COMPTE RENDU
Réunion du COMITE DIRECTEUR du CD57 du 16 septembre 2013 à 18h30
Restaurant Le Royal à L’HÔPITAL
Présents : Patrick BAYARD, Florent BOVI, Yohan DECLOMESNIL, Nicolas HEBERLE, Rémi HOSY, Emmanuelle
HYM, Julien MALTRY, Françoise NOMINE, Richard VIBERT
Excusés : Stéphane BENIER, Francesco BREVETTI, Carmen CAUDY-RICHARD, Anneline GREVIN, Denis
OMLOR
Assiste : Stéphanie D’ACCRISCIO

La Présidente Françoise NOMINE remercie les personnes présentes et exprime les excuses des absents.
Elle présente l’ordre du jour et propose la Responsable Associatif Stéphanie D’ACCRISCIO comme secrétaire de
séance.

Point 1 : Infos de la Présidente
La Présidente Françoise NOMINE fait part :
 Du nouveau site internet et remercie Yohan DECLOMESNIL et Stéphanie D’ACCRISCIO pour leur travail.
 De sa présence au colloque des dirigeants de la zone Est à Schiltigheim en présence de la DTN.
 Du fait qu’elle n’a eu aucun retour sur la soirée La Moselle et ses champions du 6 septembre.
 De la réunion de développement organisée par la LLTT à laquelle assistera Denis OMLOR.
 De la réunion de concertation UNSS spécifique aux actions tennis de table à laquelle Nicolas HEBERLE
représentera le CD57.

Point 2 : Retour sur l’Assemblée Générale ordinaire du 8 septembre 2013
La Présidente Françoise NOMINE revient sur l’excellente tenue de la dernière Assemblée Générale à MARANGE
SILVANGE, et en profite pour remercier encore une fois le club local et la municipalité pour leur accueil très
sympathique.
Elle souligne la bonne représentation des clubs à cette Assemblée Générale. Conformément au règlement
intérieur, les clubs évoluant en Départementale 1 ou à un niveau supérieur qui n’étaient pas présents ou
représentés lors de l’Assemblée Générale recevront un courrier leur signifiant leur pénalité.
Aucune remarque n’est apportée sur le compte-rendu diffusé à tous pour information.

Point 3 : Procédures bancaires
La Présidente Françoise NOMINE décrit, en ce qui concerne les procédures bancaires, le suivi régulier des
comptes, et les modalités d’engagement des dépenses ainsi que le circuit de signatures nécessaire pour ces
engagements.
Elle souhaite que les personnes ayant procuration sur les comptes du Comité Départemental de Tennis de Table
soient les suivantes : la Présidente, le Trésorier Général et la Responsable Associatif.
Ces propositions sont adoptées à l’unanimité.

Point 4 : Modification du Comité Directeur
4.1. Election du Vice-président en charge de la Promotion et du Développement
Suite à la démission de Stéphanie D’ACCRISCIO du Comité Directeur, Françoise NOMINE propose que Richard
VIBERT soit nommé Vice-président en charge de la Promotion et du Développement ainsi que Président de la
Commission Départementale de Développement. Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
D’autre part, Emmanuelle HYM intègre la Commission Sportive Départementale et Rémi HOSY la Commission
Départementale de Développement.

4.2. Organigramme
Suite aux différents votes précédents, la Présidente Françoise NOMINE distribue le nouvel organigramme du
Comité de la Moselle pour l’olympiade 2012/2016.
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Point 5 : Point statistique
Le Secrétaire Général Florent BOVI commente les statistiques licences au 16 septembre. A ce jour, il faut noter la
perte de 5 clubs : PHALSBOURG, CHIEULLES, CHAMBREY, WOUSTVILLER et KERBACH-BOUSBACH (qui a
fusionné avec MORSBACH)

Point 6 : Championnat par équipes / Critérium Fédéral
Yohan DECLOMESNIL revient sur la préparation de la saison, annonçant que les desiderata des clubs ont été
prioritairement respectés et qu’il n’a reçu aucun retour négatif à ce sujet. Les poules définitives sont déjà en ligne
sur le site internet du CD.
Il annonce qu’un travail de réflexion va être engagé par la Commission Sportive Départementale afin de trouver
des solutions aux différents problèmes rencontrés avec le championnat par équipe jeunes (poules à 4 équipes,
différence importante de niveau entre les joueurs…).
Concernant le Critérium Fédéral, il annonce que les inscriptions viennent de se terminer, il faudra donc dans les
prochains jours préparer le premier tour.
Enfin Yohan DECLOMESNIL propose de modifier les articles 20, 28 et 36 des règlements sportifs départementaux
comme suit :
Lorsqu'une place devient vacante en Départementale 1 messieurs par suite d'une non accession, cette
place est attribuée en priorité à un deuxième d'une poule de Départementale 2 messieurs en appliquant
l'article 8 (chap1 des reg. Sportifs fédéraux).
Dans tous les autres cas, il y aura un maintien supplémentaire et donc une descente en moins vers la
èmes
Départementale 2 Messieurs, jusqu’à ce que les 7
soient repêchés ; en cas de nécessité, des montées
supplémentaires seront accordées à la Départementale 2 par la Commission Sportive Départementale.
Aucune objection n’est soulevée, cette modification est votée à l’unanimité.

