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F.F.T.T.  -  Ligue  I.D.F.  -  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 
 

FLASH  INFOS  DU COMITÉ  DIRECTEUR  
DU  MERCREDI  4  JUILLET  2012  à  SAINT - DENIS 

 

 

Présents :  Jacques BERNADAT, Alain BICHET, Joaquim CHAPEIRA, Christiane DEMEILLAT, 

Olivier FARION, Catherine MASSELOT-REDOLFI, Jean-Claude PICARD, Gilles 

REDOLFI, Sylvie SELLIEZ. 
 

Absents Excusés :   Guy LAURENT,  Jean-Pierre MALJEAN, Raymond PLONT, Denis-Lino YONG. 

Absents :  

 

 

Ouverture de la séance à 19h15. 

 

 

I/ Accueil de la Présidence 
 

La Présidente souhaite la bienvenue aux nouveaux élus du Comité Directeur et espère que l’équipe restera 

complète tout au long de la mandature. 

Les grandes lignes de cette mandature seront : 

�  Les missions des personnels permanents salariés du Comité 

o Administratif pour Marie - Dominique 

o Technique pour Ahmed : développement et assistance aux clubs, actions vers le public jeune 

�  L’augmentation du nombre de licenciés 

�  La fidélisation des licenciés en Seine - Saint - Denis 

�  De développer et aider les clubs à diversifier leurs activités 

o Loisirs 

o Baby - Ping 

o Formation des dirigeants 

o Profiter des actions de développement initialisées par le Département 

�  De favoriser le recours à la Cellule d’aide aux dirigeants de la Ligue 

�  Le maintien du principe des Réunions des Présidents de clubs. 

 

 

II/ Bilan de l’Assemblée Générale du 23/06/12 
 

Bilan globalement positif, avec un bon retour des Dirigeants présents. 

�  Tournoi des Dirigeants : 11 clubs présents qui ont permis à 19 paires des se rencontrer dans une formule 

"Gentleman" 

�  Buffet : 25 convives 

o Rapport qualité / prix moyen 

o Prestataire à changer ou étudier une autre formule pour l’AG de 2013 

�  Journée avec une formation à thème : formule considérée intéressante 

o 20 clubs / 27 présents 

o A renouveler pour la prochaine AG 

 

 

III/ Approbation du Compte Rendu du Comité Directeur du vendredi 15 juin 2012 
 

Approuvé à l’unanimité des élus de la mandature précédente, après les corrections faites en séance. 
 



CD 93 – ALAIN BICHET – SECRETARIAT GENERAL  
 

 

IV/ Structuration du Comité Directeur de la mandature 2012-2016 
 

Le nouveau Comité Directeur, est placé sous la Présidence de Sylvie Selliez 

Il s’organise avec un Bureau Directeur, des coordonnateurs de Branche et des responsables de Commissions 

 

� Bureau Directeur        mis au vote : C=1 / A=0 /  P=8 
o Secrétaire Général : Alain BICHET 

o Trésorière Générale : Christiane DEMEILLAT 

o Vice –président Délégué, chargé des relations extérieures : Jean - Claude PICARD 

� Mis au vote : C=0 / A=1 / P= 8  élu à la majorité 

 

� Représentant au Comité Directeur de la Ligue : Christiane DEMEILLAT 

� Représentant aux AG Fédérales : Jean - Claude PICARD 

� Branche Sportive : Jacques BERNADAT 

� Branche Promotion : Joaquim CHAPEIRA 

� Branche Formation / Technique : Denis YONG ( et Nicolas GREINER ) 

� Branche Communication : Gille. REDOLFI 

 

Voir Organigramme complet joint en Annexe 
 

 

V/ FINANCES par Christiane DEMEILLAT 
 

�  Un état sera fait au 30/06/12 

o Sera remis aux clubs lors de la Prochaine réunion des Présidents 

o Situation du compte : 14661,29€ 

 

�  Etat de fin de saison sportive 2011/2012 : sera transmis fin juillet par le service Comptable de la Ligue 

 

�  Investissement Informatique 

o Achat d’un nouvel équipement pour un budget de 700 à 800€ maxi 

o Dossier géré par Jean - Claude PICARD 

o Sera subventionné par le Conseil Général sur le budget 2013. 

