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Compte-Rendu  du Comité Directeur du JEUDI  28  MAI  2015 
 

. 
Membres du Comité : Mme Sylvie SELLIEZ. 

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

Membres Excusés :  Mmes Christiane DEMEILLAT - Catherine MASSELOT-REDOLFI 
   Mrs Vincent DELVALLEE - Olivier FARION 

 
Invités d’Honneurs excusés : Mrs Jean - Pierre MALJEAN et Guy LAURENT. 
 

Réunion du Bureau du comité Directeur de 18h30 à 19h30 

Ouverture de séance à 19h30 au siège du Comité Départemental 

 
 

 
 

1/ APPROBATION DU COMPTE - RENDU DU COMITÉ DIRECTEUR DU 16/04/2015 

 

Adopté après corrections en séance 
 

2/ FINANCES (Philippe GUILLEUX) 

 

- Point trésorerie au 30/04/15 

o Compte-courant approvisionné à hauteur de 11.000€ 

o Surveiller l’approvisionnement pour l’été puisque l’ensemble des indemnités de départ en 

retraite de Me DE ORESTIS ont été financées par le compte-courant 

 

- Budget Prévisionnel Année 2016 

o Voté en séance à l’unanimité après les corrections en séance 

 

- Vérificateurs aux Comptes 

o Audit à prévoir pour présentation de l’avis réglementaire lors de l’Assemblée Générale du 

CD93TT le vendredi  26 juin 2015 

o Les Vérificateurs seront Isabelle IMAQUE et Jérôme DUVAL 

o Notre Trésorier organisera l’audit pour la semaine 23 (05/06/2015) 
 

 

3/ TECHNIQUE 

 

- Bilan du Ping au Féminin - Journée Sports & Santé du Dimanche 26 Avril 2015 (Cathy MASSELOT-

REDOLFI) 

o Compte-rendu en annexe 

o Fréquentation en progression 

 

- Point sur les Actions Technique Départementales (Vincent DELVALLÉE) 

o Voir l’ensemble des annexes jointes : Regroupement « PROMO/MASSE » N°5 du 16/05/15 au 

Bourget – Compte Rendu du Stage Départemental Poussins Benjamins en internat à Salbris 

d’avril 2015  
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o Appel à candidature pour prendre la présidence du Pôle Technique : Vincent DELVALLEE 

préférant occuper des fonctions nécessitant moins de disponibilités jusqu'à la fin de la 

mandature. 

 
 

 

4/ ACTUALITES SPORTIVES 

 

- Bilan du Tournoi 1
ère

 Balles et Premier Pas Pongiste 

o Compte-Rendu reporté à la prochaine réunion 

o La manifestation s’est bien  déroulée dans son ensemble 

o Les Pré-inscriptions ont globalement bien fonctionnées 

o Pour le tournoi promotionnel associé « PPP », l’organisation reste toujours plus aléatoire puisqu' 

on ne peut pas anticiper la fréquentation des scolaires ou des jeunes en initiation. Un tableau 

collégiens a été intégré pour des jeunes en initiation au Club de Saint-Denis. 

o Nous avons reçu l’aide de plusieurs Bénévoles des Clubs participants pour contribuer à la 

réussite de la manifestation. 

 

- Bilan sur les Interdépartementaux 2015 

o Voir compte-rendu en annexe 

o Nos meilleurs résultats sont 2 x 4
ème

 place en poussin(e)s et 2 x 5
ème

 place en JF et MG 

o Nous terminons malheureusement à la dernière place : nos jeunes se sont bien battus avec un 

esprit d’équipe et de cohésion. Cependant, nous ne disposons pas d’équipes de niveau homogène 

et sommes rapidement en difficultés. Il nous reste encore un gros travail de fond à réaliser. 

o Merci aux Jeunes pour leur combativité, aux entraineurs pour leur accompagnement, aux 

encadrants du Comité et aux bénévoles. 

 

- Calendrier Sportif pour la saison 2015 / 2016 : voir annexe 

 

- Date des Interdépartementaux 2016 : voir calendrier 

o Le Comité Directeur de la Ligue a choisi le mois de juin 2016 et il n’a pas été trouvé de terrain 

d’entente avec les CTD de l’Ile de France. 

 

- Tournoi National B du CD93TT (Samedi 24 et Dimanche 25 Octobre 2015) 

o Le règlement est présenté par Pascal PUTIGNY  

o Adopté en séance 

o La demande d’homologation sera passée dès la fin de semaine. 
 

 

5/ SECRETARIAT  GÉNÉRAL  ET  DIVERS 

 

- Pertinence des invitations des clubs aux réunions du Comité Directeur (liste prévisionnelle) 

o Devant le désintérêt majoritairement manifesté par les dirigeants de nos Clubs, le comité décide 

de ne pas poursuivre ses invitations et les relances. 

o Les clubs intéressés pour assister à une réunion pourront toujours formuler une demande et le 

Comité les accueillera avec plaisir. 

 

- Assemblée Générale de juin 2015 

o Les documents relatifs à la participation à cette Assemblée Générale sont adoptés en séance 

o L’Ordre du Jour est voté et adopté en séance 

 

- Absentéisme chronique d’élus au Comité Directeur : le principe de l’exclusion est voté et adopté en 

séance à l’unanimité, un courrier adéquat sera adressé après l’Assemblée Générale de juin 2015. 

 

 

-  Dématérialisation de la licence 

o La licence dématérialisée a été adoptée  en Comité directeur Fédéral et sera appliquée pour la 

saison 2015-2016 

o Voir annexe explicative 
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o Le Mode opératoire sera à disposition sur le site du CD93TT 

 

- Etat d’avancement sur le recrutement du futur emploi du CD93TT 

o L’embauche est prévue pour septembre 2015 

o Bureau Directeur sur la thématique emploi, le 16 juin 2015 à 18H30 

 

- Point sur le Site Internet ( Gilles REDOLFI ) 

o Fréquentation variable en fonction de l’actualité sportive 

 

- Document unique reporté à un prochain Comité Directeur 

 

- Modification des Statuts du CD93TT (mise en forme) 

o La mise à jour sera étudiée cet été 

o Présentation lors d’un Comité Directeur de la 1
ère

 phase 2015 – 2016. 

 

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

Jeudi 24 septembre 2015 à 18h30 pour le Bureau et 19h30 pour le Comité Directeur. 
 

 

La Présidente du CD 93 TT 

 

Sylvie SELLIEZ 
 
 
 
 
 


