
 

 

 

 

REUNION DU BUREAU 

Compte-rendu de la réunion du 20 juin 2022 

 

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

Philippe BARDOT, Jean-Denis LANIEU, Nicole DE TALANCE, Annie MICHEL, Rachel MATHIEU, Gérard 

TROMPETTE 

Excusé : Eric BUGADA- Alexis MARCHAND 

Invités : Bertrand BEISBARDT 

 

1) Approbation du compte-rendu du 11 mai 

Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 

 

2) Informations du Président 

- Bilan des licences (de date à date) : 8870 licenciés en Meurthe-et-Moselle. En 2020 il y 

avait 8921 licenciés (dernière année complète de référence). 

o Pourquoi le nombre de licenciés ne remonte pas ? 

- Un entretien a eu lieu avec Sébastien BISTON suite à sa confirmation de démission du 

Bureau. La commission « partenariat » va être remaniée.  

- Une demande de partenariat va être faite à Décathlon, Tennis Pro et Head afin de pouvoir 

comparer. 

- Cédric propose un nouveau membre pour le Bureau en remplacement de Sébastien. 

- ALSACE : les dirigeants de la FFT vont rencontrer les dirigeants. Pour l’instant pas de 

proposition faite pour une découpe de la Région. 

 

3) Tour des commissions 

- TENNIS FEMININ : 

o Prochaine réunion le 4 juillet 

o Organisation des Louves (peut-être à Pont-à-Mousson) 

o Open de Contrex du 9 juillet : 8 places disponibles pour le CD 

o Raquettes FFT : victoire de Ludres qui est qualifiée pour la phase régionale. Elle se 

place en 4ème position. 

o Woman Tour : la compétition est en cours. Il y a de très bons retours de la part des 

clubs. La finale est prévue le 18 septembre au Centre de Ligue. 

 

 



- SENIOR, PADEL et TENNIS ENTREPRISE 

o Les finales du Double pour Tous ont pris du retard. 

o PADEL : le premier championnat départemental est prévu les 9 et 10 juillet 

prochain. 

o PADEL : les tournois vont être organisés toute la saison prochaine en partenariat 

avec le TSB Jarville. 

o PADEL : Rachel et Karen propose l’organisation d’un P1000 afin de promouvoir le 

PADEL. Une présentation sera faite lors d’une prochaine réunion. 

 

- SENIOR + 

o La saison est terminée 

o La commission travaille déjà à la prochaine 

 

 

- ARBITRAGE 

o A1 : Youssef ZERZOUF est validé A1 

o Toutes les formations sont terminées. 

o Beaucoup de demandes d’arbitres arrivent à la commission par les clubs et le CD 

o Aucune réunion de la CRA n’a eu lieu depuis une longue période. 

o Aucune formation de JAE2 n’a été proposée depuis 2 ans 

 

- PARATENNIS 

o Prochaine réunion prévue à la rentrée 

o Un mail sera envoyé aux membres de la commission avec les dernières infos. 

o Tennis Adapté : une formation est prévue du 30 août au 2 septembre. 

 

- DEVELOPPEMENT 

o Une relance pour le Challenge des Clubs va être faite. 

 

- JEUNES 

o Pas de réunion 

o La saison prochaine sera préparée lors de la prochaine réunion 

 

- COMMUNICATION 

o Pas de réunion de la commission à cause du gros travail à faire sur le FUTURE. 

o Un pôle communication « spécial FUTURE » a été mis en place (composé de Anne, 

Régis, Tom et Rachel).  

o Lors de la prochaine réunion il faudra proposer des actions à mener tout au long 

de l’année et déterminer le « QUI FAIT QUOI ?». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4) Dossiers ANS 

o 10 dossiers de clubs sont éligibles 

o Un comité de travail a été mis en œuvre pour les étudier. 

o Une enveloppe de 24600€ est à répartir selon les critères d’évaluations. 

 

 

5) Moselle OPEN 

o Le Moselle OPEN a sollicité le CD afin d’intégrer le club « Affaires » 

o Pas de décision prise en l’absence de la commission Partenariat. 

 

6) Point « COMPTABILITE » 

o Brigitte présente les comptes 

▪ Compte courant : 1 008,52 € 

▪ Compte épargne : 92 614,73 € 

o Le coût du copieur est assez élevé, il faudrait revoir le partenariat avec Est 

Multicopie. 

o Investissement : des chaises hautes pourraient être commandées pour pouvoir 

regarder les matchs depuis la salle de réunion. 

o Photographe : accord des membres du Bureau pour embaucher Kevin 

(photographe professionnel) pour le FUTURE pour un montant de 1 200€ et en cas 

de besoin 300 € par évènement. 

 

7) Prochain CODIR 

o Il se déroulera le 10 septembre dans les Vosges avec un balade après le déjeuner. 

 

8) Points divers 

o Une proposition de subventionner les qualifiés aux championnats de France est 

faite : 

▪ Montant proposé : 150 € : ACCORD DU BUREAU 

▪ Récupérer la liste des qualifiés pour le versement  

o Demande de subvention pour les petits laxoviens : 

▪ Montant demandé : 500 € 

▪ ACCORD à condition d’avoir les comptes 

o Formation la cours aux courts : 

▪ FLEVILLE DEVANT NANCY 

▪ PAGNY SUR MOSELLE 

o Journée Olympique et Paralympique : 

▪ 23 juin 

▪ Besoin de bénévoles (en priorité pour le démontage à 17h) 

 

 

 

 

 

 

 



o AG du CD : 

▪ Elle se déroulera le 5 novembre pendant le FUTURE 

▪ Les commissions peuvent envoyer les présentations dès à présent à JP 

▪ Les présidents seront installés dans les tribunes 

▪ Un buffet avec mange-debout sera proposé 

▪ Rachel propose d’offrir un plaid floqué 

▪ Il faudra louer un écran géant. 

o Sondages proposés par la Ligue : 

▪ Taux de réponse très décevant : 16% 

o Commission d’harmonisation des tournois du CD : 

▪ La première réunion se tiendra le 28 juin 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôture la séance à 21h. 

 

Compte-rendu rédigé par Rachel MATHIEU 

 

Le Secrétaire Général, Le Président, 
Jean-Pierre BLARD.                                  Cédric SCHWAEDERLE. 
 

 

 

 


