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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  

DU  

JEUDI 5 SEPTEMBRE 2013 à SAINT-DENIS 
 

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

Excusés :  Mrs: Joaquim CHAPEIRA, Olivier FARION, Nicolas GREINER, Guy LAURENT,  Jean-Pierre 
MALJEAN et Lino-Denis YONG. 

 
Absents :  Mr : Jean Yves MALAGANE, Pascal PUTIGNY. 
 
Ouverture de la séance à 19h15 
 

 

1/ APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU COMITÉ DIRECTEUR DU 05/06/2013 

 

 Approuvé après corrections en séance 

 Corrections notées par Gilles puis insertion sur le site 

 

2/ APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU COMITÉ DIRECTEUR EXCEPTIONNEL DU 06/07/13 

 

 Approuvé après corrections en séance 

 Corrections notées par Gilles puis insertion sur le site 

 

3/ APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 22/06/13 
 

 Reportée à un autre comité Directeur (en attente de rédaction) 

 

4/ FINANCES 

 Arrêté des comptes au 30/08/13 

o Compte courant excédentaire au 1
er
 septembre (6813,34€) 

o Remise en banque depuis le début du mois 3914€ 

o Compte sur livret : 30.000€ 

 Subventions en attente : celle du CNDS 

o Marie-Do sera chargée d’appeler pour avoir une indication de versement et de montant 

o Arrêt de la subvention de l’Emploi Tremplin au 31/12/2013 

 
 

5/ TECHNIQUE & FORMATION 

VOIR DOCUMENTS EN ANNEXE 

 

 Point sur les Stages Départementaux 2013 – 2016 

o Stages féminins  

- de juin 2013, annulé, faute de participante. Voir le choix de fin juin ou juillet pour cette 

saison. 

- Stage féminin de septembre : éviter de le placer sur le WE du Forum des associations. Un 

certain nombre de joueuses peuvent être mises à contribution. 

- Mars-avril : une date judicieuse est à réfléchir, et Livry-Gargan peut être une solution 

d’accueil si La Raquette est indisponible. 
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o Prévisionnel des CPS et journées Promotionnelles 

o Stages Jeunes 

- Evolution du groupe Elite 

- Ahmed sera à libérer pour le stage de la Toussaint  (2
ème

 semaine) 
 

6/ ACTUALITES SPORTIVES 

 

 Calendrier Sportif pour la Saison 2013 / 2014 : dernières modifications 

 

 Règlement du Championnat de France Séniors, à 4 joueurs : adopté à l’unanimité après les corrections 

faites en séance. 

 

 

 Règlement du Championnat des Jeunes, création d’une 3
ème

 catégorie, dotation des clubs en balles 

o Création de 3 catégories, adoptée à l’unanimité (art.3) 

- Catégorie 1 = cadets / juniors 

- Catégorie 2 = minimes 

- Catégorie 3 = poussins / benjamins 

o Art.8 : défraiement des clubs par une dotation en balles de compétition => maintenue 

 

 Règlement Fédéral : montées à voir avec J. Bernadat  pour 2013-2014 

 

 Critérium Fédéral : règlement adopté à l’unanimité après les corrections faites en séance. 

 

 Règlement du Championnat de France Vétérans 

o  avec 5
ème

 catégorie en masculin,  

o proposition d’un nouveau barème de calcul (féminin et masculin)  

o création d’un tableau de consolante pour les 3èmes et 4èmes de poule 

o adopté à l’unanimité après les corrections faites en séance. 

 

 Date du prochain Tournoi Féminin de 2014 

o Points à éclaircir avec les 3 départements : 93 – 95 – 93 : date, gratuité, répartition des charges. 

o Remis à l’ordre ‘un autre Comité Directeur. 