Point 7 : Comptabilisation des cartons
Comme le stipulent les règlements fédéraux, chaque comité départemental doit, en début de saison, définir les
compétitions qu’il souhaite rattacher au principe de comptabilisation des cartons.
Sur proposition de Yohan DECLOMESNIL, les décisions suivantes sont donc actées à l’unanimité:
- rattachée au point 4, compétitions par équipes :
Coupe de Moselle
Coupe de la Mirabelle
- rattachées au point 5, compétitions individuelles :
Top Départemental Détection
Championnats de Moselle Vétérans
Championnats de Moselle Individuels

Point 8 : Désignation des organisateurs
Suite aux réponses des clubs mosellans, un tableau récapitulatif des candidatures en organisation a été envoyé à
chaque membre du Comité Directeur.
Le Président de la Commission Sportive Départementale, Yohan DECLOMESNIL, propose les différents
organisateurs des compétitions départementales pour la saison 2013/2014.
Ces propositions sont discutées puis les désignations sont validées à l’unanimité.

Point 9 : Stages Départementaux
Nicolas HEBERLE, Président de la Commission Technique Départementale, annonce la tenue du prochain stage
de perfectionnement Elite qui se tiendra à L’Hôpital du 22 au 25 octobre 2013. Il rappelle que ce stage correspond
au stage Elite régional qui est désormais décentralisé dans les différents départements lorrains. Ce stage se
déroulera donc sur 4 jours au lieu de 3 les années précédentes. Il communique la liste des joueurs sélectionnés
aux membres du comité directeur.
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Point 10 : Formations techniques
La première formation d’Animateur Fédéral et de Jeune Animateur Fédéral aura lieu du 22 au 25 octobre 2013 à
l’Hôpital. Ces formations sont désormais entièrement gérées par la LLTT.

Point 11 : Point sur les manifestations organisées par le CD57
15.1. Lorraine Ping Tour
La Responsable Associatif Stéphanie D’ACCRISCIO rappelle la co-organisation du Lorraine Ping Tour au plan
d’eau de Metz les 21 et 22 septembre prochains. Les membres du comité directeur souhaitant être bénévoles sur
cette manifestation doivent le faire savoir au plus vite.
15.2. ITTF Global Junior Circuit et French Cadet Open
Stéphanie D’ACCRISCIO annonce que le CD57 en partenariat avec la LLTT et le club de METZ TT organisera une
nouvelle fois cette compétition mondiale du 5 au 9 mars 2014
15.3. Qualifications Olympiques Européennes pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse
En marge de l’Open de France, l’ITTF a choisi de nous accorder une nouvelle fois sa confiance et nous a attribué
la seule étape qualificative européennes pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse. Cette étape se déroulera les 3
et 4 mars 2014 et sera organisée par le CD57 en partenariat avec la LLTT et le club de METZ TT.
Pour ces deux manifestations, un besoin lourd en bénévole est évident, et Françoise NOMINE remercie par
avance tous les membres du CD57 de réfléchir à leurs disponibilités et de les transmettre le plus rapidement
possible à Stéphanie D’ACCRISCIO.

Point 16 : Point financier
En l’absence de la Trésorière Générale Anneline GREVIN, la Responsable Associatif Stéphanie D’ACCRISCIO
donne l’état des comptes du Comité Départemental à ce jour, dont elle fait lecture.
Il en ressort la bonne santé financière du Comité.

Point 17 : Infos des Vice-Présidents
Aucun Vice-Président n’ayant d’information complémentaire à apporter, ce point est supprimé.

Point 19 : Divers
La Présidente Françoise NOMINE informe les membres du comité directeur du versement d’une somme de 2000€
au club de Metz TT pour le soutien aux équipes de Pro pour la saison 2013/2014.
Elle propose également aux membres du comité directeur de mettre en place avec le club de Metz TT un
partenariat de soutien à l’équipe féminine qui prend part à la Ligue des Champions. Après discussion, il est décidé
que le Comité Départemental achètera des billets pour les licenciés mosellans et de places VIP pour les membres
du comité directeur.
Patrick BAYARD et Richard VIBERT proposent que le Comité Départemental se rapproche du COJEP afin de
réfléchir à une collaboration possible entre nos deux fédérations.
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la réunion est levée à 21h30.
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