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Réunion  d’Information  des  Présidents  et  Dirigeants  des  Clubs 
de  la  Seine - Saint - Denis  du  VENDREDI  28  SEPTEMBRE  2012 

 
 
CLUBS PRESENTS : ROSNY JA (Michel BARJON) / STAINS ES (Cyrille GOULET) / PANTIN CMS 
(Philippe GUILLEUX) / VILLEMOMBLE SPTT (Pierre LABOUREAU) / SAINT-DENIS US93TT (Gilles 
REDOLFI) / BOURGETIN CTT (Alain BICHET) / TTST VILLEPINTE (Sylvie SELLIEZ) / NEUILLY SUR 
MARNE TT (Jean-Pierre MALJEAN) / ROSNY S/B MTT (Edmond LELY) et MONTREUIL ES (Christiane 
DEMEILLAT). 
 
 
CLUBS EXCUSES : LIVRY-GARGAN EP (Didier BRASA) / BOBIGNY AC (Joaquim CHAPEIRA) / 
GERVAISIENNE CSM (Marc VAPILLON) et ROMAINVILLOIS TT (Roberto CASTELLOTTI). 
 
 
COMITE DIRECTEUR du 93 : Jacques BERNADAT, Alain BICHET, Christiane DEMEILLAT, Catherine. 
MASSELOT-REDOLFI, Gilles REDOLFI et Sylvie SELLIEZ. 
 
 
Ouverture de la réunion vers 19H30 
 
 
1/ Les changements de réglementation sur les compétitions sportives pour la saison 2012-
2013 avec Jacques BERNADAT : 
Ont été abordé : 
Ø Le Championnat de France Seniors par Equipes 
Ø Championnat des Jeunes par Equipes 
Ø Critérium Fédéral Individuels 

 
 
 
2/ L’arrêté de situation comptable du CD93TT pour la saison sportive 2011-2012 avec 
Christiane DEMAILLAT : 
Ø Voir documents en annexes remis aux participants lors de la réunion 

o Situation année sportive 2011-2012 ( Cf. document Annexe N°1 ) 
o Budget prévisionnel 2013 ( Cf. document Annexe N°2 ) 

 
 
 
3/ Les actions de la Technique pour cette saison avec Sylvie SELLIEZ : 
Ø Voir document en annexes ( N°3 ) remis aux participants lors de la réunion 

o CPS et Journées Promotionnelles 
o Stages Départementaux 
o Groupe Poussin Départemental 
o Participation aux MINICOM’S 
o Rencontre des clubs sur le terrain : 1 club par mois à partir de décembre 
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4/ L’ouverture vers les Clubs et le nouveau site Internet du CD93TT : 
Ø Présentation en ligne du site avec démonstration de navigation 
Ø Mise en ligne du site internet début octobre 2012 : www.cd93tt.fr 

 
 
 
5/ Les Questions diverses : elles devront parvenir au Comité Départemental, au plus tard 
pour le 21 Septembre 2012 : 
Ø Lecture en séance du mail de Didier BRASA ( Livry-Gargan E.P.) qui invitait ses confrères à s’interroger 

et à se prononcer sur les actions récentes du Comité Directeur, à savoir : 
o La dépense consentie pour la création d’un site internet 
o La dépense entreprise pour le renouvellement d’outil informatique désuet 
o La provision financière pour le départ en retraite de notre salariée la plus âgée et la diminution 

de la subvention de notre emploi Tremplin qui cessera en 2014. 
 
 

Ø Réponses de la Présidente, faites en séance : 
o L’investissement pour le site Internet a été soutenu par l’ensemble des dirigeants présents 
o Avis favorable également sur l’investissement informatique dont 60% seront subventionné en 

2013 par le Conseil Général 
o La provision pour le départ en retraite réalisé et placé 
o La cessation de la subvention de l’emploi tremplin passera obligatoirement par un rééquilibrage 

de nos charges salariales dans 2 ans. Aucune provision annuelle ne nous permettra de combler la 
cessation de subvention. La dépense du site internet ne représente qu’un mois de charge salariale 
totale pour un salarié.  

 
 
 
Clôture de la séance par un moment de convivialité vers 22H00. 
 
 
 
La Présidente remercie chaleureusement l’ensemble des Dirigeants de leur présence et de leur soutien. 
 
 
 
 
 
 
            Sylvie SELLIEZ 
            Présidente du CD93TT 


