
Comité Départemental conventionné par le Conseil Général de la Seine-Saint-Denis pour la formation des dirigeants et cadres techniques des clubs locaux. 

 

F.F.T.T.  -  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 

@Mail : fftt.ssd@wanadoo.fr                   Site Internet : www.cd93tt.fr 
 

Saint - Denis, le Mercredi 07 Mai 2014 

Aux membres du Comité Directeur du CD93TT 

 

Compte - Rendu  du  Comité  Directeur N°6  du  Mardi  20  Mai  2014 
Au  Siège  du  Comité  Départemental  à  Saint-Denis à  19 H 30 

 

 

Membres du Comité Directeur :  
Présents : Mmes Christiane DEMEILLAT et Sylvie SELLIEZ. 
       Mrs Alain BICHET - Didier BRASA - Philippe GUILLEUX - Gilles REDOLFI - 

      et Pascal PUTIGNY. 
 Excusés : Mme Catherine REDOLFI-MASSELOT. 
        Mrs Joaquim CHAPEIRA - Olivier FARION - Nicolas GREINER et Lino-Denis YONG. 
Invités d’Honneurs  excusés : Mrs Jean - Pierre MALJEAN et Guy LAURENT. 
 

 

Ouverture de la séance  à 19h45 
 

 

1/ APPROBATION  DU  COMPTE - RENDU  DU  COMITÉ  DIRECTEUR  DU  25/03/2014 
Approuvé après les corrections faites en séance 

Gilles REDOLFI  assure la diffusion sur le site du Comité 

 

 

2/ FINANCES 
- Bilan trésorerie : comptes équilibrés, réserve de trésorerie maintenue sans prélèvement. 

- Préparation du Budget Prévisionnel Année 2015 

o Doit être préparé par Philippe GUILLEUX et Alain BICHET 

o Il sera transmis par mails aux membres du Comité qui se prononceront par vote électronique. 

o Si un membre du Comité en exprime la volonté, nous réunirons un CD exceptionnel avant 

l’Assemblée Générale. 

- Le bilan prévisionnel 2015 et le compte de résultats au 31/12/2013 seront transmis aux Présidents et 

Corresponds de Clubs avant l’Assemblée Générale 

- Suivi de Trésorerie 

o A la demande des membres du Comité, un point régulier sera présenté à chaque Comité 

Directeur 

o Une copie du Grand Livre pourra être éditée à l’occasion de chaque Comité 

- Vérificateur aux comptes 

o Une personnalité du Club de Villemomble ( Président ou autre dirigeant ) assurera la mission de 

Vérificateur aux Comptes aux côtés de Michèle MOLLET. 

 

 

3/ TECHNIQUE 
- Point sur les Regroupements Elite et Promo/Masse Jeunes 

o Voir descriptifs en annexes 

 

o 11 Novembre 2013 o 31 jeunes o Promotion masse o Livry - Gargan 

o 15 Février 2014 o 27 jeunes o Promotion masse o Livry - Gargan 

o 30 Mars 2014 o 22 jeunes o Promotion masse o Neuilly S/Marne 

o 10 Avril 2014 o 24 jeunes o Promotion masse + Elite o Livry - Gargan 
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� Remarque du Président de Villemomble : inquiétude de certains clubs pour que les 

regroupements ne soient pas utilisés pour encourager les Jeunes à quitter leur club. 

 

� Réponse de la Présidente : elle invite l’ensemble des dirigeants à ne pas alimenter des 

rumeurs. Elle rappelle que l’éthique nécessaire à l’encadrement de ces regroupements est rappelée à 

chaque saison, à l’ensemble de l’équipe technique, tant par le CTD du 93 que par le responsable de la 

branche Technique, à qui elle accorde toute sa confiance. Si des dérives sont constatées, elle invite les 

témoins à se manifester immédiatement afin que les actions correctives soient conduites. 

