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Membres du Comité :    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 - Pascal PUTIGNY. 
     
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 
 

COMPTE-RENDU  du COMITE DIRECTEUR du MARDI  24  MAI  2016 

Au  Siège  du  Comité  Départemental  à  19 H 00 
 

 

 

1/ APPROBATION DU COMPTE - RENDU DU COMITÉ DIRECTEUR DU 05/04/2015 
 

Approuvé à l’unanimité après corrections faites en séance puis diffusion sur le site internet 

 

2/ FINANCES 

 

- Point Trésorerie au 30/04/16 (Philippe GUILLEUX) 

o Compte courant approvisionné pour les dépenses des 2
ème

 et 3
ème

 trimestres 

o Compte sur livret stable (pas de prélèvement au 1
er

 trimestre 2016) 

 

- Votes du Budget Prévisionnel Année 2017 et Tarifs pour la Saison 2016/2017 (Philippe GUILLEUX) 

o Voir documents annexes 

o Approuvés en séance après corrections proposées 

 

- Subventions CNDS 2016 (bilan réunion d’harmonisation) 

o De nombreux clubs ont fait le choix de ne pas présenter de dossier de subvention 

o Les dossiers communs et répétés à toutes les sections d’un omnisport sont étudiés avec sévérité 

o De nombreuses enquêtes de pertinence ont été réalisées 

 

- Point sur le recrutement du nouveau poste  

o 1 seul candidat : Jérôme PAULY 

 Prétentions salariales  

 Contre-propositions 

 

- Prétentions d’Ahmed Zegli évoquées en séance 
 

 

3/ TECHNIQUE 

 

- Bilan du Ping au Féminin - Journée Sports & Santé du Lundi 16 Mai 2016   

o Voir compte-rendu en annexe 

o 15 participantes dont 8 d’autres départements de l’Ile de France (92 et95) 

 

- Point sur les Actions Techniques Départementales 

o Stage départemental Poussins/ Benjamins à Salbris en avril 

 Newsletter chaque jour, très appréciée de tous et particulièrement des enfants 

mailto:fftt.ssd@wanadoo.fr
http://www.cd93tt.fr/
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 Voir compte-rendu en annexe 

o Mise en place des fiches de liaison entraineur club et entraineurs stages: pédagogiques et 

intéressantes pour la progression des enfants. 
 

 

4/ ACTUALITES SPORTIVES 

 

- Passage à la balle plastique pour la prochaine saison ? 

o FFTT : compétitions en balles plastiques pour toutes compétitions Nationales Fédérales 

Nationales, individuelles ou par équipes. Les tournois sont laissés au choix des organisateurs 

o Ligue IDF : compétitions en balles plastiques pour toutes compétitions Régionales, individuelles 

ou par équipes. Les tournois sont laissés au choix des organisateurs 

o CD93 : compétitions en balles plastiques pour toutes compétitions Départementales, 

individuelles ou par équipes. Les tournois sont laissés au choix des organisateurs  

 => mise au vote 

 6 présents  C = 1 / A = 1 / P = 4 

 Alignement du CD93 sur la Ligue et la FFTT 

 

- Bilan sur le Tournoi 1
ère

 Balles et Premier Pas Pongiste  

o Réussite avec 71 présents (11 féminines et 60 masculins) dont 39 licenciés traditionnels et 32 

licences promotionnelles 

o 36 enfants issus du public scolaire 

 

- Point sur les Interdépartementaux 2016 

o Aide 4 = Cathy MASSELOT-REDOLFI. le samedi uniquement 

o Courses : Didier BRASA+ Alain BICHET. 

o Accréditation véhicule pour l’accès sur la compétition : à réserver à Didier BRASA qui sera 

dépositaire de l’intendance 

o Repas : désistement de la société « Saveurs Colorées » trop chargée professionnellement en cette 

période. Marc CHAN assure le remplacement et couvrira les repas du samedi et dimanche pour 

les équipes. Les desserts seront achetés avec les courses. Le Comité Départemental adresse ses 

vifs remerciements à Marc CHAN pour sa réactivité et son dévouement. 

 

- Point sur la Coupe SSD Jeunes (JA et Délégué). 

o JA : Hélène BUNOUST et Pascal PUTIGNY. 

o Philippe GUILLEUX. prend la mission de délégué et viendra chercher le matériel nécessaire 

pour la compétition et les JA. 
 

 

5/ SECRETARIAT  GÉNÉRAL  ET  DIVERS 

 

- Point sur l’Assemblée Général du Samedi 25 Juin 2016 

o Compte-rendu de l’AG 2015 est approuvé après les corrections en séance, la suppression des 

transcriptions des interventions incomplètes et les PV manquants à insérer. 

o Début de l’AG à 9h00 pour raison de EURO 2016 l’après-midi. 

o Compte-rendu 2016 : aide d’un support à demander à Hélène BUNOUST ainsi que pour finaliser 

celui de 2015. Aide également pour la préparation administrative de la session de juin 2016. 

o Récompenses à prévoir pour les jeunes titrés cette saison. (bons Kadéos) 

o Récompenses à prévoir pour les Clubs labélisés et rappel sur les labels FFTT. (bons Ping 

Passion) 

 

- Point sur le Site Internet (Gilles REDOLFI ) : fréquentation stable pour cette période de la saison 

 

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

le jeudi 20 juin à19H00 

 Comité Directeur constitutif et élection  du nouveau Bureau de la mandature 2016 - 2020 
 
 

 

Fin de séance à 23h45 
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         La Présidente du CD 93 TT 

          Sylvie SELLIEZ 
 

 

 

 


