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COMPTE RENDU 
Réunion du COMITE DIRECTEUR du CD57 du 7 juin 2010 à 18h30 
Restaurant Le Royal à L’HÔPITAL 

 
 
Présents : Christian BICHLER, Florent BOVI, Yohan DECLOMESNIL, Anneline GREVIN (excusée à compter du 
point 8), Charles KRIER, Julien MALTRY, Françoise NOMINE, Denis OMLOR, Christophe POMAREDE (excusé à 
compter du point 8) 
Excusés : Carmen CAUDY-RICHARD, Stéphanie D’ACCRISCIO, Jérôme GERARD, Patrick BAYARD 
Absents : Raymond KUNTZ, Aimé MERCIER, Francis PETRAZOLLER 
 
Assiste : Vincent BLANCHARD 
 
 
La Présidente Françoise NOMINE remercie les personnes présentes et exprime les excuses des absents. 
Elle présente l’ordre du jour et propose le Responsable Associatif Vincent BLANCHARD comme secrétaire de 
séance. 
Le déroulement de l’ordre du jour est modifié et l’enchaînement des points prévus est adopté à l’unanimité. 

 
Point 1 : Infos de la Présidente 
 
La Présidente Françoise NOMINE fait part : 

 De la bonne tenue des stages de perfectionnement, de masse et Jeune Entraîneur. 

 De sa présence au cinquième tour du Critérium Fédéral Nationale 1 organisé par Thionville en Dames et 
Metz en Messieurs. Elle souligne la qualité de ces deux organisations et en félicite les clubs supports. 

 De sa présence, ainsi que de nombreux autres membres du comité directeur, lors des Championnats de 
Lorraine organisés en Moselle par le club de l’EP Sarrebourg-Réding. 

 De la représentation du CD faite par Denis OMLOR lors de la Finale Nationale des Interclubs à Pont-à-
Mousson. 

 De la réunion qu’elle a eue avec M. ARCHIVOLTI de la DDCS concernant les attributions des subventions 
CNDS pour l’année 2010. Elle rapporte les éléments clés de cette consultation et informe des vérifications 
accrues qui sont faites, notamment sur les justificatifs d’utilisation des subventions allouées l’année 
précédente. 

 De sa rencontre avec l’assureur du Comité Départemental dans un but d’évolution de nos contrats. 

 De la représentation du CD faite par Carmen CAUDY-RICHARD lors du Congrès Fédéral à Pau. 

 
Point 2 : Point financier 
 
La Trésorière Générale Anneline GREVIN donne l’état des comptes du Comité Départemental à ce jour, dont elle 
fait lecture : 
 -    Compte Courant : 94,99€ 
 -    Livret Bleu :  18092,25€ 
 -    Tonic Plus :  15423.53€ 
  
Il en ressort la bonne santé financière du Comité, ce qui n’empêche pas de continuer à faire attention en réduisant 
les dépenses, notamment de fonctionnement, les moins utiles. 
 
La Trésorière Générale Anneline GREVIN souhaite également connaître le budget prévisionnel consacré cette 
année aux InterComités de la Zone Est. La Présidente Françoise NOMINE lui répond que cela lui sera 
communiqué cette semaine, mais informe d’ores et déjà les membres présents que des économies substantielles, 
entre autres sur les transports, seront faites cette année. 
 
La Trésorière Générale Anneline GREVIN fait également part de l’entrevue avec le Crédit Mutuel et annonce 
l’ouverture d’un second compte courant qui sera dédié uniquement aux manifestations diverses. En réponse aux 
questions, elle confirme que cela n’aura aucun coût pour le CD. 

 
Point 3 : Procédures financières 
 
L’ouverture de ce nouveau compte donne lieu à redéfinir les personnes ayant procuration sur les comptes du 
Comité Départemental. 
La Trésorière Générale Anneline GREVIN propose l’organisation suivante : 
- procuration sur le compte courant traditionnel : Françoise NOMINE et Anneline GREVIN 
- procuration sur le compte courant manifestations : Françoise NOMINE, Anneline GREVIN, Vincent BLANCHARD 
Après discussion, cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
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Point 4 : Point statistique et Site Internet 
 
Le Secrétaire Général Denis OMLOR commente les statistiques licences à ce jour (3425 licenciés) qui font 
apparaître un retard de 200 licences sur le chiffre définitif de la saison passée. 
Il convient de constater que, par contre, le nombre de licences traditionnelles est déjà supérieur de 10 par rapport 
à la saison 2008/2009 et que l’intégralité du manque actuel est donc lié aux licences promotionnelles. 
Une relance sera faite aux clubs concernés par cette chute par le Responsable Associatif. 
 
Concernant le site internet, le Secrétaire Général Denis OMLOR annonce qu’un travail conséquent de mises à jour 
régulières est effectué et que le nombre de visites est en nette augmentation par rapport aux mêmes périodes de 
la saison passée. 

 
Point 5 : Point sur les compétitions et manifestations 
 
Les différents responsables reviennent sur les compétitions organisées depuis le dernier comité directeur et sur les 
résultats des pongistes mosellans lors des épreuves régionales et nationales, en s’appuyant sur les comptes-
rendus parus dans le dernier Pongiste Mosellan. 
 
