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COMPTE –RENDU DU COMITE DIRECTEUR  

DU  

JEUDI 3 OCTOBRE 2013 à SAINT-DENIS 
 

 

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

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

 
Absents :  Mrs : Jean Yves MALAGANE, Pascal PUTIGNY 
 

Ouverture de la séance à 19h15 

 

1/ APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU COMITÉ DIRECTEUR DU 05/09/2013 

 

Approuvé, après les corrections faites en séance 

 

2/ FINANCES 

 
- Compte de résultat au 30 Juin 2013 (de la saison sportive 2012/2013 ) 

o Non réalisable actuellement, les enregistrements de la fin de saison sportive non réalisées 

o Nouvelle aide sera effectuée sur ce sujet par la licenciée du Bourget 

- Subventions en attente 

o 14.500€ du CNDS 

- Reprise du poste de Trésorier par Philippe Guilleux, suite aux problèmes de santé de J.Y. Malagane 

- Didier Brasa est disponible pour renforcer l'action de Philippe Guilleux. 

 

3/ TECHNIQUE 

 
- Point sur les Stages Départementaux 2013 – 2016 

o Projet sur Villepinte : stage de Toussaint du 28 au 31 octobre 2013 

 Hôtellerie validée (12 chambres + petits déjeuners + repas du soir) 

 Gymnase Infroit attribué 

 Minibus en cours recherche, partenariat avec les Clubs de football municipaux 

 Restauration du midi en attente de devis définitif 

o Recherche de devis pour le stage de février par la technique ou le conseiller technique de 

développement 

 

- Bilan du Stage Féminin de Septembre 2013 

o Samedi après-midi et dimanche, avec 6 joueuses du 93 

o Difficultés avec l’encadrement technique : désistement de dernière minute de l’entraineur retenu. 

Remplacement d’urgence par Mehdi FARSSI (en cours de formation) 

o Département 95 : Annie Géronimi ayant quitté le 95, pas de relais actif à la date 

o Département 75 : pas de CDF au 75, juste un contact relais qui ne facilite pas la mise en place 

d’actions communes 
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- Question de Didier Brasa : quid de la prise de contact avec les homologues du 95 et du 75 au sujet des 

actions au bénéfice des féminines 

o 95 = Jérôme THEILLET responsable de la CDF95 : 

  pas de réponse actuellement aux sollicitations sur le tournoi féminin 

 Position du 95 sur le Critérium individuel pour les Féminines : statut Quo, 1
er
 tour dans le 

95 / 2
ème

 tour dans le 93, etc….. avec montée sportive (idem en championnat par équipes) 

o 75 = pas de CDF identifiée 

 Didier ROUSSEAU a démissionné de son poste de secrétaire du département 75 

o Date retenue actuellement pour le tournoi féminin inter – départemental : 24 mai 2014 

 

4/ ACTUALITES SPORTIVES 

 
- Attribution des Salles aux Clubs pour les Compétitions Départementales 2013 / 2014 

o Voir fiche en annexe 

 

- Délégué(e)s sur les futures compétitions de la Saison 2013 / 2014 

o Voir fiche en annexe 

 

- Organisation du Tournoi Régional du 93 

o Commande:  

 Didier Brasa prépare la liste des besoins 

 Commande sera faite le vendredi 25 octobre avec livraison le mercredi à la Ligue 

 Jeudi pour courses résiduelles si nécessaire 

o Stockage  

 Demande à faire à la directrice de la Ligue pour un stockage temporaire en ré de chaussée 

 Jeudi après – midi, transfert du stock sur la salle de la Raquette  avec l’aide d Vincent 

Delvallée 

o Fonds de caisse : 2 fois 500€ 

o Marqueurs complémentaires de score : seront prêtés par Le Bourget et Livry-Gargan 

o RV en attente avec QUICK pour une participation. 

 

5/ PROMOTIONS 

 
 - Thématique de la prochaine réunion d’information des dirigeants (+ date ) 

o Avec invitation du Président départemental 93 du sport adapté 

o Thématique retenue : Accompagnement des clubs 

o Mardi 3 décembre – jeudi 5 déc. – mercredi 11 déc. – jeudi 12 déc. 

 

6/ SECRETARIAT  GÉNÉRAL  ET  DIVERS 

 
- Point sur le Site Internet (Gilles REDOLFI ) 

o Mois de septembre intéressant en nombre de visites 

o Page Facebook ouverte 

 

- Partenariat de Ping Passion pour la nouvelle saison 

o Convention signée pour 2 ans 

o Bons cadeaux restants sur la promotion des licences promotionnelles aux clubs seront utilisés 

pour la dotation du tableau féminin 

 

- Fiche de demande de subvention exceptionnelle : en cours de finalisation  

 

- Accompagnement du CD93TT par la FFTT 

o Etude en cours du document transmis par Youri Durand 

o Discussion lors d’un CD ultérieur 
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- Date de la prochaine réunion du Comité Directeur et Bureau Directeur 

o Jeudi 14 novembre 2013 à 19h 

o Invités retenus : les Clubs d’Aubervilliers et d’Aulnay s/bois 

 

- Levée de séance à 22h30 
 

 
 

 

 

        Le Secrétaire Général du CD 93 TT 

          Alain BICHET 
 

 

 

 


