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COMPTE - RENDU  DU  COMITÉ  DIRECTEUR  du  JEUDI  22  JANVIER  2015 
Au  Siège  du  Comité  Départemental  à  19 H 30 

 
 
 
Membres du Comité : Mmes Christiane DEMEILLAT - Catherine REDOLFI-MASSELOT - Sylvie SELLIEZ. 

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

Excusé : Olivier FARION. 
Club invité absent : Aubervilliers CM : Mrs Saddek BENYAHIA et Mohammad HOSENALLY 
 
Invités d’Honneurs excusés : Mrs Jean - Pierre MALJEAN et Guy LAURENT. 
 
 
 

Réunion du bureau de 18h30 à 19h30 
 
 
 
Ouverture de la séance du Comité Directeur à 19h30 par le Présidente. 
Nous relevons l’absence du club invité. 
 
 
1/ APPROBATION DU COMPTE - RENDU DU COMITÉ DIRECTEUR DU 20/11/2014 
 
Adopté après les corrections faites en séance 
 
 
 
2/ FINANCES ( Philippe GUILLEUX ) 
 
Ø  Point trésorerie au 02/01/15 

o Compte courant excédentaire 
o Compte Epargne sans mouvement 
o Impayés et problématique de la fermeture de SPID 

§  pendant les fêtes de fin d’année et l’été 
§ Réouverture pour tous les Clubs au cours de la 1ère semaine de Janvier 
§ Si factures de 1ère phase non réglées au 20 Janvier de l’année en cours, les Clubs verront 

leur compte SPID refermé. 
§ Le Trésorier préparera un courrier d’information destiné à l’ensemble des Clubs et un 

courrier spécifique en cas d’arriéré. 
§ Même politique pour la fin de saison et la ré-affiliation 

 
Ø  Arrêté des comptes au 31 Décembre 2014 

o Se fera mi-Février 
 

Ø  Subventions ( Conseil Général + CNDS ) 
o Conseil Général  25.000€ 

§ Subvention ventilée sur plusieurs postes : 
§  Formation = 6000€,  Promotion =11.000€ ( Jeunes et excellence sportive et féminines ), 

Ressources =7000€, Développement Durable = 1000€ 
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§ Tournoi de Développement du mois d’Avril n’a pas été intégré à la Convention mais 

pourra faire l’objet de demande de subvention exceptionnelle pendant 3 ans. Il sera 
intégré à la Convention si pérenne. 

 
 

o CNDS. 
§ Journées d’information sur les dossiers déposables ont eu lieu en janvier : Philippe 

GUILLEUX a assisté à celle des Ligues et Comités, Alain BICHET et Christiane 
DEMEILLAT à celle  pour les clubs. 

§ Projets principaux : Féminines, ZUS, personnes défavorisées  (handicap… ), Vétérans, 
Santé. 

 
 
 
3/ TECHNIQUE 
 

- Bilan du Ping au Féminin - Journée Sports & Santé du Dimanche 7 Décembre 2015 ( Cathy M.R. ) 
o Voir annexe 
o Très appréciée 

 
 

- Point sur les Actions Technique Départementales ( Vincent DELVALLÉE ) 
o Voir documents en annexe 
o 2 Regroupements Élite 

§ 26 Jeunes ont participé au Tournoi National B de Villepinte 
o CPS Promo/Masse 

§ Mêmes clubs, mêmes Jeunes le plus souvent  (succès moyen ) => nouvelle formule à 
l’étude par les Techniciens. 

o Stage Février 2015 : SALBRIS 
§ En partenariat avec le département du 94 
§ 1ère semaine des vacances scolaires 
§ Convocations envoyées 

o Stage d’Avril 2015 
§ Pendant la 2ème semaine ( du Lundi 27/04 au Samedi 02/05) à SALBRIS 
§ Réservé aux Poussins et Benjamins 
§ 10 à 18 enfants ( et quelques minimes ) 
§  1ère semaine stage en Externat pour le Groupe Élite Minimes et Cadets 

o Etude des offres sur le site «  la  Mazure » sur St Malot 
 
 

- Bilan des Mini Com’s 2014 ( Vincent DELVALLEE ) 
o Résultats satisfaisants 
o Familles très contentes 
o Crystal termine en ¼ de finale sur 2 tableaux 
o Filles : 10ème / 22 et 2nde de l’Ile de France 
o Garçons : 17ème / 29 et 3ème de l’Ile de France 
o Un peu juste en nombre d’encadrants : un technicien supplémentaire est à prévoir pour l’édition 

2015 si les budgets le permettent 
o Rémunération des encadrants à l’iso des stages en internat. 

 
- Maillots Interdépartementaux 

o Maillots à vérifier en termes de qualité 
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4/ ACTUALITES SPORTIVES 
 

- Bilan du Top de Détection Départemental ( Didier BRASA ) 
o Peu de succès 
o Voir fiche bilan annexe 
o Choisir un samedi après-midi pour la prochaine édition 

 
- Bilan du Critérium Départemental Seniors ( Gilles REDOLFI ) 

o Environ 100 participants / 115 inscrits 
 

- Problème des Clubs toujours en retard dans les inscriptions de leurs participants 
o Réfléchir à des Récompenses aux Vainqueurs et aux Clubs ( challenge du nombre ) 
o Sous forme de bons d’achats ( éviter la confusion des genres avec un tournoi ) pour la prochaine 

saison 
o Pascal PUTIGNY regardera la faisabilité 

 
- Point sur l’organisation du Critérium des Jeunes Départemental ( JAP + JA + Travées ) 

o 202 inscrits 
o De nombreux clubs n’ont pas inscrit d’équipe : désolant pour les efforts consentis par le 

Département 
o Samedi 07 et Dimanche 08 Février 2015 

 
 
 
5/ SECRETARIAT  GÉNÉRAL  ET  DIVERS 
 

- Point sur les candidatures sur l’offre d’emploi du CD93TT 
o L’ensemble des membres du Comité souhaite un recrutement en CDD afin de ne pas se mettre en 

difficultés dans l’avenir. 
o Le CDD ne permettra pas de recourir à certains emplois aidés 
o Le Secrétaire Général s’occupe de prendre contact avec les candidats et leur statut vis-à-vis de 

Pôle Emploi 
 

- Point sur le Site Internet ( Gilles REDOLFI ) (voir annexe)  
 

- Document unique reporté à une prochaine réunion 
 

- Modification des Statuts du CD93TT ( mise en forme ) ( Olivier FARION ) 
o Toujours en attente  
o Idem pour les corrections du PV de l’AG 

 
 

- Date de la prochaine réunion du Comité Directeur et Bureau Directeur : Jeudi 16 Avril 2015 à 19h30 au 
siège du CD93 TT 

 
 
 
 
 

         La Présidente du CD 93 TT 
 
          Sylvie SELLIEZ 

 
 


