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Compte - Rendu  du  Comité  Directeur  N°2  du  JEUDI  20  NOVEMBRE  2014 

Au  Siège  du  Comité  Départemental  à  Saint-Denis à  19 H 00 
 

 
Membres du Comité : Mme Sylvie SELLIEZ. 

Mrs Alain BICHET - Didier BRASA - Vincent DELVALLEE - Olivier FARION - 
Philippe GUILLEUX - Gilles REDOLFI. 

Club Invité :   Stéphane IMAQUE, Isabelle IMAQUE ( Romainvillois TT ) 
Membres excusés :  Mmes Christiane DEMEILLAT - Catherine MASSELOT-REDOLFI. 
   Mr Pascal PUTIGNY. 
Absents :   Mrs Nicolas GREINER et Lino-Denis YONG. 
Invités d’Honneurs excusés : - Mrs Jean - Pierre MALJEAN et Guy LAURENT. 
 
 

 Ouverture de la séance à 19H07 

 

 

1/ APPROBATION DU COMPTE - RENDU DU COMITÉ DIRECTEUR DU 25/09/2014 

Adoption après les corrections faites en séance 

 

 

2/ APPROBATION DU COMPTE - RENDU DE L’AG DU SAMEDI 28 JUIN 2014 

Adoption après les corrections faites en séance 

 

 

3/ FINANCES 

Point présenté par Philippe GUILLEUX avec la participation de Catherine CHARTIER ( en charge de la 

comptabilité du CD93TT ) 

 

- Point trésorerie au 03/11/14 

o Trésorerie saine 

o Ouverture d’un livret complémentaire est à étudier 

 

- Arrêté des comptes au 30 Juin 2014 

o Situation de l’année sportive 2013 – 2014 

o Bilan dégagent un excédent ( voir annexe ) 

 

- Partenariats CD93TT : décision finale 

o 3 offres : N°1 = 25% de remise, N°2 = 25% avec un bonus de 10% au-delà d’un certain montant 

d’achat, N°3 = offre N°2 + dotation STIGA de  (1500€ ) non bloquée sur des achats exclusifs 

STIGA 

o Le Choix final se porte sur la formule N°3 à l’unanimité des présents 

 Pour = 7 

 C = 0 

 A = 0 

 

- Subventions 

o Dotation du CNDS en hausse 

o Dotation du Conseil Général stable avec renouvellement de la convention triennale 
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- Tournoi du CD93TT des 25 et 26 Octobre 2014 

o Résultat global positif de 3900€ 

o Les plus vifs Remerciements du Comité Directeur sont adressés à l’équipe salariée du 

Département pour son dévouement et son implication dans la réussite de notre manifestation. 

 

 

4/ TECHNIQUE 

- Bilan du Ping au Féminin - Journée Sports & Santé du Dimanche 7 Septembre 2014 

o 6 participantes ( de 28 à 60 ans ) et de féminines du 95 

o Journée qui a suscité des retours positifs des participantes 

o 1
ère

 date de cette phase, à déplacer l’année prochaine pour ne pas être pénalisée par la journée des 

associations. 

 

- Prochaine journée du Ping au Féminin - Journée Sports & Santé le Dimanche 7 Décembre 2014 

o Au Club de Saint-Denis, salle de la Raquette 

 

- Point sur les Actions Technique Départementales ( Vincent DELVALLÉE ) 

o Voir document annexe 

o 2
ème

 Regroupement Élite sur Noisy le Grand, groupe élargi, 35 jeunes et 10 encadrants ( dont 3 

en formation ) 

o Regroupement PROMO / MASSE : 8 jeunes 

o 1
er
 Regroupement Elite sur Saint  Denis : 22 jeunes 

o Regroupement Mixte ( Promo + Élite ) sur Livry-Gargan : 16 jeunes promo + 18 jeunes élite 

o STAGES  

 Février 2015 : SALBRIS en partenariat avec le 94 

 Avril en attente : SALBRIS : 1
ère

 semaine : pas de disponibilité, par contre sur la 2
nde

 

semaine, stage réservé aux Poussins / Benjamins. 

 

- Mini Com’s 2014 

o Transport par le minibus loué à la Ligue 

o 2 encadrants : Matthieu WILHELM et Nicolas GREINER + Lino-Denis YONG en renfort sur 

place sur le week-end 

o Départ le vendredi 19/12/14 à 14h00 au Bourget 

o Retour le lundi 22/12/14 vers 17h00 au Bourget 

 

- TOP Détection le Dimanche 23 Novembre à Neuilly Sur Marne 

 

 

5/ ACTUALITES SPORTIVES 

- Commission Sportif 2014 / 2015 : Points sur les Courriers Pénalités et Forfaits 

o 3 équipes pénalisées pour non-respect des brûlages entre les 1
ères

 et 2
èmes

 journées 

o Feuilles de match pour absence de mise à jour de SPID 

o Forfaits au Critérium Fédéral 

 

- Bilan du Tournoi Régional du CD93TT ( sportif et financier ) 

o Le personnel municipal s’est plaint de la saleté de la salle malgré le nettoyage des bénévoles       

(fréquentation pendant 2 jours: 700 personnes ) 

o Satisfaction de la Municipalité, en la personne du Maire adjoint, délégué au sport, transmise au 

club de Saint-Denis  

o Recettes satisfaisantes 

 

- Bilan du Championnat de France Vétérans Individuel ( Ex Critérium Vétérans ) 

o Voir annexe 

o Rapport en cours 
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6/ SECRETARIAT  GÉNÉRAL  ET  DIVERS 

 

- Point sur le Site Internet ( Gilles REDOLFI ) 

o Voir document annexe 

o Effet Tournoi dans le nombre de fréquentations 

 

- Document unique : à faire 

 

Modification des Statuts  du CD93TT 

o En conformité avec les règlements fédéraux 

o Voté à l’unanimité des présents ( 7 votes POUR ) 

 

- Point sur l’absentéisme aux différents Comités Directeurs 

o Mails adressés aux techniciens élus au Comité Directeur 

 

- Congrès Fédéral 2015 

o Aura lieu sur Antibes sur le Week-End de Pentecôte ( du 23 au 25 Mai 2015 ) 

o Possibilité de financer une seconde participation, au vu du bilan financier et de la prise en charge 

Fédérale pour la Présidente ( médecin fédéral national ) 

 

- Téléthon 

o 1
er
 Week-End de Décembre, le Tennis de Table est le fil rouge de la manifestation 

o Le CD93TT a acheté des balles Téléthon à offrir pour les clubs engagés dans une animation 

 

- Création d’un Club CORPO en 2
nde

 phase espérée, suite aux animations sport-santé en Entreprise 

 

 

 Date de la prochaine réunion du Comité Directeur et Bureau Directeur : le Jeudi 22 Janvier 2015 à 19h00 

 

 

 

Levée de la séance à 21h55 

 

 

 

 

 

 

         La Présidente du CD 93 TT 

          Sylvie SELLIEZ 
 


