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F.F.T.T.  -  CD93TT 
COMITÉ  DÉPARTEMENTAL  de  la  SEINE - SAINT - DENIS 

1 - 3  Rue  de  la  Poterie     93200  SAINT - DENIS 
Tél. : 01 48 31 83 22   ET   09 71 39 96 33   Fax. : 01 48 31 83 54 
@Mail : fftt.ssd@wanadoo.fr                   Site Internet : www.cd93tt.fr 

 
 

COMPTE – RENDU  DU  COMITÉ  DIRECTEUR  DU 
MARDI  11  DÉCEMBRE  2012  à  SAINT - DENIS 

 
Présents : Mmes Christiane DEMEILLAT,  Sylvie SELLIEZ. 

     Mrs - Alain BICHET, Nicolas GREINER, Guy LAURENT, Jean-Claude PICARD, Gilles REDOLFI  
 
Excusés : Me Cathy MASSELOT - REDOLFI 

Mrs Michel BARJON (Rosny S/B JA), Jacques BERNADAT, Joaquim CHAPEIRA, Olivier 
FARION, Edmond LEVY (Rosny S/B MTT), Jean - Pierre MALJEAN - Raymond PLONT et Lino-
Denis YONG. 

 
Absents : 
 
Ouverture de la séance à 19h30 
 
 
1/ APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU COMITÉ DIRECTEUR DU 14 / 09 / 2012 
 
Ø Approuvé en séance 

 
Ø Résumés des comptes rendus approuvés pour leur publication sur le site internet par Gilles REDOLFI 

 
2/ APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION DES DIRIGEANTS DU 28 / 09 / 2012 
 
Ø Approuvé en séance 

 
 

3/ FINANCES 
 
Ø  état à fin Novembre 2012 : en attente de la saisie 

 
Ø  Résultats du Tournoi ( Buvette et Engagements ) 

o Voir fiche bilan en annexe 
o Manifestation excédentaire, réussie avec succès. 

 
Ø  Achat d’un appareil photo 

o Plus d’appareil photo depuis son vol à l’occasion du dernier Bernard Jeu 2012 
o Difficultés à réaliser des photos lors des manifestations importantes 

 
Ø Photocopieurs 

o RICOH : 
§ avoirs remboursés à hauteur de 271,58€ 
§ la suspension d’autorisation de prélèvements  

o CANON : 
§ Divergence entre le contrat et le tarif photocopie, appliqué sur la facture 
§ Prélèvement automatique également 
§ Avoir sur facture réalisé sur le prélèvement du mois suivant 
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Ø Convention Comptable avec la Ligue Ile de France 

o Avenant d’un an signé de juillet 2012 à juillet 2013 
 
 

Ø Bilan de fin d’année civile 
o A demander à la Ligue ( disponible en Février à priori ) 
o Sera nécessaire pour la subvention du Conseil Général en lien avec l’Emploi Tremplin puis la 

subvention du CNDS 
o Sera à présenter lors de la 2nde réunion des Présidents et Dirigeants 

 
 
4/ TECHNIQUE 
 
Ø  Compte - Rendu Stage féminin de septembre 2012 ( puis diffusion sur le site ) 

o Voir annexes et à placer sur le site internet 
 

Ø  Proposition d’autres stages Féminins pendant la saison sportive 
o un 2ème stage Féminin pendant les vacances de Mars 2013 

§ Samedi 9 et Dimanche 10 Mars 2013 
o Un 3ème stage en fin de saison sportive est proposé par Nicolas GREINER 

§ Les Vendredi 5 – Samedi 6 – Dimanche 7 Juillet 2013 
o Gilles REDOLFI regarde pour réserver la Salle de Saint-Denis 
o Il est décidé d’inviter le Comité du 75 à se joindre au CD93 et au CD95 

 
Ø Point sur les premiers Regroupements ( Élite et Promotionnel ) 

o Voir les annexes 
o Peu de clubs représentés lors des Journées Promotionnelles 

 
Ø  Décision de lancer une invitation pour l’ensemble des entraineurs du Département 

o Journée de la Technique sera présentée à la prochaine réunion des Présidents et Dirigeants 
o La Commission Technique prépare le dossier de cette journée : 

§ Contenu technique 
§ Proposition de date 
§ Ces objectifs à minima : regrouper les entraineurs, création d’un lien et d’un réseau 

départemental 
 

Ø  Proposition de Stage à Chartres pour la saison sportive 2013/2014 (1 ou 2) 
o Nous commencerons par le stage de la Toussaint 
o Stage facturé à prix coutant pour les jeunes qui y participent 
o Prévoir une quinzaine de places et 2 encadrants 
o Réservation des places dès le début du 1er trimestre 
o Proposer au CD75 de s’y associer  ( intéressé en 2012 par un stage mixte ) 
o Prévoir une réunion avec le CD75 d’ici la fin de saison 

 
Ø  MINICOM’S 

o Se dérouleront à Blois 
o 2 joueuses du 93, issues du club du Bourget, seront intégrées à l’équipe du 75 
o Leurs résultats "individuels" seront attribués au département 
o 200€ par enfant soit 400€ 
o Vote d’une subvention par le comité Directeur : action reconnue par le Conseil Général dans le 

cadre de la promotion féminine 
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5/ ACTUALITES SPORTIVES 
 