 

 Tournoi du CD93TT les 1-2-3 novembre 2013  

o  tableaux à soumettre à R. Mebarki pour l’homologation + salle  + organisation générale 

o Règlement à rédiger 

o JA = Robert MEBARKI 

o SPIDEUR = Josiane TEISSONNIERE 

o Demander à Nicole PLONT si elle accepterait que le Tournoi du CD93 porte le nom de 

Raymond 

- Lui adresser un courrier avec Guy Laurent et J. Pierre  Maljean en copie 
 

7/ SECRETARIAT  GÉNÉRAL  ET  DIVERS 
 

 Situation de Pascal Putigny 

o Toujours en attente d’un courrier officiel depuis sa déclaration auprès du Secrétaire Général 

o Alain Bichet lui rappelle de façon informelle 

o En l’absence de réponse : courrier formel 

 

 Préparation Tournoi du CD93TT les 1-2-3 novembre 2013  (fournitures buvette + salle + organisation 

générale) 

o Ahmed organise la semaine précédente en conséquence, avec Tournoi + stage départemental 

o Buvette : Cathy M-REDOLFI + Christiane DEMEILLAT + volontaires 

o P. GUILLEUX : répartition des lots et suivi de la Trésorerie 

- Prévoir 2 caisses avec des liquidités : 1 pour la vente des tickets buvette et 1 pour les 

inscriptions 
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- Chéquiers en nombres suffisants pour le défraiement des JA, Spiddeur, lots des mineurs, 

fournisseurs 

o O. FARION : vente des tickets de buvette 

o Pointage : Ahmed + D.BRASA + A. BICHET 

o Micro et surveillance salle : S. SELLIEZ + G. REDOLFI 

o Photos : A. BICHET 

o Courses, intendance : D. BRASA fait l’évaluation des besoins afin de réaliser les achats et les 

commandes au plus juste et éviter les courses intermédiaires. 

o Voir avec Julien (SDUS) la possibilité de livraisons directement sur place des fournitures 

o Voir QUICK pour une participation à la manifestation. 

o G. REDOLFI passera la commande auprès du boulanger (à régler en direct) 

 

 Point sur le Site Internet (Gilles REDOLFI) 

o Pratiquer au changement des boites mail de renvoi 

o Page Face Book avec adresse mail spécifique sur « gmail » 

o Création d’une rubrique « Bulletin Trimestriel » 

 

 Logos des partenaires sur le Site : maintien de CANON et QUICK 

o CANON à supprimer 

o QUICK à garder jusqu'en juin 2014 pour l’instant. 

 

 Partenariat de Ping Passion pour la nouvelle saison 

o A. BICHET regarde les conditions de renouvellement pour la saison 2013 – 2014 

 

  Rappel du guide de Bonnes Pratiques à définir suite à demande d’aide financière d’Hubert Marvin 

o Fiche de demande et procédure en cours d’élaboration par G. REDOLFI et N. GREINER 

o Hubert MARVIN s’est présenté aux EURO MINI Champ, donc versement de l’aide 

complémentaire 

 

 Accompagnement du CD93TT par la FFTT : voir rapport adressé par Youri DURAND sur les pistes de 

développement à engager à court et moyen terme. 

 

 Demande de prise de contact du nouveau Président 93 du sport adapté et de collaboration. 

o Demande d’aide pour le recrutement d’un entraineur ou éducateur sportif sur des créneaux mis 

en place sur DRANCY. Ahmed a demandé des précisions : nombre de créneaux, horaires, jours. 

En attente d’un retour 

o Nous l’inviterons sur une prochaine réunion d’information des dirigeants ce qui permettra un 

premier contact et lui faire connaître les différents clubs du Département 

 

 FIT  PING TONIC : une séance d’animation aura lieu sur Charenton le 28/09/13 par Audrey 

MATHENET 

o Faire la promotion sur le site et l’adresser à l’ensemble des Clubs et des Correspondants via 

internet (Ahmed) 

o Le présenter lors d’une séance d’information des Dirigeants et leur proposer de former leurs 

encadrants dans le cadre des nouvelles pratiques. 

 

 

 Levée de séance à 22h45 

 

 Date de la prochaine réunion du Comité Directeur et Bureau Directeur : jeudi 3 octobre 2013 
 

 

 

 
 

        Le Secrétaire Général du CD 93 TT 

          Alain BICHET 


