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COMPTE-RENDU  
REUNION DE COMITE DIRECTEUR N°3 

MARDI  22  NOVEMBRE  2016 au  siège  du  Comité  Départemental  à 19 H 00 
 

 
 

I) FONCTIONNEMENT DU COMITE 
 

1/ Organisation 
 

a) Projet de mandature et organigramme 
Liste de diffusion du document : dirigeants, correspondants et techniciens des clubs du 93. 
Mot du Président : rajouter chers partenaires. 
Ajout des commissions technique et formation. Et de Cyrille et Marie-Do. 
 

b) Approbation du compte rendu de l’AG du 25/06/2016 (volet financier). 
Philippe a rassemblé tous les éléments financiers, il doit juste demander à Ahmed les votes enregistrés. 
 

2/ Finances 
 

a) Arrêt des comptes au 30 juin 2016. 
 
Déficit de 2929,19 € sur l’année sportive 2015/2016. 
 
Charges : -10K€ sur frais de personnel, +10K€ sur reste. 
Ecart important sur les photocopies (5497,88 vs 1427,66€). 
Proposition de la Ligue sur la mutualisation du photocopieur à l’étude. 
Ecart de 1500€ de charges de sous traitance de la Ligue sur la saisie que n’a pu faire Marie-Do. 
Le poste Honoraires est en augmentation avec les prestations d’Audrey Mattenet. 
Récompenses + 1300 €. 
Déplacements +900 €. (Minicoms, Salbris). A prendre en compte pour le tarif des stages. 
Tournoi Régional +800 € : instauration du Tableau N°400 avec une dotation importante. 
Agefos (formation continue) : +700 €. 
 
Produits : CNDS -4K€, mutations +1400€, Tournoi National +1100 €. 

 
b) Plan de trésorerie et budget prévisionnel 2017. 

 
Le plan de trésorerie est en cours d’élaboration. 
 
Le budget a été retravaillé depuis la dernière réunion de Bureau. 
Les chiffres ont dans l’ensemble été revus à la baisse : recettes du tournoi (buvette et inscriptions). 
Le coût du recrutement d’un responsable administratif a été recalculé sur la base d’une classe 5. 
Résultat prévisionnel : excédent de 2000 €. 
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3/ Ressources humaines 
 

a) Recrutement d’un responsable administratif : fiche de poste, type de contrat, faisabilité financière. 
 
Christiane et Philippe vont se réunir pour effectuer une remise à plat de toutes les tâches relatives à la compta et 
la trésorerie pour s’assurer qu’ils puissent assumer la gestion financière avec Marie-Do. 
Volume de travail : Facturation - 2 jours/mois, saisie de la compta - 1 jour/mois, remise de chèques…. 
Ce travail est nécessaire pour évaluer à quelle hauteur le responsable administratif sera impliqué sur ce volet. 
 
Se renseigner auprès de Julien JACQUEMONT sur la possibilité de bénéficier du soutien du SDUS sur le volet 
accompagnement des clubs, qui fait l’objet d’une convention auprès du Département.  
 
Réaffecter le lien de subordination au Président. 
Ce recrutement permettrait de répartir les permanences du Comité et le tutorat du volontaire sur les 2 postes. 
L’annonce sera diffusée aux clubs du Comité, à la Ligue, la Fédé et sur Facebook. 
 
Jeremy préconise le recrutement de Nicolas qui a réalisé un travail important en tant que secrétaire, ce qui 
impliquerait la démission de ce dernier à son poste d’élu. Viendrait alors la question du remplacement du 
secrétaire. 
 

4/ Partenariats  
 

a) Equipementier : partenariat avec Butterfly et commande 2016/2017. 
 
Avantage par rapport à Ping Passion : dotations supplémentaires pour les techniciens et le CTD. 
Commande de 8200€ prise en charge à 70% par le Conseil Départemental. 
Obligation d’achat de 7000€ par an stipulée dans le contrat de partenariat.  
Le Comité centralisera les commandes des petits clubs pour réaliser le chiffre les années suivantes. 

 
b) Commande de matériel informatique (prise en charge à 60%). 

 
Un devis a été effectué pour l’achat de 3 ordinateurs portables, clé USB, souris et imprimante pour les compet. 
Le montant s’élève à 2100 €, pris en charge à 60% par le Conseil Départemental. 
Il est proposé d’inclure l’an prochain l‘achat d’un photocopieur si nous ne trouvons pas d’accord avec la Ligue 
concernant la mutualisation. 
Le renouvellement du mobilier de bureau (tables, chaises…) sera envisagé dans un second temps l’an prochain 
pour offrir les meilleures conditions de travail possible aux employés permanents. 
 

c) CNDS : point sur les objectifs de la convention 2016 et les comptes-rendus à réaliser. 
 
