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COMITÉ  DÉPARTEMENTAL  de  la  SEINE - SAINT - DENIS 
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Membres du Comité présents : Mmes Christiane DEMEILLAT - Sylvie SELLIEZ. 
     Mrs Alain BICHET - Didier BRASA- Philippe GUILLEUX - Gilles REDOLFI 
 
Membres du Comité excusés :  Mme Catherine MASSELOT-REDOLFI 

  Mrs Vincent DELVALLEE et Pascal PUTIGNY. 
 
Invités d’Honneurs excusés:  Mrs Jean - Pierre MALJEAN et Guy LAURENT. 

 

Réunion du Bureau directeur de 18h15 à 19h15 

 

 

COMITE DIRECTEUR N°3 du JEUDI  4  FÉVRIER  2016 
 

Ouverture de la séance à 19h15 
 

 

1/ APPROBATION DU COMPTE - RENDU DU COMITÉ DIRECTEUR DU 10/12/2015 
 

Approuvé après les corrections faites en séance 

Publication sur le site du Comité 

 

2/ FINANCES 

 

- Arrêté des comptes au 31 Décembre 2015 (Philippe GUILLEUX) 

o solde des indemnités dues aux intervenants prestataires 

o factures adressées aux clubs 

o actuellement 3 clubs en situation d’impayés au 31/12/2015 : Aubervilliers, Bobigny, Neuilly 

S/M.  

 

- Point Trésorerie au 31/01/16 (Sylvie SELLIEZ) 

o 12000 € d’encaissement sur factures 

o 25000 € du Conseil Départemental 

o Trésorerie positive et équilibrée 

 

- Arrêt maladie de Marie-Dominique De ORESTIS 

o Prolongation de l’hospitalisation 

o Pas de remboursement des IJ par la Sécurité Sociale pour la période du17/10 au 31/12/2016 : le 

dossier est sorti du circuit normal par défauts de justificatifs en début de l’arrêt maladie. 

o La subrogation obligatoire Employeur (3mois) prendra fin le17/01/2016, et s’accompagnera de 

la cessation du maintien de salaire. 

 

- Adhésion au COSMOS => faite 

 

- Adhésion à une complémentaire santé (obligatoire au 01/01/2016) en cours 

o Choix s’est porté sur « GENERALI », prestataire identique au choix de la Ligue Ile de F. 

o Le devis est établi en fonction du nombre de salariés, de leur DDN et de la masse salariale. 

o Concernera Félix, Marie-Dominique (à la date anniversaire de son contrat actuel) 

o Ahmed est couvert par la mutuelle Familiale de son épouse (dispense d’adhésion) 
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- Subventions (CNDS 2016) 

 La Réunion d’Information sur les projets éligibles pour les subventions aura lieu : 

o le 11/02/16 pour les Ligues et comités 

o les 15-16 – 17 /02/16 pour les associations omnisports et les clubs. 

 

- Pérennisation de l’emploi subventionné du Comité 

o Voir l’annexe sur les emplois CNDS 

o Participation prévue à plusieurs réunions d’Information au CDOS et au CROSIF. 
 

 

3/ TECHNIQUE 

 

- Bilan du Ping au Féminin - Journée Sports & Santé du Dimanche 29 Novembre 2015 (Cathy) 

o Voir document en annexe 

 

- Point sur le 3
ème

  Ping au Féminin - Journée Sports & Santé : Dim 28 Février 2016 (Cathy) 

o A Saint-Denis 

o Encadré par Audrey Mattenet assistée de Félix notre apprenti en développement 

 

- Bilan sur les MiniCom’s 2015 

o Plusieurs podiums 

o 2 médailles d’Or 

o 2 médailles d’argent 

o Résultats très satisfaisants, voir compte-rendu en annexe. 

