
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 
Le CD93TT est Agréé Jeunesse et Sport sous le numéro de SIRET : 343 109 898 000 43 

 

 

 

Membres du Comité présents:  Me Sylvie SELLIEZ. 
Mrs Alain BICHET - Didier BRASA - - Philippe GUILLEUX – Gilles REDOLFI 

et Pascal PUTIGNY. 
 

Membres du Comité  excusés : Mmes Christiane DEMEILLAT - Catherine MASSELOT-REDOLFI  
Mr Vincent DELVALLEE  
 

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

 

COMPTE-RENDU du COMITE DIRECTEUR du JEUDI  10  DÉCEMBRE  2015 

Au  Siège  du  Comité  Départemental  à  19 H 30 

 

 

Bureau Directeur de 18h40 à 19h30 : 
 
La séance est ouverte à 19h45 

 
 

1/ APPROBATION DU COMPTE - RENDU DU COMITÉ DIRECTEUR DU 24/09/2015 
 

Approuvé après les corrections faites en séance 

A publier sur le Site du CD93 

 

2/ FINANCES 

- Arrêté des comptes au 30 Juin 2015 

o Situation de l’année sportive 2014-2015 (document annexé) 

 

- Point Trésorerie au 30/11/15  

o Compte positif 

o La subvention du Conseil Départemental devrait être renouvelée pour le même montant que 

celui de la saison dernière 

 

- Arrêt maladie de Marie-Dominique 

o Arrêt depuis le 16 octobre 2015 

o 1
ère

 difficulté : les certificats d’arrêt et les bulletins de situation adressés avec retard à la Sécurité 

Sociale. La Subrogation de l’employeur court jusqu’au 16 janvier 2016 avec maintien du salaire. 

En attente des remboursements par la Sécurité Sociale. 

o 2
ème

 difficultés : travaux de préparation comptable ne sont plus effectués => solutions 

alternatives par le renfort des élus ou de bénévoles et demande à la Ligue pour majorer ses 

missions pour le 93 avec un avenant de 3 mois à la Convention de prestations contractualisées. 

 

- Bilan Financier du Tournoi National du CD93TT (voir document annexé) 

o Résultat tournoi = 3349 € 

o Résultat buvette = 1565 € 

o Résultat global = 4915€ 

 

- Adhésion au COSMOS (Trésorier) 

o Va être faite  
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- Adhésion à une complémentaire santé (obligatoire au 01/01/2016) 

o A partir de l’adhésion COSMOS 

o Synthèse publiée par le COSMOS (en annexe) 

o Voir le nombre de salariés à couvrir et le choix de contrat rapidement. 
 

 

3/ TECHNIQUE 

 

- Bilan du Ping au Féminin - Journée Sports & Santé du Dimanche 27 Septembre 2015 (Cathy) 

o Voir compte-rendu en annexe, développement progressif 

 

- Point sur le 2
ème

  Ping au Féminin - Journée Sports & Santé : Dim 29 Nov. 2015 (Cathy) 

o La COP’21 a dissuadé plusieurs participantes de venir 

 

- Point sur les Mini Com’s 2015 

o 2 équipes engagées Féminine et Masculine (5clubs départementaux représentés) 

o Encadrement par 3 cadres M. WILHELM (capitaine) F. COUTAUDIER, C. LOUCIF avec l’aide 

sur place de Mrs N. GREINER et L.D. YONG que nous remercions de leur concours. 

o Problématique du transport à finaliser : location du Minibus avec AVIS compliquée (pilotage par 

V. Delvallée). Un autre prestataire sera à étudier l’année prochaine, avec choix de l’Agence 

proche du domicile du Conducteur déclaré. 

 

- Point sur les Actions Technique Départementales (Vincent DELVALLÉE ) voir documents en annexe 

o Annulation et report du Regroupement Jeunes Élite et Promo/Masse du Dimanche 29 Novembre 

2015 suite aux évènements terroristes récents. Une journée de rattrapage sera étudiée. 

 

- Ping Passion : Maillot Interdép. 

o Validation du Devis, commande à passer auprès de Ping Passion 

o Commande des shorts auprès de Décathlon après évaluation du stock (D.Brasa + Ahmed) 

 

- Projet de stage d’Eté en Roumanie (sujet pris en charge par A. Bichet) 

o Nombre d’encadrants disproportionné au nombre de participants  

o Dates pressenties pour réaliser le sondage d’intérêt auprès des familles des jeunes ou d’autres 

joueurs. 

o Questions complémentaires relevées en séance 
 

4/ ACTUALITES SPORTIVES 

 

- Bilan Sportif du Tournoi National B du CD93TT 

o Point abordé avec le point financier. 

o Carton rouge infligé avec rapports du JA2 et du JA3 à la Commission Nationale de Discipline. 

Le dossier sera étudié en décembre ou janvier. 

 

- Attribution des Salles aux Clubs pour les Compétitions Départementales 2015 / 2016 

o Finalisation des répartitions 

 

- Bilan du Championnat de France Vétérans Individuel ( Ex Critérium Vétérans ) 

o Compte-rendu en annexe 

 

- Bilan du Top de Détection Départemental ( Didier BRASA ) 

o Compte-rendu en annexe 

 

- Bilan de la Formation Jeune Arbitre de Club ( Christiane DEMAILLAT ) 

o Aucune inscription individuelle ou par les Clubs (même ceux qui sont en obligation avec des 

équipes évoluant en Nationale) 

o Coût modique  / symbolique de10 € pour la journée ! 

 

- Problématique sur la dotation des balles pour le Championnat des Jeunes (dotation en feuille de match ?) 
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o Réponse sera faite par Le Responsable de la Sportive au courrier de Mr Barjon 
 

5/ SECRETARIAT  GÉNÉRAL  ET  DIVERS 

 

- Enquête «Emploi & Formation» de la FFTT 

o Document lourd ayant demandé du temps salarial conséquent  à saluer, en terme de recherche et 

de synthèse 

 

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

o La modernisation demandée et le transfert sur les nouvelles interfaces fonctionne correctement 

 

- Document unique  

o Non travaillé en l’absence de disponibilités  / autres priorités actuellement 

 

- Modification des Statuts du CD93TT (mise en forme ) 

o Attendre une assembleé générale non élective pour ne pas complexifier la séance 

 

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

o Mardi 4 février 2016 à 18h30 et 19h30 
 

 

 
 

 

 

         La Présidente du CD 93 TT 

          Sylvie SELLIEZ 
 

 

 