L’acquisition d’un mannequin et d’un défibrillateur est nécessaire pour mener à bien le projet.  
Gilles se renseigne auprès de Sylvie sur l’achat de ce matériel à moindre coût. 
Nicolas se renseigne sur les autres objectifs conventionnels afin d’anticiper le compte-rendu en février. 
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II) ACTIVITES DU COMITÉ 
 

1. Actualité sportive 
 

a. Point sur les licences et les clubs. 
Bondy s’est réaffilié avec 30 licenciés. Financement de la Mairie toujours en suspens. 
24 clubs actuellement, un point sur les licences sera fait en clôture de première phase. 
 

b. Tournoi National CD93TT du 23 et 24 Octobre : bilan et recommandations. 
Bilan : Inscriptions 921€ et Buvette (?). 
Recommandations : réapprovisionner la buvette le samedi après-midi pour affiner au mieux les besoins. 
Contacter les clubs pour éviter les doublons sur l’organisation de tournois à la même date. 
 

2. Technique. 
 

a. Commission Féminines : Journée Ping Sport Santé : bilan de la journée et recommandations. 
            

15 participantes étaient présentes, ce qui paraît être le bon format pour ce type de manifestations. 
Le début était laborieux avec la création de la choré mais la suite était très fluide. 
Bon retour du Bourget qui va mobiliser d’autres joueuses sur les prochaines éditions. 
Fixer une date en Février-Mars avec Audrey. 
Possibilité d’impliquer Sabrina de Saint-Denis sur la partie fitness en complément de Félix sur le volet ping. 
 
Possibilité d’une journée d’entrainement hebdomadaire avec le 95 : diffuser l’information aux féminines du 93. 
 

b. Regroupement CPS Elite et Promo-Masse du 20 Novembre à Livry-Gargan. 
 
Cette opération a été un vrai succès, avec beaucoup de participants sur 26 tables, et ce malgré la tenue du 
Tournoi Régional Féminin. 
A souligner l'excellent accueil de Livry qui a fourni beaucoup de joueurs. 
 

c. Critérium Départemental Vétérans du 13 Novembre à Livry-Gargan. 
 
L’ambiance sur le tournoi a été excellente, le pot de l’amitié fourni par le club hôte a été très apprécié. 
Une génération de joueurs, désormais en V2, est fidèle à l’événement. 
A noter parcontre une baisse de la participation en V1. 
 

d. Intervention en Milieu Carcéral (choix intervenant, visite Maison d’arrêt, rencontre FFTT). 
 
L’évolution du projet a été évoquée. Ahmed devra vérifier le moyen de transport utilisé par l’intervenant. 
 

e. Compte-rendu de la rencontre avec le Comité Départemental 93 de Sport Adapté. 
 
Le CDSA nous a expliqué les modalités pour qu’un club crée une section de sport adapté. 
2 clubs ont des actions en cours (Noisy et Bourget) et 2 clubs envisagent des actions (SDUS et Villepinte). 
Le CDSA nous propose d’organiser 2 Journées Ping Tour Sport Adapté en Janvier et le championnat 
départemental en Février. 
Le 24 Mai 2017 se tiendra la journée sport pour tous. La présence du comité serait souhaitée. 
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f. MiniCom’s 2016. 
 
28-29-30 Décembre à Chartes. 
Participation mutualisée avec le 95. Brinda PAVADE et Alexandre NGUYEN avec 4 joueurs du 95. 
Equipe des Garçons gérée par Jean-Christophe Gremillon et Filles par Chafid.  
En individuel : Chafid gère le 93 et Jean-Christophe le 95. 
Les 2 départements apparaîtront sur les maillots. 
 
Date de la prochaine réunion de Bureau et Comité Directeur.  
Prochaine réunion de Comité Directeur le lundi 19 Décembre à 18H : statuts, critérium jeunes, AGE. 
 
Invitation des présidents de club. 
Les présidents du Bourget et de Gagny ont exprimé leur intérêt à prendre part au comité directeur. 
Aucun membre de n’y oppose et y voit même une bonne initiative. 
 
 

Membres du Comité présents : - Christiane DEMEILLAT - Didier BRASA - Philippe GUILLEUX - Nicolas PETIT - 
Gilles REDOLFI - Jeremy SERRE  
 
Membres du Comité excusés : Mmes Hélène BUNOUST - Catherine MASSELOT-REDOLFI - Quoc Thang NGUYEN 
- Stéphane PEREZ et Clément SOGORB. 

 
 


