
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 : Mmes Christiane DEMEILLAT - Catherine MASSELOT-REDOLFI - Sylvie SELLIEZ. 

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

Invités d’Honneurs (excusés) : Mrs Jean – Pierre MALJEAN et Guy LAURENT. 

 
Réunion de Bureau  à 18h45 

 

OUVERTURE  de la SEANCE à 19H30 

 

COMITE DIRECTEUR du MARDI  5  AVRIL  2016 

Au  Siège  du  Comité  Départemental  à  19 H 00 
 

 

1/ APPROBATION DU COMPTE - RENDU DU COMITÉ DIRECTEUR DU 04/02/2016 
 

Adopté après corrections en séance. 

Sera  publié sur le site Internet du Comité Départemental. 
 

2/ FINANCES 

  

- Bilan et Compte de Résultat au 31 Décembre 2015 (Philippe GUILLEUX) 

o Le Compte de Résultats affiche un déficit de 2700€ 

 Facture d’hébergement pour un stage d(internat supplémentaire 

 Frais de personnel (départ en retraite avec charges supplémentaires) 

 Facture supplémentaire de photocopie (régularisation de 3 ans)  

Mesure corrective sécurité : chaque « 17 » du mois, A. Z. relève les compteurs de la photocopieuse afin de 

s’éviter des facturations imprévues. 

 

- Point Trésorerie au 31/03/16 (Philippe GUILLEUX ) 

o Pas de problème de financement 

o Provisions sur compte sur Livret 

 

- Arrêt maladie de Marie-Dominique 

o T4- 2015 : pas de remboursement d’IJ 

o T1- 2016 : cessation du maintien de salaire au 17/01/2016 

o A la demande de M.D. DE ORESTIS pour raisons de santé, nous avons procédé à une rupture de 

contrat d’un commun accord. 

 

- Subventions (CNDS 2016 et Sport/Santé ) - Présidente 

o Dossier difficile à réaliser et compléter. Il a nécessité plusieurs envois par A.Z. pour réussir à 

l’adresser, compte-tenu des dysfonctionnements informatiques de la DRJCS. 

o Aide de  C. Demeillat pour la partie financière 

o 3 sujets déposés : 

  accessibilité au sport pour le plus grand nombre, subvention importante des activités en 

faveur des Jeunes du Département. 

 Féminines : sport-santé dédié, aide à la féminisation des Dirigeants et arbitres. 

 Sport-Santé : déploiement au public masculin, et prévention de la Mort Subite (actions 

lors manifestations pour les vétérans) 

 

mailto:fftt.ssd@wanadoo.fr
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- Projets de Budget Prévisionnel Année 2017 et Tarifs pour la Saison 2016/2017 (Philippe GUILLEUX) 

o Seront à préparer  avant le 15 mai (date de début des mutations) 

o Votes préalables par mail et définitifs au prochain comité directeur. 

 

- Point sur le Départ de Marie-Dominique : voir ci-dessus 

 

- Point sur Félix et nouvelle fiche de poste (Présidente) 

o Participation à plusieurs réunions et rendez-vous au CDOS ET CROSIF pour préparer 

l’apprentissage de F. Coutaudier : prise en charge, rémunération tuteur, nombre d’employeurs 

autorisés… 

o Lors d’un entretien en présence de G. Redolfi, F. C. nous annoncé son souhait de démissionner 

et faire le choix d’une préparation DEJEPS en candidat libre avec un financement personnalisé 

par UNIFORMATION. 

o Préparation d’une fiche d’annonce pour rechercher un candidat en charge du Développement et 

déjà diplômé. A publier, sur les sites du Cd et de la Ligue. 

 
 

 

3/ TECHNIQUE 

 

- Bilan du Ping au Féminin - Journée Sports & Santé du Dimanche 28 Février 2016 (Cathy Masselot- 

Redolfi) 

o Voir document en annexe avec 7 participantes et animation par Audrey Mattenet assistée de 

Félix C. 

 

- Point sur le 4
ème

  Ping au Féminin - Journée Sports & Santé : Lundi 16 Mai 2016 (Cathy M.R.) 

o animation par Audrey Mattenet assistée de Félix C. 

o J. SERRE, un animateur de l’équipe technique départementale serait intéressé pour se former en 

sport –santé. La proposition lui sera faite de venir se rendre compte de ce qui est déjà pratiqué. 

 

- Point sur les Actions Techniques Départementales (S.S.) 

o Compte-rendu en annexe du stage Elite à Bourges en février 

o Compte-rendu en annexe du stage Interdépartemental  Poussins à Salbris –Félix C. était 

l’encadrant du 93 en avril 

o Compte-rendu en annexe du stage départemental Promo en externat à Drancy 
 

 

4/ ACTUALITES SPORTIVES 

 

- Bilan du Critérium Départemental Seniors (Didier BRASA) 

o Compte-rendu en annexe 

 

- Bilan de la Coupe Nationale Vétérans (Didier BRASA) 

o Compte-rendu en annexe 

 

- Point sur le Tournoi 1
ère

 Balles et Premier Pas Pongiste (Inscriptions + JA + Organisation + 

Récompenses) 

o Prévoir un tableau Adultes loisirs – licences Promo ou Evènementielles, avec pré-inscriptions 

par les clubs. Gestion par Félix C. 

o 2 JA2 : H. Bunoust, A. Guillo 

o 2 JA1 : C. Masselot-Redolfi, G. Redolfi 

o Autres encadrants départementaux : F. Coutaudier, C. Loucif, C. Goulet 

o Encadrants du SDUS dans les cadre du PPP : Kartoumou, Karim, Maxime. 

 

- Point sur les Interdépartementaux 2016 (Règlement / Participation / Budget / Maillots / Shorts / Repas / 

Gouter / Coachs / Délégués) 

o Maillots et shorts :acquis et récupérés (D.Brasa et A. Zegli) 

o Règlement à l'iso de 2015 et défilé de équipes 

o Courses : A. Bichet, D. Brasa 
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o Repas : devis « Saveurs colorées » adopté 

o Coachs : finalisation lors de la réunion des techniciens  

o Délégué principal : Gilles Redolfi, délégué adjoint : Alain Bichet. 
 

 

5/ SECRETARIAT  GÉNÉRAL  ET  DIVERS 

 

- Point sur le Site Internet ( Gilles REDOLFI ) 

o Fréquentation stable 

 

- Document unique 

 

- Modification des Statuts du CD93TT ( mise en forme ) 

 

- Stage d’Eté en Roumanie 

o Actuellement 6 jeunes intéressés + parents => 10 pers. + 1 joueur de Boulogne 

o La formule 10 jours est préférée 

o Encadrants prévus : Lino-Denis Yong, J. Serre 

 

 

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

o mardi 24 mai 2016 à 19h et18h pour le bureau. 
 

 

 
 

 

         La Présidente du CD 93 TT 

          Sylvie SELLIEZ 
 

 

 

 