 

- Point sur les Actions Technique Départementales (informations transmise par A. ZEGLI) 

o La section Elite a été divisée en 3 groupes de niveau, avec un entraineur référent  + 1 adjoint 

pour chaque groupe. Cette nouvelle organisation permet la présence permanente d’un référent 

pour toute animation (important pour les plus jeunes). 

o Stage en internat aura lieu du21/02 au 26/02/16 à Bourges, en partenariat avec le comité du 94 

(voir annexe). 

o Félix accompagnera les jeunes du 93 sélectionné sur le stage Ligue à Salbris. 

 C’est une action Ligue en collaboration avec les comités Départementaux 

 Les comités prennent en charge la rémunération de l’éducateur, l’ensemble des autres 

frais sont pris en charge par la Ligue. 
 

 

4/ ACTUALITES SPORTIVES 

- Bilan du Critérium Départemental des Jeunes (Sylvie SELLIEZ) 

o Voir document en annexe 

 

- Bilan du Critérium Départemental Seniors (Didier BRASA) 

o 150 personnes inscrites 

o Les absents ont été remplacés par les joueurs en attente  du Club de Bobigny. 

o L’ensemble a donné lieu à une très belle participation. 

 

- Point sur le Tournoi Promotionnel du CD93TT du Samedi 16 Avril 2016 à Saint-Denis 

o PPP et Tournoi 1ères B 

o Regarder pour un tableau « adultes » : licences promotionnelles, licences évènementielles 

 Avec pré-inscriptions 

 Voir les publics potentiellement intéressés auprès des Clubs ayant beaucoup de 

pratiquants loisirs : Noisy-le-G, Le Bourget et Saint-Denis. 

 

- Aide à prévoir pour le chpt par équipe jeunes et pour la préparation des compétitions départementales 

o Recherche de Bénévoles pour participer à la gestion sportive de ce Championnat. 
 

 

 

 

 

 

 



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

5/ SECRETARIAT  GÉNÉRAL  ET  DIVERS 

 

 

- Point salarial  

o Projet Félix : proposition d’un contrat d’apprentissage pour le mois de septembre 2016avec 

inscription en formation DEJEPS 

o Prendre contact avec Clémence Boutefeu pour vérifier les types de projet éligibles au DEJEPS 

o Ahmed : signature d’un avenant au contrat de travail avec Fiche de poste annéxée et passage au 

coefficient 4 de la CCNS 

 

- Point sur le Site Internet (Gilles REDOLFI) 

o Fréquentation régulière et en progression chaque saison pour l’instant 

o Voir tableau en annexe 

 

- ROUMANIE : stage d’Eté, sur proposition de Jeremy SERRE 

o Pôle d’entraînement  International 

o Présence d’encadrants  permanents du pôle 

o Selon la période choisie : fréquentation internationale qui peut permettre un enrichissement des 

expériences 

o Stagiaires éligibles pour une participation au stage :  

 Jeunes du groupe Elite à partir de la catégorie Minime 

 Jeunes séniors de bon niveau 

 12 jeunes mineurs / + ou – jeunes seniors 

o 2 encadrants : Jeremy S. + un 2nd cadre 

o Période la plus favorable : vers la 3
ème

 semaine d’août  pour la préparation de la reprise 

o Coût : # 450 € / stagiaire, les 2encadrants à la charge du CD93 soit #1860 € 

 

- Tournoi Ultimate 

o Activité non validée par la FFTT 

o Manifestation  de  loisirs ne pouvant pas s’ouvrir aisément à des pratiquants non joueurs 

habituellement 

o Co-organisation avec le CD93 soumise au vote 

 NON = 4 

 ABSTENTION = 2 

o Le CD93 accepte de diffuser l’information sur son site et participer à la dotation des coupes 

  

- Document unique 

 

- Modification des Statuts du CD93TT (mise en forme) 

 

 

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

o A déterminer prochainement en fonction des contraintes et de l’avancée du dossier CNDS 

 

 

Clôture de la séance à 23 H. 
 

 

 
 
 

         La Présidente du CD 93 TT 

          Sylvie SELLIEZ 
 
 

 

 


