
 

 

COMITE de DIRECTION 
COMPTE RENDU DE LA REUNION 

DU 13 JANVIER 2022 
 

 

 

Présents : voir la liste 

 

 

1) Approbation du compte-rendu du 9 octobre 2021 

Approuvé à l’unanimité  

 

2) Directives COVID 

- Pas de boissons dans les clubs-house 

- Pas de moments conviviaux 

- Masque obligatoire 

-  

3) Frais administratifs pour la saison 2022/2023 

Cédric propose de réétudier les frais administratifs facturés au club chaque saison. Actuellement le 

montant des frais s’élève à 51€ par an (quel que soit le nombre de licenciés). 

Plusieurs formules de calcul sont proposées aux membres du CODIR : 

1) Pas de changement, on reste à 51€ 

2) Affecter un montant par licencié 

3) Affecter un montant par licencié avec un montant minimum et un montant maximum 

4) Affecter un montant par licencié avec un montant minimum et pas de montant maximum 

Après discussion, les membres approuvent la solution n°4. 

Grâce à ce nouveau mode de calcul 42 clubs verront le montant des frais diminuer et 24 clubs auront 

une augmentation. 

 

 

 

 

 



4) Tour des commissions 

- TENNIS FEMININ – dernière réunion le 10 janvier 2022 

o Lionnes : le tournoi initialement prévu le 15 janvier est reporté au 26 mars 

o Louves : une date doit être programmée (+50 ans – NC/15/1) L’épreuve se 

déroulera dans un club 

o Raquettes FFT et Ados (13 à 16 ans) : inscription à partir du 15 janvier (fin prévue 

le 7 février). Une sous-commission préparera la phase départementale. La finale 

se déroulera le 2 avril pour les Raquettes Ados et le 21 mai pour les Raquettes FFT. 

2 équipes qualifiées pour les phases territoriales 

o Circuit TMC 4ème série : le projet est à redéfinir suite à un changement d’objectif 

avec des tranches d’âge pour le plus jeunes. 

 

- JEUNES – prochaine réunion le 26 janvier 2022 

o La deuxième phase des poules a été lancée dans les deux conférences avec un fin 

prévue au 31 janvier 2022. 

o Team Cup Orange et Rouge : prévu les 2/3 avril 2022. Alexis est le référent sur 

cette compétition. 

 

- SENIOR, PADEL et TENNIS ENTREPRISE 

o Les individuels 4ème et 3ème série sont lancés. 

o Le DOUBLE POUR TOUS a été lancé. La commission a été surprise de l’engouement 

pour cette nouvelle compétition. Toutes les phases de poules ont été lancées en 

simultanées afin que les joueurs puissent s’organiser au mieux. 

o Les championnats départementaux sont en cours. 

 

- SENIOR + 

o Les individuels sont en cours. Les tableaux sont en ligne. Penser à proposer des 

poules pour les femmes 3ème série. 

o Les poules des doubles ont été envoyées aux joueurs avec un retour attendu pour 

la première phase fin mars. 

o Lancement des inscriptions par équipe en sénior +. Philippe travaille sur le 

règlement. La première journée est prévue le 27 février. 

 

- ARBITRAGE – dernière réunion en décembre 2021 

o La commission a travaillé sur les squelettes pour les différentes commissions 

o Deux candidats ont participé à la formation JAT2 

o Les formations JAE1 (6 inscrits), JAT1 (9 inscrits) et A1 (5 inscrits) 

o La commission a été sollicitée à plusieurs reprises pour arbitrer les finales 

o Christophe demande aux membres du CODIR de valider les candidats à la 

formation Juge de ligne 

 David BELIN (Nomeny) 

 Esteban GILLES (Pagny-sur-Moselle) 

 Maxime SERRANO (Bouligny) 

Approuvé à l’unanimité  

 

- PARATENNIS – dernière réunion le 14 décembre 2021 

o Un tour d’horizon a été fait par rapport à la formation tennis santé 

o Qu’est-ce que les clubs mettent en place pour le tennis santé, fauteuil, adapté… 



o Une formation Tennis Santé est à venir. Les inscriptions se feront auprès de la ligue 

o Jean-Pierre aimerait qu’un tournoi « Tennis fauteuil » soit organisé au sein du CD. 

