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COMPTE-RENDU DU COMITE DIRECTEUR DU 14 NOVEMBRE 2013 

 à SAINT- DENIS 
 
Présents :  Mme Sylvie SELLIEZ. 

Mrs Alain BICHET - Didier BRASA - Nicolas GREINER - Philippe GUILLEUX - Gilles 
REDOLFI - Pascal PUTIGNY  

 
Excusés:  Mmes Christiane DEMEILLAT - Catherine REDOLFI-MASSELOT  

Mrs - Joaquim CHAPEIRA - Olivier FARION - Guy LAURENT - Jean-Yves MALAGANE - 
Jean - Pierre MALJEAN et Lino-Denis YONG. 

 
Absents: AUBERVILLIERS ET AULNAYSIENS AP 

 

Ouverture de séance à 19h30 

 

1/ APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU COMITÉ DIRECTEUR DU 03/10/2013 

 

Approuvé après les corrections faites en séance 

 

 

2/ FINANCES 
 

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

o En cours de réalisation et de finalisation 

o Les enregistrements de la 1
ère

 phase 2013 – 2014 devront être terminés au 15/01/14 pour le 

compte de résultat de l’année civile 2013 et bilan. 

 

- Subventions en attente 

o Versement par le CNDS de 14500 € : essentiellement pour la promotion et l’excellence sportive, 

les féminines et la prévention santé. 

o Conseil Général et Convention d’Objectifs :  

- Maintien du niveau de subvention et voire augmentation si restructuration salariale et 

développement. 

 

3/ TECHNIQUE 

 
- Bilan du Stage Féminin de Septembre 2013 : non finalisé 

 

- Bilan du Stage Départemental de la Toussaint 2013 

o Retours positifs 

o Problématique de la logistique des minibus pour les liaisons hébergement- restauration et 

gymnase 

o Locaux d’hébergement, de restauration, qualité de restauration : rien à redire  

 

- Point sur le Stage Départemental Février 2014 (Villepinte / Salbris) 

o SALBRIS validé à 180 € par enfant, paiement possible par 3 chèques échelonnés 

o Maintien d’un stage promotionnel en externat sur la 2
ème

 semaine des vacances scolaires : prix 

modique qui permettra de financer les encadrants, et permettra de fournir un terrain de formation 

pour les Entraineurs en formation 
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- Demande de la Technique pour une participation au MINICOM’S 

o Ouverts aux jeunes de 2005 / 2004 / 2003 

o Voir les résultats de la détection départementale entamée depuis plusieurs années avec les CPS 

o Formatif pour les Entraineurs 

o 6 enfants (3 garçons et 3 filles)  - 1 capitaine par équipe (2 encadrants pour les 2 équipes) 

o Les 2 encadrants seront bénévoles (frais à payer uniquement) 

o Année 2012 : 2 joueuses sélectionnées et qui ont joué sous les couleurs du 75 

o Nicolas Greiner les accompagnera comme superviseur 

o Projet d’un entraineur confirmé + 1 entraineur en formation 

o Côut # 1580 €, les inscriptions sont closes mais dérogation possible 

VALIDE par le Comité Directeur à la majorité des présents 

 

 

4/ ACTUALITES SPORTIVES 

 
- Bilan du Tournoi Régional du 93 (sportif et financier) 

o 81 participants sur la journée N°1, 60 pour J2, 73 pour J3 

o Bilan financier en annexe 

o Résultat du Tournoi 2013 : 166,80 € 

 

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

o Fréquence légèrement supérieure :61 présents et 1 absent 

o La compétition s’est bien passée : problème d’éclairage au départ 

o Bonne ambiance et convivialité. 

o Féminines = 9, gagnante Magali LEFEVRE 

o Les perdants ont bénéficié du tableau « consolante » 

 

5/ PROMOTIONS 

 
- Préparation de la réunion d’information des dirigeants (05/12/12) 

o La modification de date car la Présidente est indisponible sur la date initiale.  

o Programme portera essentiellement sur l’Accompagnement des Clubs (dans le cadre du 

Dispositif FSE) 

o Avec la participation : 

- De  Sébastien HURE : coordinnateur régional de l’action FSE et des accompagnateurs 

- De Julien JACQUEMENT : accompagnateur du 93 

- D’un club de l’I. de F. ayant bénéficié d’un accompagnement et qui apportera son 

témoignage. 

- De Raymond GODEL : coordonnateur du programme « emplois aidés »  en I. de F. qui 

assurera l’information sur ce dispositif 

o Nous insisterons pour avoir la participation de 2 clubs départementaux ayant choisi l’option 

« emploi-aidé », à savoir Neuilly sur Marne et Villepinte. 

 

6/ SECRETARIAT  GÉNÉRAL  ET  DIVERS 

 
- Point sur le Site Internet (Gilles REDOLFI) 

o Nouveau logo Facebook et lien qui renverra sur le site du Comité Départemental 

 

- Fiche de demande de subvention exceptionnelle : finalisation pour publication 

o Fiche toujours en cours de réalisation 

o Règlement interne sur les orientations de subventions exceptionnelles 

 

- Réponses aux différentes demandes de subventions (clubs et joueurs) 

o Convient à l’ensemble des membres du Comité Directeur présents  

o Le Comité Directeur  avait été mis en copie de la réponse 

o Les réponses ont été établies après recueil des avis des membres du Comité 
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- Point sur l’absentéisme aux différents Comités Directeurs 

o Olivier FARION : exclusion pour absences itératives et absence d’implication pour toute action 

départementale. 

o Jean Yves MALAGANE : exclusion pour absences itératives et permanentes depuis son élection, 

absence d’implication pour toute action départementale. 

o Lino Denis YONG : courrier informatif pour l’avertir que les absences sont excusées jusqu’au 

31/12/2013. La participation aux travaux et réunions du Comité Directeur seraient appréciées à 

partir de janvier 2014 mais qu’il est remercié pour son implication  au sein de la Technique 

départementale. 

o Joaquim CHAPEIRA : exclusion pour absences itératives et absence d’implication pour les 

actions départementales et le projet de développement. 

 

- Point sur l’Agde la FFTT 

o Augmentation envisagée du prix de la licence (2%) 

o Bilan financier du Mondial largement déficitaire qui impacte le budget fédéral 

o Le Président de la FFTT ne sera pas détaché partiellement de l’INSEP (refus du nouveau 

directeur) 

o Commission sport-santé : répondre aux demandes  ministérielles de prévention de la santé par le 

sport 

o Médecine Fédérale : travaux sur la réforme du sur-classement et sur une démarche de prévention 

à destination des Vétérans (décès récent sur une compétition à la Ligue de Bretagne). 

o Demande de participation à l’Intégrathlon 2014 par le prestataire organisateur : proposition 

d’implanter quelques univers du Mondial-Ping, avec du matériel prêté par la Ligue si le Club 

local est motivé. 

 

- Date de la prochaine réunion du Comité Directeur et Bureau Directeur 16 janvier 2014 
 

 
 

 

 

         Le Secrétaire du CD 93 TT 

          Alain BICHET 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


