
 

 

COMITE de DIRECTION 
COMPTE RENDU DE LA REUNION 

DU 24 OCTOBRE 2022 
 

Liste des présents : 

Voir Annexe1 

 

1) Approbation du CR du 10 septembre 

Remis à l’ordre du jour du prochain CODIR 

 

2) Mot du Président 

- Tournoi Tennis en Fauteuil : le tournoi s’est très bien déroulé. 

Très belle première édition (belle réussite à reconduire). Très belle remise des prix. 

- Un journaliste a demandé si l’édition 2022 du tournoi FUTURE serait la dernière. Attention 

à la confidentialité des échanges dans nos réunions. 

- URBAN TENNIS : l’édition 2022 a eu lieu à Nancy Place Charles III. L’installation des terrains 

a été faite pour la FFT et la tenue des animations par le CD. 501 joueurs sont venus tout 

au long de la journée. Remerciement de la FFT pour l’aide apportée. Isabelle Demongeot 

était présente. Cédric est sceptique sur les retombées immédiates pour les clubs. 

- Tournoi FUTURE : le comité de tournoi se pose la question sur l’avenir à cause des baisses 

de subvention. Aucune décision ne sera prise avant l’édition 2022. Ce tournoi à la base 

était fait pour les joueurs lorrains, on se rend compte que cette saison mise à part la tête 

de série n°1 il n’y a pas de locaux. Le CD va être très attentif aux budgets. Les partenaires 

sont peu nombreux cette année malheureusement. Le juge arbitre est Yacine LACDAR. 

Réunion des bénévoles mercredi 26 octobre 2022 (une trentaine de bénévoles prévue). 

- L’assemblée générale se déroulera le dimanche 6 novembre sur le court n°2. Location d’un 

écran géant prévue avec une installation dimanche matin. Une couverture polaire sera 

offerte à chaque président. 

- Licences : progression de 5,18% sur le Grand Est. 4% d’augmentation sur le 54. Un seul 

département en recul, la Meuse (-7%). Il existe une liste avec les clubs du Grand Est qui 

ont perdu le plus grand nombre de licences. 

 

3) Modifications des frais kilométriques 

Nouveau barème du CD : 0,40 cts du kms et en covoiture 0,55 cts. 

Le CODIR valide ses propositions 

 

4) Présentation des comptes financiers 2022 

Voir Annexes 

 

Le CODIR valide la présentation des comptes financiers 2022 

 

 



5) Présentation du budget 2023 

Voir annexe 

 

Le CODIR valide la présentation du budget 2023 

 

 

6) Tour des commissions 

- FEMININE : 

• WOMAN TOUR : la phase finale s’est déroulée dans une très bonne ambiance. 

Deuxième édition en cours de mise en place. Un très bon retour.  

• 14 janvier : organisation d’un tournoi (Gazelles/Louves/Lionnes) 

 

- JEUNES : 

• Les championnats individuels sont lancés. 

• WINTERCUP en cours de préparation. 

- SENIOR : 

• Inscription première phase ouverte pour les 4èmes série 

• Championnats dames hiver : à venir 

• PADEL : P250 prochain tournoi organisé par le CD le 12 novembre (hommes et 

dames). 

 

- SENIOR + : 

• Deuxième phase des 4èmes séries en championnat individuel lancée. 

•  Une rencontre a été organisée avec la commission sénior+ mosellane afin 

d’organiser une rencontre 54/55. Première rencontre cette saison à l’ASC le 8 juin. 

Le CODIR valide l’organisation de ces échanges 

 

- ARBITRAGE : 

• Réunion le 28 septembre 

• Les formations 2023 ont été lancées 

• Le recyclage JAT2 a eu lieu et le bilan est de 7 participants sur plus de 50 JAT2… 

• Il devient très compliqué d’avoir des arbitres. Le tarif des indemnités de la ligue a 

augmenté. Christophe demande s’il est possible d’aligner les indemnités CD avec 

celles de la ligue.  

 

- PARATENNIS : 

• Réunion le 26 septembre. 

• Un point a été fait sur ce qu’il se passe dans les clubs dans les 3 domaines de 

prédilection de la commission. 

• Présentation des résultats aux championnats de France en Tennis Adapté. 

Comment faire progresser ce domaine. 

 

- COMMUNICATION : 

• Intervention sur le tournoi Tennis Fauteuil sur les réseaux. 

• Intervention sur le FUTURE. Remerciement à Tom pour son aide. 

 

- DEVELOPPEMENT : 



• Challenge des clubs : 17 clubs ont répondu 

• Moins de 150 licenciés : Pagny sur Moselle, Blainville et Longlaville 

• Plus de 150 licenciés : Heillecourt, Dombasle, Champigneulles 

o Heillecourt représentera le CD dans ce challenge au niveau du CD 

o Les labels argent auront 100€ et les labels bronze auront 50€ 

 

 

- PARTENARIAT : 

• Commission en sommeil 

 

7) Questions diverses 

- Commissaire aux comptes : le contrat actuel arrive à échéance cette saison.  

- US VANDOEUVRE : questions de la part des enseignants du club, le tennis est-il un sport 

de vieux ? Pourquoi des dates pendant les vacances ? 

- CHAMPIONNATS DE SEPTEMBRE : Richard BONS demande pourquoi les licenciés doivent 

être licenciés un jour avant la compétition et ne pas pouvoir prendre des joueurs qui se 

licencient un jour avant la journée de championnat.  

- Pour palier aux problèmes de la compétition chez les filles il faut utiliser le match libre 

(même entre clubs voisins). 

- ACHATS : tonnelle floquée CD54 (600€). Accord à l’unanimité. 

- Réservation des courts du centre de Ligue : à chaque besoin de chaque commission, la 

procédure à suivre est de faire un mail à Christophe avec la date de réservation en pensant 

bien à ajouter le temps de préparation et rangement. 

- Point RH : Cédric propose une augmentation de 2% en adéquation avec l’augmentation 

proposée par la Ligue. Accord à l’unanimité. 

 

 

Le Président lève la séance à 20h55 

 

 

Cédric SCHWAEDERLE, Jean-Pierre BLARD, 

Président Secrétaire Général. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Annexes 

PRESENCES AU COMITE DE DIRECTION 

 

24 SEPTEMBRE 2022 

 

 

NOMS 

 

Signature 

AIGLE Evelyne Présente 

BARDOT Philippe Présent 

BLARD Jean Pierre Présent 

BONS Richard 
                Présent 

BUGADA Eric Présent 

DE TALANCE Nicole Présente 

FREUND Philippe Excusé 

GASCHT Denis Excusé 

LANIEU Jean Denis Présent 

LAURENT Karen Présente 

LUPINSKI Anne Présente 

MANGEOT Christophe Présent 

MARCHAND Alexis Excusé 

MATHIEU Rachel Présente 

MICHEL Annie Présente 

MORIN Valérie Visio 

SCHWAEDERLE Cédric Présent 



SIATKA Brigitte Présente 

TONI Marilyse Visio 

TROMPETTE Gérard Excusé 

CHAUFER Fabienne Présente 

INVITES  

GANIS Philippe Excusé 

THIEBAUT Nicolas Excusé 

BEISBARDT Bertrand Excusé 

LE PALLEMEC Christophe  Présent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