Concernant le Championnat par Equipes, les résultats complets et validés ont été envoyés aux clubs par voie 
électronique et les engagements pour la saison 2010/2011 seront à renvoyer pour le lundi 28 juin, les formulaires 
étant à récupérer sur le site internet du Comité Départemental par les associations. 
 
Denis OMLOR, responsable de la Coupe de Moselle, souligne son excellent déroulement depuis le début de la 
saison et annonce que la finale opposera Hagondange et Faulquemont le vendredi 11 juin à 20h30 à Saint-Avold. 
 
La Présidente Françoise NOMINE tient à préciser les excellents retours qu’elle a eus sur l’organisation des 
compétitions départementales cette saison, plus particulièrement des finales par classement mais aussi des 
Championnats de Moselle Individuels qui se sont disputés avec un classement intégral. Il conviendra de renouveler 
cette pratique la saison prochaine. 
Elle annonce également que la troisième journée de championnat féminin et les championnats de Double ont du 
être annulés faute de participants. Lors de la confection du calendrier 2009/2010, la concurrence avec la fête des 
mères le même jour n’avait pas été relevée et il conviendra d’éviter ces inattentions à l’avenir. 
 
Concernant le championnat de Doubles, Anneline GREVIN souhaiterait revenir à des Doubles Vétérans qui avaient 
plutôt bien fonctionné, alors que la formule actuelle ne rencontre pas le succès escompté. Après discussion, il est 
acté d’organiser la saison prochaine des Championnats de Doubles Vétérans uniquement, lors de la troisième 
journée de championnat féminin. 

 
Point 6 : InterCD à Illkirch-Graffenstaden 
 
La prochaine édition des InterComités de la Zone Est aura lieu les 11 et 12 juin à Illkirch-Graffenstaden en Alsace 
et le CD57 y sera représenté par deux équipes (16 joueurs), quatre cadres, un arbitre et une déléguée. 
 
Christophe POMAREDE, Président de la Commission Technique, rend compte de la réunion de la commission de 
sélection relative à cette épreuve en reprécisant les critères en vigueur depuis plusieurs saisons déjà, à savoir une 
équipe 1 la plus forte possible et une équipe 2 servant aussi à récompenser la participation des jeunes pongistes 
aux différentes actions techniques départementales. 
 
La Présidente Françoise NOMINE, également déléguée sur l’épreuve, expose l’organisation pratique de cette 
compétition et notamment l’aspect lié aux déplacements qui se feront en minibus et voitures particulières. 

 
Point 7 : Bilan des stages 
 
Le Président de la Commission Technique revient sur l’organisation des stages de perfectionnement et de masse 
qui se sont déroulés au gymnase du Puits 2 à L’Hôpital. Il souligne la satisfaction des participants à l’issue de 
chaque regroupement organisé par le CD57. 
Le stage de perfectionnement a regroupé 43 stagiaires issus de 12 clubs différents, on y a observé un fort 
rajeunissement des participants qui étaient encadrés par 6 cadres techniques. 
Le stage de masse a vu la participation de 27 pongistes représentant seulement 7 clubs, encadrés par 4 cadres 
techniques. Anneline GREVIN fait remarquer que devant le faible nombre de clubs représentés, la pérennité des 
actions techniques pourrait être mise en cause et qu’il conviendrait de reconsidérer la possibilité pour un pongiste 
mosellan d’effectuer un stage départemental dans un des deux clubs supports. Durant ce stage Anthony 
SCREMIN a dispensé une formation de Jeune Entraîneur à l’intention de deux candidats. 
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Point 8 : Tarifs 2010/2011 
 
La Présidente Françoise NOMINE propose les tarifs 2010/2011, s’articulant autour d’une hausse mesurée de 
l’ensemble des prestations et offres départementales autour de l’inflation prévue pour 2010, sauf pour les 
engagements du championnat par équipe départemental puisqu’il s’agit d’une nouvelle gestion résultant de la 
suppression du système des cautions, dont il avait déjà été question lors de la dernière Assemblée Générale. 
 
Elle précise néanmoins que malgré cette nouvelle tarification du championnat, nos tarifs restent inférieurs à ceux 
pratiqués dans les autres départements lorrains et que, pour la prochaine saison, les clubs auront moins à 
débourser que cette saison du fait de la restitution de la caution. Il conviendra tout de même de les informer 
clairement lors de la prochaine Assemblée Générale. 
 
Une discussion s’engage autour de ces nouveaux tarifs du championnat, durant laquelle Charles KRIER précise 
qu’il trouve que l’augmentation est trop importante et qu’il aurait préféré une augmentation par paliers. Françoise 
NOMINE répond en réaffirmant la sobriété de nos tarifs par rapports aux autres instances décentralisées et l’intérêt 
d’augmenter en une seule fois car la restitution de la caution amortira entièrement l’augmentation. 
 
Les tarifs 2010/2011 sont adoptés tels que proposés à l’unanimité moins une voix contre, en précisant que 
l’indemnité d’organisation reste de 60,00 € par jour. 
 

