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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 

 

COMPTE –RENDU DU COMITE DIRECTEUR EXCEPTIONEL 

DU  

SAMEDI 6 JUILLET 2013 à SAINT-DENIS 
 

Présents :  Mmes: Christiane DEMEILLAT, Catherine MASSELOT – REDOLFI, Sylvie SELLIEZ. 
Mrs : Alain BICHET, Didier BRASA, Olivier FARION, Gilles REDOLFI, Philippe 
GUILLEUX.  
 

Excusés :  Mme Christiane DEMEILLAT 
Mrs: Nicolas GREINER, Guy LAURENT, Jean Yves MALAGANE, Jean-Pierre MALJEAN, 

Raymond PLONT et Lino-Denis YONG. 
 
Absents :  Mr : Joaquim CHAPEIRA, Pascal PUTIGNY. 
 
Ouverture de la séance à 14h  
 

 

1/ LETTRE DE MISSION DES NOUVEAUX ELUS 

 

 Les nouveaux élus à l’issue de l’Assemblée Générale sont Mrs GUILLEUX, MALAGANE et 
PUTIGNY 

 Alain BICHET nous informe que Mr PUTIGNY ne souhaite pas donner suite à son élection puisqu’il ne 

peut pas obtenir ce qu’il exige pour sa participation, à savoir le poste de Trésorier Principal. Nous 

attendrons sa démission officielle écrite et signée. 

 La présidente rappelle que les postes à pourvoir sont soumis au vote du Comité Directeur : 
o  Les postes ne sont pas un droit ni un dû.  

o Elle explique les raisons du vote de défiance qu’elle aurait exprimées sur ce « souhait ». Elle 

regrette ce comportement. 

 Les postes de       votés à l’unanimité  
o Trésorier Principal   confié à Mr J.Y. MALAGANE 

o Trésorier adjoint  confié à Mr P. GUILLEUX  

o Secrétaire adjoint  non pourvu, refusé par O. FARION 

o Commission sportive  confié à D. BRASA 

o Statuts et règlements  confié à D. BRASA 

 La présidente regrette également que personne ne reprenne le Secrétariat adjoint et de garder la 
rédaction des comptes-rendus.  

 

2/ BULLETIN D’INFORMATION « PAPIER » 

 

 Ce bulletin demande beaucoup de temps de travail à nos salariés pour la mise en page et la structuration 

 6 demandes pour la saison 2013 -2014 (110€ pour 4 parutions et par inscription) 
 

 2 options pour rééquilibrer cette activité : 

o Option A : remboursement des inscrits et information sur l’évolution de la communication 

du CD93 : internet et site. 

o Option B : 2013 – 2014 sera une année de transition avec le maintien du bulletin papier pour 

les 6 personnes mais rappel de l’information de la suppression pour la prochaine saison. A 

partir de 2014 – 2015, le bulletin sera uniquement internet et site. 
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 L’option B est retenue par l’ensemble du Comité 

 Désormais, il n’y aura plus de mise en page structurée sur un mode magazine. Gilles créera une rubrique 

bulletin sur le site internet du CD93. Nos lecteurs y retrouveront par trimestre les différentes 

informations et documents publiés régulièrement communiqués et collectés dans l’ancien bulletin. 
 

 

 

3/ CALENDRIER SPORTIF : questions et propositions de D. BRASA 

 

Propositions discutées et acceptées en séance par l’ensemble du Comité 

Voir document annexe 

 
 

 

 

4/ TOURNOI REGIONAL DU CD93TT  

Les 1
er

 – 2 – 3 novembre 2013 

 

 ST –MAUR sera un tournoi concurrent sur 3 jours 

 2 choix possibles : 
o Option A : 5 tableaux / jour sur 2 jours 

o Option B : 4 tableaux / jour sur 3 jours => option retenue afin d’avoir des horaires moins 

tendus donc plus vivables pour l’organisation et devrait générer de meilleures recettes sur la 

buvette. 

 

 

 
 

5/ STAGES DEPARTEMENTAUX 

 

 Cette saison devrait voir l’instauration de 3 stages par saison sportive avec  organisation d’un stage de 
Toussaint (désormais 2 semaines de vacances scolaires). 

 Comme voté la saison précédente, les 2 stages classiques seront facturés à 140€ par enfant aux familles. 

 Le stage de Toussaint sera facturé  à un montant plus proche de coût réel pour la partie hôtelière. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levée de la séance à 15h 

 
 

        Le Secrétaire Général du CD 93 TT 

          Alain BICHET 
 

 


