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COMPTE-RENDU de REUNION DE COMITE DIRECTEUR N°7 
08  JUIN  2017 au  siège  du  Comité  Départemental  de 19H à 22H30  

 
 
 
I) FONCTIONNEMENT DU COMITE 
 

1/ Secrétariat Général 
 

a) Suivi de l’AG Extraordinaire. 
Nous n’avons pas reçu de retour de la Préfecture suite à l’envoi des nouveaux statuts. 
Le volet « statuts et règlement intérieur » devait être complété par Hélène afin que le compte-rendu puisse être 
diffusé aux clubs. Jeremy va la consulter à l’AG du Bourget pour voir si il est possible de le faire rapidement. 
Sinon, le compte-rendu sera diffusé sans cette partie. Le retour des clubs de l’AG était positif. 
 

b) Préparation de l’AG Ordinaire 2017 : date, ordre du jour, envoi des convocations. 
Les convocations ont été envoyés au club dans le respect des délais (un mois avant). 
Nicolas et Jeremy vont lister les personnalités à inviter (Ligue, FFTT, CDOS, Département, partenaires). 
Chacun doit faire parvenir sa partie rédigée à Ahmed d’ici au jeudi 15, afin qu’il puisse travailler sur la 
compilation des documents. 
Ahmed va mettre à jour les chiffres dans le rapport d’activité.  
 

c) Recrutement du prochain service civique. 
Quelques contacts ont été établis, mais aucune candidature formelle n’a été reçue à ce jour. 
Ahmed va relancer le mail avec l’annonce. 
Mathieu Zehren, candidat l’an dernier, n’a pas donné suite aux propositions de s’impliquer sur les 
regroupements. 
 

d) Fin de contrat de Camille. 
La mission de Camille se termine mi-juillet. Tout le monde est très satisfait de sa mission. 
La proposition de faire un geste financier pour le récompenser est acceptée.  
Elle se fera sous forme de défraiement via de la participation aux manifestations. 
 

e) Recrutement d’un(e) emploi administratif. 
Besoin impératif de recruter pour la rentrée un profil administratif, afin de soulager Ahmed dans sa charge de 
travail au quotidien. Par rapport à la fiche de poste précédemment établie, Nicolas va reprendre les missions 
pour les concentrer davantage sur l’administratif. 
Le Comité Directeur se met d’accord une fiche de poste adaptée. 
 

f) Bilan du CTD. 
Le Comité Directeur est très satisfait du travail et de l’investissement d’Ahmed. 
Après avoir régularisé sa situation (défraiement transport, tickets resto) en début de saison, le Comité Directeur 
entérine une revalorisation salariale. 
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2/ Finances 
 

Bien que le Comité ait exprimé, lors du Comité Directeur du 21 mars, sa volonté de poursuivre avec la Ligue la 
gestion de la comptabilité, le temps de mettre en place sa nouvelle organisation, la Ligue a dénoncé la 
convention par courrier fin mars. 
Une réunion avec la Ligue sur le sujet est à programmer avant fin juin. Néanmoins, pour éviter toute 
discontinuité dans la comptabilité du CD93, une licence CIEL Compta a été achetée et Christiane a saisi toute 
la compta de la saison 2016/2017. Le passage de la comptabilité en année sportive au lieu de l’année civile sera 
présenté lors de l’AG du 23 juin et la mise en place de la comptabilité analytique est amorcé. 
 

a) Budget prévisionnel 2017/2018 
Il a été préparé sur la base du budget de l’année civile 2017 en tenant compte de certaines évolutions (tournoi 
national, nouveau coût du photocopieur), mais surtout en prenant en compte dans les charges et dans les 
produits la part FFTT + Ligue des réaffiliations, licences, mutations et engagements (ce qui n’était pas fait 
avant par Catherine). Le budget augmente en conséquence d’environ 40 000 € en charges et en produits sans 
changement notable de périmètre et de volume d’activité. 
Ce budget prévisionnel 2017/2018, le compte de résultat 2016 et le bilan au 31 décembre 2016 seront présentés 
à l’AG, ainsi que le compte de résultat du 1er janvier 2016 au 30 juin 2016 et le bilan au 30 juin 2016 pour faire 
la jonction avec la nouvelle comptabilité par saison sportive. 
 

b) Tarif des licences pour la saison 2017/2018. 
Aucune augmentation n’est appliquée aux tarifs départementaux, sauf environ +2% sur la licence promo (tarif 
maximum recommandé FFTT) et les mutations. 
Les autres augmentations sont entièrement dues aux augmentations des parts de la Ligue et de la FFTT. 
L’année prochaine et les années suivantes, les augmentations de la part départementale seront calculées en 
tenant compte de la hausse cumulée de l’inflation depuis le début de la mandature. 
 

c) Informations sur les démarches du photocopieur 
Avec le contrat actuel (JBS), nous payons 3650 € par an (pour 50000 copies noir et blanc et 8000 copies 
couleur). La proposition faite de mutualisation avec la Ligue nous coûterait 4400€ par an. 
Accord trouvé avec SIB (fournisseur Ligue et FFTT) à 2700€, soit une économie de 950 € par an. Autonome et 
plus simple en gestion de réseau. 
SIB a effectué un don en parallèle de 650 € au Comité.  
Des supports publicitaires ont été demandés pour les mettre en avant lors des regroupements/compétitions. 
 

d) Choix des équipements du Comité Directeur. 
Jeremy proposer d’anticiper le choix de l’équipement pour les membres du Comité l’an prochain. 
Un coupe vent et une sacoche ont été évoqués. La sacoche est choisie à la majorité. 
 