 
Point 9 : Championnats de France des Régions 
 
La Présidente Françoise NOMINE informe les membres présents de l’attribution de l’organisation des 
Championnats de France des Régions 2011 au Comité Départemental de la Moselle. 
Cette manifestation se déroulera en co-organisation avec le club de Metz TT du 28 février au 5 mars 2011 au 
Complexe sportif Saint Symphorien. 
Il est demandé à chacun de réfléchir à ses disponibilités sur cette période, afin que Vincent BLANCHARD, qui sera 
le Commissaire Général de cette manifestation, puisse revenir vers chacun début septembre. 
 
Françoise NOMINE précise également que le budget prévisionnel de cette manifestation sera supérieur à 130000€ 
et que les premiers contacts organisationnels ont déjà été pris avec Metz TT. 

 
Point 10 : Election du Président de la Commission Sportive Départementale 
 
La Présidente Françoise NOMINE souhaite ne plus assumer seule la responsabilité de la commission sportive. Elle 
propose aux membres la candidature de Yohan DECLOMESNIL au poste de Président de la Commission Sportive 
Départementale. 
 
Yohan DECLOMESNIL est élu Président de la CSD à l’unanimité. 

 
Point 11 : Composition de la Commission Sportive Départementale 
 
Le Président de la Commission Sportive Départementale, Yohan DECLOMESNIL, propose la composition 
suivante : 
  Florent BOVI :   Représentant des cadres techniques 
  Stéphanie D’ACCRISCIO : Responsable des compétitions féminines 
  Julien MALTRY :  Représentant de la CSD à la Ligue de Lorraine 
  Denis OMLOR :   Responsable de la Coupe de Moselle 
Yohan DECLOMESNIL s’occuperait des autres épreuves et du championnat par équipes. 
 
Cette proposition de composition et l’organisation de la commission sont adoptées à l’unanimité. 
 
Au sujet de la Commission Sportive Départementale, Charles KRIER souhaiterait qu’un courrier récapitulant les 
équipes ne jouant pas aux horaires habituels soit envoyé aux clubs à chaque début de phase. Yohan 
DECLOMESNIL lui répond que cela sera fait.  

 
Point 12 : Règlements sportifs 2010/2011 
 
Le Président de la Commission Sportive Départementale, Yohan DECLOMESNIL, explique que les règlements 
sportifs départementaux du championnat par équipes n’accordent, à l’issue des deux phases, que des montées 
aux premiers de poule. 
C’est pourquoi très peu de septièmes de poules de D2 descendent en D3, puisque cette division comporte en 
général moins de douze poules. 
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Dans le but d’homogénéiser les montées-descentes entre D1/D2 et D2/D3 et d’établir un vrai brassage des 
équipes en D2, il formule la proposition de modification suivante de l’article 36 du Titre IV pour les règlements 
2010/2011 : 
 A l'issue de la journée 7 et de la journée 14 : 
 16 équipes montent de Départementale 3 en Départementale 2 
 Les équipes classées 1ère de poule accèdent à la Départementale 2 Messieurs. 
 Si la Départementale 3 comporte moins de 16 poules, des meilleurs seconds accèdent à la 
 Départementale 2 Messieurs jusqu’à concurrence de 16 équipes. 
 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
Point 13 : Calendrier départemental 
 
Suite à la réception du calendrier national et régional, le calendrier départemental 2010/2011 est constitué en y 
incluant les compétitions et actions départementales manquantes, à savoir le championnat féminin, le championnat 
doubles vétérans, les titres par équipes et les actions techniques. 
L’organisation du Top Départemental Détection est également confirmée au samedi 18 décembre, avec un début 
d’épreuves dans la matinée. 
Les dates de la Coupe de Moselle seront ajoutées ultérieurement par Denis OMLOR. 

 
Point 14 : Divers 
 

Le Responsable Associatif Vincent BLANCHARD informe de la demande du club de Forbach US de renouveler 
l’organisation commune d’un tour de Critérium Fédéral Nationale 2. Il leur sera répondu favorablement et un 
dossier de candidature sera envoyé en ce sens à la Zone Est via la Ligue de Lorraine. 
 
La Présidente Françoise NOMINE informe du renouvellement des aides par rapport à l’embauche du Responsable 
Associatif jusqu’au 31 mai 2011. D’autres aides pourront alors être apportées par l’Etat et la Région Lorraine à 
l’issue de cette date. 
 
Dans un souci de simplification des procédures, la Présidente Françoise NOMINE souhaiterait changer l’adresse 
de la boîte postale afin de la rapatrier sur L’Hôpital, site du siège. Les contacts seront pris rapidement avec la 
Poste afin que ces modifications soient effectives dès le début de la saison prochaine. 
 
Françoise NOMINE précise aussi qu’elle souhaiterait profiter des vacances de cet été pour réorganiser le siège 
afin d’utiliser pleinement les cellules à notre disposition. Plusieurs membres se portent volontaires pour cette action 
et proposent d’en profiter aussi pour « rafraîchir » l’intérieur en repeignant par exemple les murs. 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la réunion est levée à 21h45. 