Ø Statistiques des licences du 93 : 

o Pas de progression actuellement 
o De nombreuses licences promotionnelles ne sont pas reconduites 

§ A étudier 
§ Pas une priorité pour les clubs : demandes à faire par leurs soins et qui prennent du temps 
§ Proposition promotionnelle pour les féminine : licence promotionnelle féminine à 1€ 

pour la première demande sous forme de Bons d’achats. 
§ A rappeler aux Clubs lors de la réunion des dirigeants 

 
Ø Compte -Rendu du Tournoi Régional du 93 ( Sylvie SELLIEZ ) voir annexe 

 
Ø Compte -Rendu du Critérium Départemental Seniors et Vétérans ( Jean-Claude PICARD ) 

o Non réalisé mais demandé en séance 
o Compétition triste et peu fréquentée 

§ Proposition de ne plus les faire sur la même journée, ni le même week-end 
§ Faire en 1ère phase le Critérium Départemental Vétérans, car qualificatif pour l’échelon 

Régional. 
§ Le Critérium Séniors en 2nde phase en laissant la possibilité aux vétérans de s’y inscrire 

également. 
 
Ø Préparation du Tournoi Féminin CD93 et CD95 ( Règlement + JA + SPIDDEUR + Lieu ) 

o JA = Jacques BERNADAT 
§ vérification du règlement et homologation 

o Spideur : Charles Henry BOICHEROT 
o Difficile à organiser sur Saint-Denis 

§  puisque Gilles et Cathy REDOLFI seront absents 
§ Le Bourget se propose de demander le gymnase à la Mairie pour l’accueillir : 16 tables 

seront suffisantes. 
 

Ø Championnat par Équipe Sénior : participation des Féminines en masculin et Féminin 
o Une demande de dérogation pour l’échelon départemental a été adressée à la Commission 

Sportive Fédérale 
o Dérogation accordée pour une participation simultanée et sur la même journée de Championnat, 

en Masculin et Féminin, s’ils n’ont pas lieu à la même date. 
 

Ø Critérium Fédéral individuel féminin : proposer au 75 de s’associer au 93 et au 95 ( si celui-ci reste 
associé ) 

o Conditions pratiques à rediscuter avant la fin de saison. 
o Revoir la part respective des départements pour les montées. 

 
Ø Championnat de France par Équipe Masculin 

o Maintien à 6 joueurs ou passage à 4 joueurs 
o Autorisation d’une Féminine par équipe ( même si 4 joueurs pour la Régionale ), en attente de la 

décision de la Ligue. 
o Remettre le sujet en débat lors de la réunion des Présidents et Dirigeants 
o Consacrer un Comité Directeur exclusivement sur le sujet des compétitions en 2nde phase 

§ Par équipe 
§ Féminin – Masculin 
§ Accords avec d’autres départements 
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6/ PROMOTIONS 
 
Ø État d’avancement des actions en faveur des clubs 

o Visite au Club d’Aubervilliers le Mardi 18 Décembre 2012 avec rencontre des Dirigeants 
 

Ø Fiche de liaison pour les rencontres avec les clubs 
o Nos responsables des Relations avec les Clubs n’y ont pas travaillée 
o Sera élaborée après la 1ère rencontre 

 
 
7/ SECRETARIAT GÉNÉRAL ET DIVERS 
 
Ø Partenaire Ping Passion  

o  présentation du contrat : voir annexe 
o Tableau d’évaluation des économies : voir annexe 

§ Économie estimée de 1400€ 
§ Coupes tournoi du CD93 offertes 

o Placer le logo STIGA sur le site Internet puisque c’est l’engagement figurant au contrat 
o Ping Passion est favorable à la signature de partenariats avec les clubs du CD93 

 
Ø Assurances du CD93 : étude en cours par Alain BICHET 

 
Ø Maintenance du parc informatique du CD93 

o MICRO 3D a effectué le dépannage : facture de 260€ 
o Propose un contrat de maintenance de 1.550€ par an : non concevable 
o La Ligue n’est pas favorable à un contrat global avec facturation partielle 
o En conclusion  

§ Pas de contrat maintenance 
§ Paiement au dépannage 
§ Reste fournisseur privilégié 

 
Ø Conseil Général 

o Signature de l’avenant annuel de la Convention d’Objectifs 
o Subvention de la saison 2012-2013 passe à 15.000€ 
o  Subvention possible pour les déplacements des joueurs ou équipes évoluant en National 

§ Formulaires disponibles au Comité 
§ Coordonnées des référents du Conseil Général sur le sujet placées sur le site internet 

 
Ø Adhésion du CD93 au "Programme de la FFTT d’aide et d’accompagnement sur la structure" 

o Sera piloté et financé par la FFTT 
o Vote à l’unanimité des présents 

 
Ø Site Internet 

o Octobre 2012 : environ 1.000 visites 
o Bonne fréquentation de départ pour le 1er trimestre d’ouverture 

 
 
Levée de la séance à 23h30 
 
 
 

        Le Secrétaire Général du CD 93 TT 
          Alain BICHET 