Nicole doit voir avec sa commission et proposer quelque chose au CODIR 

 

- PARTENARIAT/COMMUNICATION 

o Sébastien étant absent le point sur le côté partenariat sera abordé à la prochaine 

réunion 

o La convention avec le Crédit Mutuel a été signée pour une durée de 3 ans (5000€ 

par an) 

o Au niveau de la communication, deux nouvelles pages Facebook ont vu le jour : 

Sénior+ et arbitrage  

 

5) Candidatures pour les commissions 

1) Tennis Féminin – 1 place disponible  

o Deux candidates  

 Nathalie MAILLET, élue 

 Marie BOCHATON, cooptée 

 

2) PARTENARIAT – 2 places disponibles  

o Deux candidates  

 Manon BONARDEL, élue 

 Olivier CLEMENT, élu 

 

3) DEVELOPPEMENT – 6 places disponibles  

 Suite à l’étude des candidatures, la nouvelle commission sera composée 

de : 

 Eric BUGADA, Président 

 Gérard TROMPETTE 

 Lilian VAUTROT 

 David BELIN 

 Eric CIANO 

 Manon BONARDEL 

 

4) COMMUNICATION – 6 places disponibles  

 Suite à l’étude des candidatures, la nouvelle commission sera composée 

de : 

 Rachel MATHIEU, Présidente 

 Olivier PRETRE 

 Frédéric CUDEY 

 Anne LUPINSKI 

 Sébastien LAUBER 

 Jean-François RAMBOUR 

 

Approuvé à l’unanimité  

 

 

 



6) Point financier 

Le budget au 6 janvier était de : 

- Recettes : 62 546 € 

- Dépenses : 68 087 € 

- Solde : - 2 841 € 

 

La situation est normale car nous n’avons pas reçu toutes les subventions et il manque 

quelques recettes du FUTURE. 

 

 

7) Groupe de travail pour la planification des tournois/TMC 

Suite à un problème de planification avec 4 tournois quasiment en même temps, il est proposé 

de remettre en place les deux périodes de demande d’homologation afin que la commission 

d’harmonisation puisse proposer un calendrier des tournois homogènes. Le même travail sera fait sur 

les TMC afin d’éviter des « collisions » entre tournoi OPEN et TMC ce qui provoque des WO dans les 

tournois. 

 

La commission d’harmonisation sera composée de Philippe, Alexis, Karen, Marylise et Rachel 

 

Approuvé à l’unanimité  

 

8) Subvention demandée pour le tournoi des Ducs et Duchesses 

- Le tournoi se déroule du 3 au 6 février 

- Meilleurs espoirs 10 ans 

- 56 joueurs et 15 entraineurs 

- 500 € en 2020 ont été attribués. 

- Une demande a été faite pour un montant de 1000 € 

- Cédric propose d’augmenter exceptionnellement de 250 € ce qui monte la subvention à 

750 € 

 

Approuvé à l’unanimité  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9) Questions diverses 

- La fibre sera très prochainement installée au CD 

 
 

- Réflexion à avoir pour la prochaine AG 

o Date à voir avec celle de l’AG de la Ligue (8 ou 15 octobre 2022) 

o Faire un appel aux clubs du secteur Centre 

 

- Karen annonce le premier tournoi de PADEL organisé dans le département au TSB JARVILLE 

le 29 janvier 2022. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôture la séance à 20h30 

 

Compte-rendu rédigé par Rachel MATHIEU 

 

 

Cédric SCHWAEDERLE, Jean-Pierre BLARD, 

Président. Secrétaire Général. 

 

 

 