 
- Bilan du Stage Promotionnel Elite et Masse en externat (ouvert à tous) du 14 au 18 Avril 2014 à Livry-Gargan 

o Voir descriptif en annexe 

o Il sera rappelé aux Techniciens du département, adhérents au groupe technique départemental, 

d’éviter de programmer les stages Clubs sur les stages Départementaux afin de maintenir la 

dynamique des entrainements collectifs 

 

- Point sur le Tournoi Féminin du Samedi 24 Mai 2014 

o Annulation, faute d’inscription 

o Le prochain Tournoi de Promotion Féminine sera intégré au tournoi Régional du CD93TT afin 

de favoriser l’attractivité et permettre au féminines de s’inscrire sur un tableau masculin. 

 

- Promotion de la pratique féminine :Stages Féminins 

o A partir de la prochaine saison, ils seront remplacés par des Regroupements Féminins à la 

journée 

o Nous avons souhaité, avec la Commission Féminine, une modernisation de nos actions en faveur 

des féminines. 

o Audrey MATTENET ( joueuse professionnelle, ancienne Internationale et ancienne joueuse de 

l’équipe de France ) va nous accompagner et assurer la modernisation de nos actions. 

o Ce seront désormais des Regroupements Féminins, à la journée, avec : 

 Ping - Forme – Santé en matinée 

 Repas du midi en commun sous forme de pique-nique 

 Entrainement l’après-midi pour les joueuses compétitrices ou les intéressées 

 

 

4/ ACTUALITES  SPORTIVES 
- Bilan des Interclubs Jeunes 

o Délégué : Nicolas GREINER ( absent ) 

o Reporté au prochain Comité Directeur 

- Bilan du Tournoi Premières Balles et Premier Pas Pongiste 

o Délégué : Alain BICHET 

o Reporté au prochain Comité Directeur 

- Bilan du Critérium Départemental Seniors 

o Voir document annexe 

o Délégué : Didier BRASA 

o Sera sur une Journée commune avec le Critérium Vétérans pour la prochaine saison. 

o Les Vétérans choisiront leur catégorie. 

- Partenariat 93/95 pour les compétitions féminines ? 

o A continuer mais question à poser au 95 

o Les féminines débuteraient en 2
nde

 journée du calendrier Régional. 

- Calendrier Départemental pour la Saison Sportive 2014 / 2015 

o Voir document annexe 

- Point sur les interdépartementaux 2014 ( Règlement / Participation / Budget / Maillots / Coachs / Délégués / Repas ) 

o 21 et 22 Juin 2014 à la Halle Carpentier 

o Intendance : sera assurée par Alain BICHET et Didier BRASA 

o Samedi : départ du Délégué vers 17h, le relai sera assuré par le délégué adjoint. 
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5/ SECRETARIAT  GÉNÉRAL  ET  DIVERS 
- Point sur la réunion d’harmonisation du CNDS 

o S’est déroulée en Mai 2014 

o Bilan global est en légère baisse sur les clubs 

o Attitude plus sévère à l’égard de certains sujets et avis recueillis auprès des inspecteurs 

  ( notamment sur le handicap ) 

o La subvention du CD93 devrait être au moins maintenue 

 

- Ordre du jour de l’Assemblée Générale 2014 ( Date / Heure / Activités Annexes ) 

o Samedi 28 juin 2014 matin 

o Voir documents annexes, adressés aux dirigeants des clubs du 93 

 

- Point sur le Site Internet ( Gilles REDOLFI ) 

o Voir document annexe 

o Renouvellement des droits et de l’hébergement à demander à Stéphane PERREZ 

o Gilles s’en charge 

 

- Dotations du tournoi Féminin annulé 

o Seront attribuées pour des féminines méritantes du Département, pour des sportives ayant réussi 

un podium. 

 

- Date de la prochaine réunion du Comité Directeur et Bureau Directeur : 

o Jeudi 4 Septembre 2014 à partir de 18h30 pour le Bureau et 19h30 pour le du Comité Directeur 

 

 

 

 

 

 

Levée de la séance à 23h30 

 

 

 

 

 

 

         La Présidente du CD 93 TT 

          Sylvie SELLIEZ 


