
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 

 
 

REUNION DE COMITE DIRECTEUR N°2 
MARDI  20  SEPTEMBRE  2016 au  siège  du  Comité  Départemental  à 19 H 00 

 
Membres présents : Hélène BUNOUST - Christiane DEMEILLAT - Didier BRASA - Philippe GUILLEUX - Stéphane 
PEREZ - Nicolas PETIT - Gilles REDOLFI – Jeremy SERRE.  
Membres excusés : Catherine MASSELOT-REDOLFI - Quoc Thang NGUYEN - Clément SOGORB. 
 
I) FONCTIONNEMENT DU COMITE 
 

1. Organisation interne  
 

a. Réunions de Bureau et Comité Directeur. 
 
Il est rappelé la distinction entre réunions de Bureau et Comité Directeur. 
Le Bureau se concentre sur la gestion courante du Comité, le CD sur le travail des commissions. 
Le CD sera néanmoins consulté en préambule des réunions sur les décisions importantes à prendre. 
Il est proposé une alternance entre les réunions le WE ou la semaine afin de permettre la participation de 
chacun. 
 

b. Approbation du compte rendu du comité directeur du 30/06/2016. 
 
Le CR est validé. 
Le volet financier du CR de l’AG sera complété par Philippe et porté à validation à la prochaine réunion. 
Il devra ensuite être publié sur le site du Comité pour information aux clubs. 
 

2. Plan de mandature  
 

a. Projet et Organigramme 
 
Certains aménagements sont portés quant aux propositions d’actions pour le projet de mandature : 
- Le CD93 s’engage à ne pas augmenter la part Départementale de la licence sur un taux plus important que 
celui du taux d’inflation. 
• Réformer les statuts afin de faciliter le fonctionnement du Comité, et notamment le déroulé des AG, en 
conformité avec les règlements fédéraux.  
Il est également proposé : restructurer l’équipe salariée du Comité, notamment au niveau du secrétariat. 
 
Pour l’organigramme, chaque membre sera cité avec son club d’origine, sa photo individuelle et fonction. 
 

3. Finances 
 

a. Contrôle URSSAF (report au 21/09). 
 
L’ensemble des documents a été préparé par Ahmed, Marie-Do et Jeremy. 
L’expert détaché a récemment contrôlé la Ligue. Il n’y a pas eu de redressements, juste des explications. 
 

b. Finalisation des démarches bancaires. 
 
Nous sommes encore en attente de réponse de la banque, la carte bancaire n’a toujours pas été reçue. 
Les chéquiers ont été réceptionnés, avec le Président et Trésorier désignés comme signataires. 
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c. Arrêté des comptes au 30 Juin 2016 
 
Marie-Do a procédé à la saisie des opérations bancaires.  
4000€ ont été encaissés au mois de Juillet. 2 clubs accusent des retards de paiement. 
Nous disposons de tous les éléments pour faire l’arrêt des comptes, qui seront validés lors du prochain comité. 

 
d. Point trésorerie au 31/08/2016. 

 
Solde de 23 481,34 € au 31 Août 2016 contre 12 957 € à la même date en 2015, sachant que nous n’avions pas 
touché la subvention CNDS à cette époque, alors qu’elle a déjà été encaissée pour cette année (18 000 €). 
Nous aurons une vision plus claire de la trésorerie à la prochaine réunion en Novembre.  
Il est proposé de réaliser un plan de trésorerie sur l’année pour disposer d’une meilleure visibilité. 
 

4. Ressources Humaines 
 

a. Fin de dossier de Félix (clôture, prime,...). 
 
Tous les papiers ont été signés vendredi dernier. Une prime de 300 € net a été versée pour services rendus. 
Il a commencé à récupérer les heures qu’il nous devait dimanche lors du CPS. 
 

b. Recrutement du volontaire en service civique. 
 
Deux profils sont proposés : Camille SAUZET et Mathieu ZEHREN. 
Mathieu semble plus adapté sur le volet administratif et Camille sur le volet sportif. 
Camille a une vision plus précise de son projet professionnel et nous a semblé plus engagé. 
Sa candidature est donc retenue, il débutera le 26 septembre prochain 
Il sera proposé à Mathieu de participer à des actions et des formations en vue de repostuler l’an prochain. 
 

c. Situation du CTD. 
 
Il est proposé de mettre en place un système de remboursement de frais kilométriques, avec un barème annexé 
sur celui de la convention collective du sport. Nicolas se renseigne sur le taux d’usage. 
Les Tickets restaurant vont également être instaurés dès le 1er octobre, selon les jours travaillés (déplacements 
inclus). Ceci engendrera des modifications sur la fiche de paie à anticiper avec Catherine.  Philippe s’en occupe. 
Il sera également étudié lors de la prochaine réunion de bureau la classification du salarié par rapport à la 
convention collective du sport (aujourd’hui niveau 4, un CTP peut prétendre au niveau 5), ceci dans l’optique 
de simplifier le système actuel (primes d’ancienneté, primes de fin d’année…). La décision sera entérinée au 
prochain comité directeur pour être effective au 1er janvier. 
Il est rappelé qu’il n’y a pas de nécessité pour Ahmed d’être présent sur l’intégralité des stages, tout 
particulièrement pour ceux en externat. 
Une formation de tuteur en service civique sera à planifier au mois de novembre. 
 
Il est rappelé aux bénévoles la procédure d’abandon de frais kilométriques (défiscalisé à hauteur de 66%) avec 
un document CERFA à signer par le président. 
 

d. Départ en retraite de Marie-Do. 
 
S’inspirer du départ en retraite de Jacques BERNADAT. 
Une collecte en ligne sera organisée pour lui faire un cadeau, avec la possibilité de payer en chèque. 
Une adresse d’expédition devra être déterminée. La discrétion devra être de mise. 
 
