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Saint - Denis, le vendredi 19 Septembre 2014 

Aux membres du Comité Directeur du CD93TT 
 

 

 

 

 

Compte - Rendu  du  Comité  Directeur N°1 du JEUDI  25  SEPTEMBRE  2014 

Au  Siège  du  Comité  Départemental  à  19 H 30 
 

 
Membres du Comité:  Mmes Christiane DEMEILLAT - Sylvie SELLIEZ. 

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

Membres excusés:   Mme Catherine REDOLFI-MASSELOT 
Mrs Nicolas GREINER 

Membres absents : Mrs Olivier FARION - Lino-Denis YONG. 
Invités d’Honneurs : Mrs Jean - Pierre MALJEAN (absent) et Guy LAURENT (excusé). 
 

 

 La présidente (S. SELLIEZ) :   

Ouvre la séance à 19h puisque l’ensemble des participants sont présents 

 Accueille Mr Vincent DELVALLEE (licencié au Club de Livry-Gargan) et lui souhaite la bienvenue au 

sein du Comité Directeur. 

 Propose, avant de commencer la réunion de procéder au vote de cooptation de Mr Vincent 

DELVALLEE, comme nouveau membre du Comité Directeur 

 Scrutin à 7 votants 

 Contre = 0 

 Abstention = 0 

 Cooptation  l’unanimité 
La présidente rappelle au nouveau membre qu’il devra faire acte de candidature aux élections complémentaires,  

lors de la prochaine Assemblée Générale de juin 2015. 

Présentation des membres du Comité Directeur au nouvel arrivant, et leurs fonctions au sein de celui-ci. 

 

1/ APPROBATION DU COMPTE - RENDU DU COMITÉ DIRECTEUR N°6 DU 20/05/2014 

 

Approuvé après les corrections demandées en séance 

 

2/ FINANCES 

 

- Arrêté des comptes au 30 Juin 2014 

o Sera présenté lors de la prochaine réunion 

 

- Point trésorerie => prochaine réunion 

o A établir 2 fois par an 

o Au 30 juin et au 31 décembre 

 

- Subventions 

o Dossier CNDS du 30/03/2014 

o Accord de versement reçu avec une augmentation de la dotation par rapport à 2013 
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- Situation financière du club d’Aubervilliers et calendrier de suivi (P. Guilleux) 

o Comment et quand sera honoré le chèque refusé par la banque 

o Si concerne une facture de la 1ère phase 2014 – 2015 : pas de problème jusque décembre 

o Rappeler aux dirigeants que les factures devront être réglées avant la fin de la phase pour la 

réouverture de SPID en janvier 2015. 

 

3/ TECHNIQUE 

 

- Calendrier des Actions Techniques 2014 / 2015 

o Voir annexes 

 

- Mini COM’S 2014 

o Participation du 93 avec 2équipes (1 féminine et 1 masculine) 

o Mise au vote de la Participation  

 Contre = 0 

 Abstention = 0 

 Unanimité des présents 

 

- Attribution des Salles et Délégués 

o Voir annexe 

 

4/ ACTUALITES SPORTIVES 

 

- Commission Sportif 2014 / 2015 : Courriers Pénalités et Forfaits 

o La Commission sportive a travaillé sur la refonte d’un formulaire permettant de notifier de façon 

standardisée  

o Pour le Critérium : cela portera sur les forfaits non excusés = amende 10€ et à partir de 2 forfaits. 

o Validé par l’ensemble de comité. 

 

- Tournoi du CD93TT du 25 et 26 Octobre 2014 : organisation générale et information sur les conditions 

d’homologation 

o Rappel de l’épisode de Noisy le Grand et son épilogue 

o Homologation sous réserves de notre Tournoi, présence de la Présidente, des récompensés, de la 

déléguée du CD93, du membre de la Sportive Régionale à l’AG de la Ligue, (décision du 

Président Bernard MAHE, et réception d’un formulaire standard) 

o Organisation Générale 

 JA3 = Pascal Putigny 

 SPIDDEURS =  Lino Correïa et Hélène Bunoust 

 GESTION DE SALLE : Gilles Redolfi, Sylvie Selliez (JA2), Vincent Delvallée, Cyrille 

Goulet par tranches horaires. 

 INSCRIPTIONS : Ahmed Zegli, Didier Brasa, J. François Balter (pointage). 

 CAISSE BUVETTE : Philippe Guilleux 

 BUVETTE : Cathy Masselot (samedi uniquement), Christiane Demeillat (samedi Après 

AG + dimanche), Olivier Farion (samedi + dimanche), Aline Gobeaux-Selliez (samedi + 

dimanche), Alain Bichet : renfort + courses (samedi. Après AG + dimanche ) 

o Courses :  

 Philippe Guilleux et Alain Bichet => vendredi 24/10/2014 

 Périssables, boissons, crêpes, confiseries, gobelets divers, tasses divers, …. 

 Café, thés, chocolat, lait 

 Machine à hot dog 

o Pain :  

 Julien Jacquemont assurera la « commande » chez fournisseur habituel du SDUS 

 Philippe Guilleux fixe les quantités pour la précommande 

 Facture à préparer d’avance 

 Paiement par chèque le dimanche 
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o Installation Salle :  

 Vendredi soir à partir de 18h (6 personnes) 

 Matériels pour l’organisation de la compétition : Ahmed Zegli + Sylvie Selliez 

o Comptabilité : 

 Carte bleue du CD pour les courses 

 Fonds de caisse x 2 

 Chéquiers  

o Délégué de la compétition : la Présidente (autre membre CD si nécessaire pendant AG Ligue) 

 

 

 

5/ SECRETARIAT  GÉNÉRAL  ET  DIVERS 

 

- Point sur le Site Internet ( Gilles Redolfi ) 

o Soucis cet été, liés à une attaque du site hébergeur 

o Problèmes résolus, quelques paramétrages à finaliser pour les remises à jour. 

 

- Partenariats CD93TT : synthèse des propositions disponibles ( Alain Bichet et Philippe Guilleux ) 

o Retenu PING Passion 

o Formule à choisir (envoi par mail pour validation en ligne par les membres du CD 

 

- Document unique : reporté à une autre réunion 

 

- Modification des Statuts  du CD93TT : reporté à une autre réunion 

 

- Date à prévoir pour Réunion – Formation des dirigeants 

o Présidente d’accord sur le principe 

o Proposer un thème, une date et qui animera 

 

 

 Date de la prochaine réunion du Comité Directeur et Bureau Directeur : jeudi 20 novembre 2014 à 19h 

 

 

Levée de la séance à 22H00 

 

 

La Présidente du CD 93 TT 

Sylvie SELLIEZ 
 
 

 

 

 

 


