Commission Développement
Compte-rendu de la réunion en visioconférence du 07 Février 2022
Présents : Eric BUGADA, Gérard TROMPETTE, Lilian VAUTROT, David BELIN, Enzo CIANO
Excusée : Manon BONARDEL
Invité(s) : Jean-Pierre BLARD
Introduction du Secrétaire Général et rappel des frais de déplacement ; au choix des
membres, le CD 54 rembourse les kms (0,32 € par km) ou les frais sont déductibles des
impôts via un formulaire CERFA.
1/ choix du Vice-président :
Le Président de la commission demande si un membre est volontaire pour être viceprésident.
Lilian Vautrot est volontaire.
Approuvé à l’unanimité.
2/ Point sur le challenge des clubs
Choix du nom retenu pour ce challenge : challenge “vie des clubs”
Vu le nombre de clubs en Meurthe-et-Moselle (65) et vu le découpage du nombre de
licenciés, le challenge sera donc adressé à 2 catégories de club :
-

Catégorie 1 : club de + de 120 licenciés
Catégorie 2 : club de - de 120 licenciés

Chaque catégorie récompensera 2 ou 3 clubs et ceux-ci seront labellisés (nom du label à
définir).
Récompense (à définir) : subvention, chèque cadeau ou bon d'achat matériel (type proshop)
ou autre matériel offert par les partenaires.
Le gagnant d’une des 2 catégories avec le plus de points sera proposé au challenge Ligue
Grand-Est.
Le questionnaire permettant d’attribuer ce challenge comportera les rubriques suivantes :

-

Vie fédérale
Communication
Evénements sportifs
Animation/Promotion
Tennis Scolaire
Formation
Galaxie Tennis et Nouvelle école de tennis
Actions Sociales et Solidaires
Licences

3/ Calendrier du challenge des clubs
-

proposition des rubriques et items du challenge au bureau du CD 54 : fin févrierdébut mars 2022
proposition des rubriques et items du challenge au CODIR du CD 54: fin mars 2022
lancement du questionnaire : …… 2022
AG du CD 54 : octobre 2022
AG de la ligue : novembre 2022

4/ Questions diverses
Pas de questions

5/ Date de la prochaine réunion
En visioconférence : 21 février 2022 à 19h30

Secrétaire de séance
David BELIN

Président de la Commission Développement
Eric BUGADA