 

5. Partenariats 
 

a. Conseil Départemental. 
 
Jeremy et Nicolas rencontrent le Conseil Départemental vendredi. Nicolas et Christiane travaillent sur les 
documents à présenter (bilan et projet d’activité avec budgets associés). 
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b. Renouvellement du Partenariat CD93TT/Ping Passion 

 
Le souhait est de renouveler cette saison le partenariat pour des raisons économiques et relationnelles. 
Néanmoins, la négociation est assez difficile, avec l’obligation de se déplacer en boutique. 
Un RDV sera monté prochainement. 
D’autres pistes peuvent encore être privilégiées (Kping…). 
 
 
II) ACTIVITES DU COMITÉ 

 
1. Actualité sportive 

 
a. Point sur les licences et les clubs. 

 
Il est trop tôt pour faire un point sur les licences. 
Le club de Bondy ne s’est pas réaffilié en raison d’une baisse importante de la subvention municipale. 
Un club corpo voit le jour : SFR NUMERICABLE avec 8 licenciés. 
 

b. Tournoi National CD93TT du 23 et 24 Octobre : inscriptions, publicité, organisation, PSF. 
 
La répartition des tâches suivantes est convenu : 
- Inscriptions : Ahmed et Didier 
- Philippe : caisse + courses et enveloppes 
- Gilles : pain, commande et réservations. 
- JA principal / JA3 : Pascal ; Spiddeuse : Hélène ; Micro : Anthony ; Gestion des arbitres : Cyrille GOULET. 
Arbitre volant : Camille. 
- Buvette : (samedi) : Cathy, Marc Chan, Thang, Alain Bichet 
3 sandwichs seront proposés (thon/crudités, rillettes..). Noisy peut apporter thermos et machine à hot dog. 
Proposition de Jeremy d’acheter des fruits afin de promouvoir le sport santé. 
 
Un appel à bénévoles sera diffusé sur Facebook pour compléter l’équipe existante. 
 
Ping sans Frontières sera présent pour promouvoir leurs actions. 2 tables et 3 chaises seront requises.  
A défaut d’avoir fait apparaître leur logo sur l’affiche, des banderoles du Département seront disposées. 
 

c. Approbation des Règlements par équipes départementaux (Jeunes, Seniors et Vétérans) et du 
Critérium Fédéral des Indivs. 

 
Les principales modifications concernent les changements de balles et le quadruple surclassement. 
Il a été convenu de ne pas augmenter les pénalités. 
 

d. Attribution des compétitions départementales + délégués + JA 
 
Pour le 2ème tour du Critérium Fédéral, Livry Gargan est en attente d’une réponse de la Ligue. 
Hélène a postulé sur de nombreuses compétitions pour combler le manque de JA. 
Il manque un JA pour la dernière journée et critérium départemental seniors. 
 

2. Technique. 
 

a. Réunion technique vendredi 16 septembre. (fonctionnement sur l'ensemble de l'année). 
 
La participation était bonne mais les participants ont paru un peu timorés. 
Le message a été passé d’inciter les cadres techniques à aller jusqu’au CQP. 
Les deux nouveaux participants à la formation DESJEPS ont été mis en avant. 
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b. Ping au Féminin. (validation de la 1ère date de Ping sport santé et lieu). 

 
La 1ère session aura lieu le 12 Novembre à St Denis. L’opération sera mutualisée avec le 92 voire le 95. 
Il restera 4 autres dates à planifier. Audrey est disponible mi-avril et 1er mai. 
La participation passera de 15 à 10 € par rapport aux retours de l’année précédente. 
Un inventaire du matériel doit être fait avant de songer à l’éventualité de racheter des kits.  
Félix pourrait participer à une formation afin de se perfectionner dans ce genre d’animations. 
 

c. MiniCom’s 2016. 
 
Il est possible que Brinda PAVADE et Alexandre NGUYEN ne participent pas aux Minicoms, en raison de la 
volonté du Pôle Espoirs de les faire participer aux Internationaux d’Alsace. 
Ahmed se rapproche de Loiseau pour en discuter. 
Il est proposé de constituer une équipe en partenariat avec un autre département. 
 

d. Changement des noms des regroupements? 
 
La formulation « Journée Perfectionnement » est préférée à « Regroupement Elite » vis à vis de nos financeurs. 
Un budget de l’action devra être établi pour permettre de réévaluer les frais de participation. 
 

e. Point du 1er Regroupement le 18 Septembre 2016 à Saint-Denis. (petit compte rendu). 
 
3 encadrants étaient présents avec 1 relanceur, en supplément d’Ahmed et Didier. 
Une faible affluence a été observée en raison de à la rentrée et de quelques blessures. 
Certains ont privilégié les tournois. L’importance des CPS doit donc être relayée davantage par les clubs. 
L’organisation du regroupement avec Saint-Denis peut être optimisée grâce à une meilleure communication en 
interne. Le compte-rendu des entraineurs est en cours de rédaction. 
 

f. Intervention en Milieu Carcéral (partenariat CDOS 93/Maison d’arrêt de Villepinte). 
 
Le projet est présenté aux membres du Comité Directeur. 
Le Comité est à la recherche d’un intervenant référent, seul Chafid LOUCIF a exprimé sont intérêt à ce jour. 
L’intervenant sera accompagné du service civique. Stéphane se propose pour participer à l’encadrement. 
 
 
 
La date de la prochaine réunion du Comité Directeur est fixée au Jeudi 24 Novembre à 18H30. 
 
 

Fin de séance à 22h45 
        

         Le Président du CD 93 TT 
          Jérémy SERRE 

 