 

�  Investissement Communication : 2580€ pour le site internet du CD93TT 
 

 

VI/ TECHNIQUE :  
 

Le sujet sera rediscuté lors du prochain Comité Directeur en l’absence de Denis YONG ( incident transport ) 

 

�  CPS 

o 5 journées promotionnelles d’Entrainement 

o 2 journées réservées à l’Elite  

o Autres journées à expliciter 

 

�  Stage de Toussaint : un stage est envisagé 

 

�  Stage Féminin de reprise : les 08 et 09 septembre 

o Demander à l’entraineur principal sa carte professionnelle 

o Entraineur principal : Géraldine RENVERSEZ 

 

 

VII/ SPORTIVE :  
 

�  Commission Sportive Départementale 

o Les engagements pour la D1 et la PR : avant le 10/07/12 



CD 93 – ALAIN BICHET – SECRETARIAT GENERAL  
 

 

� Les demandes d'oppositions et concordances reçues de la part des clubs ne seront donc peut être pas 

satisfaites. 

�  Commission Sportive Régionale 

o Mutations normales 

� Départ Pantin vers Bobigny : volets de mutations sont à adresser à l’association quittée 

� Attention : 1 volet par dossier et par envoi 

� Les règlements fédéraux sont appliqués : 6 mutations refusées/ 7 demandées. 

o Mutations exceptionnelles : dossier Noisy  le Grand vers Neuilly sur Marne 

� Jeunes < 800 points  = OK 

� Si > 800 points = mutation refusées 

� Litige en cour 

� Coordination avec le Val d’Oise 

o Réunion aura lieu début septembre, après les engagements des équipes 

o Franck JAMES : nouveau Président de la commission sportive 

o Critérium Fédéral : 2 tours dans le 95 et 2 tours dans le 93 en alternance 

o Saisie du Championnat par Equipe : à préciser lors de la réunion 

o Nouvelle règle de brûlage du championnat féminin depuis 2012 

� Nombre de féminines en équipe masculine : 

� 1 féminine en PR 

� 1 féminine en D1 

� 2 féminines en D2 

� Projet de la Ligue IDF : suppression de féminines en équipe masculine à partir de la 

saison 2013-2014. 

� Réflexion au niveau fédéral : pas de différence masculin / féminin => Championnat 

unique 

 

 

VIII / SECRETARIAT GENERAL ET SUJETS DIVERS 
 

�  Site Internet 

o Rencontre avec le fournisseur planifié 

o Etablira un compte-rendu 

� Va faire 3 propositions d’architecture 

� Proposera un échéancier 

� Cathy et Gilles vont lui fournir le contenu des pages 

o Hébergeur => OVH avec 10 adresses mails gratuites 

�  Commande prévisionnelle de récompenses : Olivier FARION prend le sujet 

o Réaliser une évaluation moyenne de nos besoins annuels 

o  Faire établir quelques devis comparatifs pour faire un choix de commande globale et essayer de 

réaliser quelques économies. 

� FSE 

o Les clubs doivent faire leur demande à la Ligue 

o Accompagnement de 20h00 

o Attention : programme participatif avec implication des dirigeants demandeurs. 

� Pas de questions diverses 

� Date du prochain Comité Directeur sera étudiée à la réouverture du Comité 
 

 

Fin de séance à 23h15   

 

 Prochaine Réunion du CD93 : le Vendredi 14 Septembre 2012 à 19H00 

 
 

 

             Le Secrétaire Général du CD93TT 
 

                    Alain BICHET 


