour l’édition 2022 se déroule 

pendant l’Open Grand Nancy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- SENIOR, TENNIS ENTREPRISE ET PADEL 

o Les championnats par équipes DAMES sont en cours. 

o Les championnats par équipes HOMMES sont en phase d’inscription. 

o La 1ère phase de poule (NC/30-4) des championnats individuels est en cours. Les 

inscriptions pour les 33-3/30-1 sont ouvertes jusqu’au 31 décembre. Une sous-

commission est prévue le 3 janvier 2022 pour faire les poules. 

o Les doubles séniors seront lancés à la fin de la semaine. 

 

 
 

- SENIOR + 

o La 2ème phase des championnats individuels est terminée. 

o Les finales auront lieu le 7 avril 2022 pour les catégories 65 et plus et le 10 avril 

pour les catégories inférieures. 

o Un problème a été détecté quant à l’envoi du mail d’inscription pour les 3èmes et 

2èmesséries. Un nouveau mail sera envoyé à la fin de cette réunion. 

 

- ARBITRAGE 

o La commission a travaillé sur les squelettes de tableau pour la commission 

SENIOR+. La commission devra malheureusement y retravailler suite aux 

problèmes détectés ci-dessus. 

o Une formation JUGE DE LIGNE a été proposée en marge du FUTURE. 

 

- PARATENNIS 

o La dernière réunion s’est tenue en visio (10 décembre). 

o Une formation TENNIS SANTE vient d’être proposée. 

 

- PARTENARIAT/COMMUNICATION 



o Sébastien demande aux différentes commissions de penser à lui envoyer des 

mails pour les demandes de lots/prix ou autres biens en amont des 

manifestations afin d’avoir le temps de consulter les prestataires. 

 

 

6) APPEL A CANDIDIATURES 

 

o Commission TENNIS FEMININ : 1 place à pourvoir 

o Commission DEVELOPPEMENT : 4 places 

o Commission PARTENARIAT : 4 places 

o Commission COMMUNICATION : 6 places 

 

Suite à un problème avec le mail envoyé aux licenciés, il apparaît qu’un certain nombre de mails 

ne sont pas arrivés. Un nouvel envoi sera fait afin que tous les licenciés puissent postuler à une ou 

plusieurs commissions. 

Ce point sera revu lors du prochain CODIR à Jarville. 

 

7) Questions diverses 

 

- La première réunion de secteur se déroulera à Dombasle le 10 décembre prochain. 

- TENNIS SCOLAIRE : Annie demande s’il existe un moyen de récupérer les coordonnées 

des enfants qui participent à ces ateliers. Jean-Pierre explique que dans certains 

départements il est possible d’accéder à ces informations mais malheureusement en 

Meurthe-et-Moselle le rectorat refuse la diffusion d’informations ce qui rend difficile le 

contact pour que les jeunes reviennent au club en dehors des heures scolaires. 

- La commission SENIOR+ souhaite se doter d’une page Facebook afin de communiquer au 

mieux avec ses joueurs. Elle sera créée par Rachel très prochainement et sera ensuite 

gérée par Sébastien LAUBER. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôture la séance à 20h00. 

 

Compte-rendu rédigé par Rachel MATHIEU 

Le Secrétaire Général, Le Président, 

Jean-Pierre BLARD.                                  Cédric SCHWAEDERLE. 
 

 

 