3/ Partenariats 
 

a) Soutien d’un partenaire privé. 
Un restaurant italien sur la gare de Saint–Denis a fait un don de 200 €. 
En contrepartie, des articles sur Facebook et leur logo sur le site seront mis en place. 
Ils pourront nous restaurer sur les réunions de comité directeur, technique et les AGs. 
 

b) Partenariat avec le club de Bobigny pour le tutorat de Camille sur son DEJEPS. 
Camille va passer les tests de sélection pour le DEJEPS. Il a demandé à Ahmed d’être son tuteur. 
La charge de travail est évaluée à 100 heures sur la saison. Ahmed a accepté. 
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c) Suivi de la réunion d’harmonisation CNDS. 
Cette réunion a eu lieu le 12 mai. Le jury a fait part de la possibilité d’être accompagné. 
Retour plutôt positif sur les demandes des clubs. Une dizaine de demandes dont Bondy, nouvellement ré affilié. 
La continuité des projets passe plus facilement que l’étude de nouveaux projets. 
Pour le Comité, petit souci d’interprétation sur les actions sport santé. Des mises en relation avec des structures, 
sont attendues plutôt des actions de prévention. Il a également fallu justifier le montage financier sur le carcéral. 
La subvention escomptée n’a pas été donnée pour le comité, on peut s’attendre au même montant que 2016. 
 

d) Subvention du Département Seine-Saint-Denis. 
Nous avons reçu la convention du Département pour une subvention de 7000€ pour l’achat de matériel. 
Le CD93TT est disposé à recevoir des demandes des clubs, pour les aider sur l’achat de maillots ou de tables. 
 

II) ACTIVITES DU COMITÉ 
 

1/ Technique 
 

a) Retour sur la réunion TK du 5 mai. 
13 techniciens étaient présents, de nouveaux clubs ont été représentés. 
Ahmed a pu observer une bonne dynamique de groupe, qui se concentre sur la préparation des Interdép’. 

 
b) Bilan du Premier Pas Pongiste et Tournoi Promotionnel et 1ère balles à Saint-Denis le 1er Avril. 

Bilan positif avec 110 participants. Grosse affluence sur le PPP, un peu moins sur les écoles. 
Les enfants étaient contents des récompenses remises (t-shirts). 
 

c) Bilan des Finales Départementales à Bobigny les 29 et 30 Avril. 
Il manquait à l’appel seulement 2-3 jeunes. Tous ceux inscrits en séniors sont venus. 
La compétition s’est bien passée. 
 

d) Résultats de la Coupe Seine-Saint-Denis Jeunes le 21 mai. 
1 ou 2 équipes forfait. Bon déroulement dans l’ensemble. 
Anthony avait mis au point un tableau Excel pour alimenter automatiquement les feuilles de match. 

 
e) Préparation des InterDépartementaux Jeunes les 10 et 11 Juin à Chilly-Mazarin. 

Délégués : Philippe et Gilles. Marc Chan gère la restauration. + coup de main de Cathy et Thang. 
Présence de Stef tout le WE. 
 

f) Point sur le stage d’été en Roumanie. 
23 jeunes participants dont 5 du 93.Benjy Capello et Laura Pfefer feront les liens entre stagiaires et encadrants. 
Didier a demandé pourquoi le stage était organisé à l’étranger ; il pourrait être + accessible en France ; 
 

g) Formation Ping Santé. 
3 représentants du Département : Jeremy, Kartoumou et Camille. 
Bonne complémentarité entre le discours médical de Sylvie et pratique d’Adrien. 
Samedi dernier, action ping sport santé du Comité. Flop avec seulement 3 personnes. 
Effort à faire sur la com’ pour la prochaine édition et éviter les week-ends prolongés du mois de mai. 
 

h) Tournoi du CD93TT 
Discussion sur la nécessité de réinstaurer un tableau numéro pour le prestige du tournoi. 
Choix de rester à Saint-Denis pour des raisons pratiques. Demander à Pascal si il veut continuer à être JA. 
Contacter les autres tournois concurrents pour s’accorder sur la date et les tableaux. 
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i) Calendrier saison 2017/2018 

Le Championnat commencera tard. 
1 journée en décalage du championnat National en 1ère phase, 2 en 2ème phase à cause des vacances. 
Revenu à 6 journées au lieu de 7 pour le championnat des jeunes. 
 
 

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


