
 

 

 

 

REUNION DU BUREAU 

Compte-rendu de la réunion du 14 mars 2022 

 

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,   

Excusé : Gérard TROMPETTE 

Invités : Bertrand BEISBARDT- Eric BUGADA 

 

 Approbation du compte rendu du 29 novembre 2021 

Aucune remarque ou demande de modification. Le compte-rendu est adopté à l’unanimité 

 

 Le Secrétaire Général fait part de la complexité rencontrée lors de l’appel à candidatures 

ayant pour finalité de compléter nos commissions. Les candidats ne sont peut-être pas 

suffisamment informés de l’investissement que représente cet engagement. Une réflexion 

est souhaitable pour que les clubs puissent promouvoir notre instance et ainsi susciter des 

actes de candidatures en pleine connaissance de cause. 

 Informations du Président. Vous retrouverez en annexe n°2 le support de présentation de 

l’intervention.  

 Deux nouveaux clubs labellisés Tennis Santé : Essey les Nancy et le VNTC 

 Les Présidentes et Présidents ont répondu en nombre à l’invitation de la Fédération à la 

journée des Présidents de Roland Garros 

 Point sur les chartes à disposition de nos clubs. Christophe LE PALLEMEC nous fait savoir 

que les chartes « tennis scolaire » devraient connaitre une évolution très positive 

prochainement suite aux nombreuses interventions de sa part dans les établissements 

scolaires. L’acronyme « PEL » signifie Paiement en Ligne. L’abonnement est offert 

pendant un an à tous les clubs qui adhérent pour la première fois. 

 Un tableau présente un récapitulatif des équipements des clubs sur le Grand Est. 

 Les licences sont en évolution très positive. Les bons chiffres observés lors des 

inscriptions aux écoles de tennis se confirment. C’est de très bon augure avant la saison 

estivale. 

 Tour des commissions 

 Tennis féminin. Annie indique que la commission a eu le plaisir d'accueillir Nathalie du 

club de St Max lors de la réunion du 3 mars dernier. Elle fait un point sur le calendrier des 

animations à venir à savoir les tournois des Lionnes au centre de ligue le 9 avril et celui 

des Louves du 30 avril à Briey. Le format 6 est retenu pour ces deux compétitions 

amicales. Annie regrette le peu d’équipes engagées pour les raquettes FFT (6 équipes) et 

en raquette Ados (une seule équipe directement qualifiée par les phases finales 



régionales). La création du circuit WOMEN TOUR va permettre à 12 clubs d’être 

partenaires pour des doubles tableaux avec des classements de NC à 30/4 et de 30/3 à 

30/1. Annie précise qu’un « Masters » permettra de clore le circuit le 15 septembre au 

Centre de Ligue (sous réserve de la disponibilité de ce dernier). 

 Commission des jeunes. Alexis nous précise que les championnats par équipes 11/12 ans 

se dérouleront en avril et mai et que les individuels garçons et filles sont en cours. Finales 

des individuels 11/12 et 13/14 ans filles au Centre de ligue les 19 et 20 mars. La Team 

Cup orange est organisée le 2 avril et la team cup rouge le 3 avril au centre de ligue. 

Notre Secrétaire Général fera un appel aux bénévoles prochainement. Il est attendu 

environ 64 jeunes. L’association les KIWANIS assurera la petite restauration et buvette.  

 Séniors : Bertrand indique que l’ensemble des compétitions de doubles et simples sont 

en cours. 

 Séniors + : Individuels en cours et doubles également 

 Arbitrage : Christophe nous indique que la formation JAE1 est terminée. Sur 6 candidats 3 

seulement sont validés. Les formations A1 et JAT1 sont en cours. Il nous indique également 

que de nombreux clubs sollicitent la commission pour arbitrer des finales et c’est un vrai plus 

pour la commission et pour l’expérience procurée aux arbitres. 

 Paratennis : Une réunion sera programmée en avril. Nicole nous informe que la commission 

paratennis de la ligue prévoit l’acquisition de fauteuils adaptés pour 26 000 €. Il y aura une 

prochaine sélection pour le tennis adapté le 28 avril au Centre de Ligue Lorraine sud pour 

sélectionner les participants au Championnat de France des 3 et 4 juillet à Bar-le-Duc. 

 Partenariat : Prochaine réunion le 23 mars à midi.  

 Communication : Dernière réunion le 1ER mars, Jean-Pierre a fait l’accueil des nouveaux avec 

un tour de table pour les présentations. Anne a été nommée vice-présidente et le secrétariat 

sera tournant. Travaux en cours :  

o Le premier sujet sur lequel va se pencher la commission est l’emailing: 

o Réflexion sur le dialogue nécessaire avec les autres commissions (idée d’un référent 

par commission ?) 

o Aide au numérique dans les clubs. Vitrines des clubs... 

o Questionnaire de satisfaction à destination des licenciés et des anciens licenciés. 

o Animation des bureaux du CD 

o Recherche de bénévoles pour toutes les actions. 

La présidente est ravie des nouvelles recrues et pense que le travail va avancer et dans de 

très bonnes conditions. 

 Développement : Déjà 3 réunions pour cette nouvelle commission. Eric nous présente le 

Challenge « la vie des clubs » qui permettra d’avoir une lisibilité de l’organisation de nos 

clubs, de les mettre à l’honneur par rapport aux objectifs fixés et aussi pour eux, le moyen 

d’avoir des points de repère très intéressants. Le document est joint en annexe n°3 

 Jean Pierre évoque ensuite les réunions de secteurs dont nous décalons légèrement les 

dates pour avoir suffisamment de contenu à proposer. 

 Brigitte présente le bilan financier de notre tournoi FUTURE OGNV. Ce bilan positif, nous 

permet d’entrevoir sereinement l’édition 2022. 

 Jean-Pierre se fait le porte-parole de Christophe LE PALLEMEC sur les projets en cours 

dans nos clubs. 

 Questions diverses et informations 

o Cédric informe que le CD aura une dotation de 24 places pour le prochain Roland 

GARROS.  



o Cédric demande l’approbation des élus concernant une prime de 1000 € bruts 

qui serait versée à notre salarié à l’instar de celle versée à l’ensemble des salariés 

de la ligue. Il a déjà obtenu l’accord de la ligue pour la prise en charge à hauteur 

de 50 % de cette dernière. Vote à l’unanimité de cette prime dans le cadre de la 

loi Macron (sans charges patronales). 

o Cédric propose d’avoir recours à un prestataire externe pour prendre des images 

sur les finales des tournois des clubs. Cela aurait un double intérêt, le premier de 

permettre aux mêmes clubs de valoriser leurs organisations, leurs Assemblées 

Générales et aussi de pouvoir se vendre plus facilement aux élus ou partenaires. 

Et pour le CD, ce support permettrait une diffusion lors de notre AG. 

 La date de la prochaine réunion sera fixée ultérieurement.  

 

L’ordre du jour étant épuisé, Cédric clôture la réunion en prenant le soin de remercier les 

participants, présents et à distance. 

 

Le Secrétaire Général, Le Président, 

Jean-Pierre BLARD.                                  Cédric SCHWAEDERLE. 
 

 

 

 


