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Réunion  d’Information  des  Présidents  et  Dirigeants  des  Clubs 

de  la  Seine - Saint - Denis  du  Jeudi 05 décembre 2013 
 

 

CLUBS PRESENTS : BOURGETIN CTT (Hélène BUNOUST) / GERVAISIENNE EPP (Marc VAPILLON) 

/ MONTREUIL ES (Christiane DEMEILLAT) / ROMAINVILLOIS TT (Stéphane IMAQUE et Isabelle 

IMAQUE) / SAINT-DENIS US93TT (Lakhdar FERGUEN) / VILLEPINTE STTT (Akiola OLYMPIO et 

Pascal GAROCHAU). 

 

CLUBS EXCUSES : AULNAY ASLA PSA / AUBERVILLIERS CM / BOBIGNY AC / BONDY ASTT / 

LIVRY GARGAN EP / LES LILAS TT / NOISÉEN TT / PANTIN CSM / PAVILLONNAIS SE / ROSNY JA 

/ ROSNY S/B MARNAUDES TT / VILLEMOMBLE SPTT. 

 

COMITE DIRECTEUR du 93 : Sylvie SELLIEZ – Présidente / Gilles REDOLFI – communication et 

membre du bureau directeur. 

Excusés : Alain BICHET / Joaquim CHAPEIRA / Olivier FARION / Philippe GUILLEUX / Nicolas 

GREINER / Guy LAURENT / Jean-Pierre MALJEAN / Raymond PLONT / Cathy REDOLFI-MASSELOT / 

Pascal PUTIGNY / Denis- Lino YONG. 

 

INVITÉS et INTERVENANTS : Melle Evenelle LEPOITTEVIN – Ligue d’IDF (excusée) / Mr Sébastien 
HURE – accompagnateur et coordonnateur des accompagnateurs de la Ligue d’IDF / Mr Raymond GODEL  - 

responsable de la branche Formation pour la Ligue d’IDF / Mr Julien JACQUEMONT -   accompagnateur du 

département 93. 

 

Ouverture de la réunion vers 19 H30 

 

La Présidente accueille les Clubs présents et les remercient de leur implication et de leur participation. 

Tour de table et présentation des participants. 

 

 

1/ Présentation et modalité de l’accompagnement des Clubs ( Sébastien HURE )   
 

Voir la présentation associée à l’intervention: la démarche d’accompagnement des Clubs. 

 

 

2/ Quels clubs peuvent en bénéficier ? (Sébastien HURE) 
 

 Club éligible : tous mais avec un prérequis  

o Au minimum 5 personnes intéressées au sein du Club pour participer à l’accompagnement que 

les salariés soient associés 

o Qu’une relation de confiance soit établie avec l’accompagnateur (plusieurs accompagnateurs en 

IDF) 

o L’accompagnateur est tenu au devoir de réserves sur les informations partagées au cours de 

l’accompagnement 

 Une convention et une chartre sont signées pour fixer les règles du programme 

 Se déroule sur une durée de 6 mois soit 20h00 réparties de 3 à 9 réunions 

 Disponibilité du groupe au sein du Club 
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 Construction collective et partagée d’un projet de Club. 

 Financement : AGEFOS PME (pour la totalité) soit 1400 € par Club 
o Possibilité de cotisation volontaire si pas de salarié mais le Club est dans l’optique de création 

d’emploi (30€) 

o Autre financeur UNIFORMATION (dans le cadre du CIF) 

 

 

3/ Présentation de l’accompagnateur du 93 ( Julien JACQUEMONT )   
 

 Directeur Administratif du Club de Saint - Denis qui sera mis à disposition pour le cadre de la mission 

d’accompagnement 

 Expériences acquises également comme ancien dirigeant de Club, salarié de comité départemental et 
joueur. 

 

 

4/ Emploi Aidé : Mode d’Emploi (Raymond GODEL) 
 

Voir présentation en annexe 

Formation des salariés du programme: la Ligue d’IDF est organisme de formation et peut apporter son aide à la 

construction du plan de formation 

 

 

5/ Questionnement  sur les INTERCLUBS et le BERNARD JEU (Sylvie SELLIEZ) 
Premières tendances des clubs présents 

 

Suite à l’information de la Fédération de supprimer ces compétitions au niveau national pour la saison 2014 – 

2015, la Ligue IDF prendra une décision pour l’échelon Régional après recueil du vote des Comités 

Départementaux. 

 

Avant d’exprimer son vote le CD93TT souhaite recueillir les souhaits des Clubs du Département 

 

BERNARD JEU INTERCLUBS JEUNES CLUBS VOTANTS 

OUI OUI SAINT- DENIS 

OUI OUI ROMAINVILLE 

OUI NON PRE SANIT-GERVAIS 

OUI NON TT ST VILLEPINTE 

OUI SI NIVEAU REGIONAL BOURGET 

OUI NON MONTREUIL 
 

Un courrier sera envoyé rapidement aux Présidents de Clubs du Département pour recueillir leur avis. Les 

réponses seront étudiées lors du comité Directeur de janvier et une réponse sera votée pour le sondage de la 

Ligue 

 

 

Fin de séance vers 22h15 

 

 

La Présidente  remercie chaleureusement l’ensemble des Dirigeants de leur présence et les intervenants pour la 

qualité de leurs interventions. Elle salue la qualité et la richesse des débats de la soirée et convie tout le monde 

autour d’une collation et d’un verre de l’amitié. 

 

 

                Sylvie SELLIEZ 

            Présidente du CD93TT 


