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REUNION DE COMITE DIRECTEUR N°1
Jeudi 04 octobre 2018 à 18H30
I)

FONCTIONNEMENT DU COMITE
1/ Finances

a) Résultat 2017-2018
Le Comité affiche un résultat excédentaire de 21K€, contre 33K€ l’an dernier.
Le fonds associatif atteint donc 80 K€, ce qui représente 6 mois de trésorerie et 2 ans de salaires avec
charges. La situation financière donc pleinement rétablie.
Les ressources pour la saison à venir sont en augmentation avec notamment les mutations (surtout
Saint-Denis avec la Pro A), qui reste cependant une source de revenus aléatoire.
Au vu de ces résultats, le Comité étudiera le projet de réévaluation dès cette année des frais de tables
et des prestations de juge arbitrage, puis dans un second temps des éducateurs.
b) Contrat d’assurance
Le contrat actuel s’élève à 420€ par an alors qu’il n’inclut pas la responsabilité civile. Nous souhaitons
donc faire des devis auprès d’autres prestataires (MACIF) pour nous couvrir convenablement.
c) Contrat de banque
Le Comité paie des frais bancaires sur les virements, en plus des frais mensuels fixes.
Le Comité va donc démarcher d’autres banques, avec éventuellement un mécénat à la clé.
Ahmed en profite pour évoquer le contrat de téléphonie, qui coûte 80 € par mois avec internet. Nous
devrions penser à changer ou négocier de nouveau le contrat actuel.
Le Comité Directeur donne l’autorisation à Ahmed de faire les démarches nécessaires.
2/ Partenariats
a) Conseil Départemental : préparation des documents pour le point annuel du 12 octobre.
Nous avons RDV vendredi 12 octobre avec Sébastien Andréani du Département pour le point annuel.
Nous devons télécharger sur leur plateforme en ligne les documents avant le RDV.
Alexis a travaillé sur la mise à jour du bilan et du projet d’activité.
Le bilan d’activité est finalisé, il reste quelques ajustements à faire sur le bilan financier réalisé.
Le squelette du projet d’activité a été terminé aujourd’hui, nous finalisons ce WE pour envoi lundi.
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b) CNDS : point sur l’utilisation des fonds accordés en 2017 (financier, pédagogique).
Nous avons RDV le jeudi 15 novembre à 10H avec Evelyne ROYIEUX-DEGIEUX, conseillère d’animation
sport à la DDCS 93. Nous fournirons les justificatifs financiers et pédagogiques sur les actions 2017.
Seront présents au RDV Ahmed et Philippe. Cette réunion sera préparée après celle du Département.
3/ Communication
a) Site web : proposition de refonte (Gilles/Stéphane).
Avec la sortie du nouveau logo, Le Comité a aussi la volonté de faire une refonte du site.
La dernière version a été faite en 2012. Il y a eu de fortes améliorations depuis dans le domaine du
« responsive design » (compatibilité avec smartphone, tablette…) par souci de visibilité. Nous
souhaitons l’alléger au niveau graphique pour gagner en rapidité de navigation et téléchargement.
Les menus seront toujours visibles malgré le scrolling et la page Facebook sera plus mise en avant.
La gestion se fera toujours par WordPress.
Un devis a été fait par le prestataire à 1300 €.
Le prestataire recommande d’utiliser Google Forms (gratuit d’utilisation) pour simplifier certaines
démarches administratives. Le Comité souhaite également étudier un système de paiement en ligne
pour les regroupements et compétitions du Comité.
b) Achat de banderoles du CD93TT pour les clubs accueillant des actions/compétitions.
Le Comité a reçu les demandes de plusieurs clubs pour fournir des banderoles du CD93TT avec le
nouveau logo pour habiller leurs salles. Cela nous éviterait également de devoir transporter à chaque
fois les banderoles lors de l’organisation de manifestations.
On peut y faire apparaître les partenaires institutionnels, avec un format réduit par rapport à celles
déjà produites. Seront ciblés les clubs accueillant le plus de manifestations.
Christophe DRUAUX pourra éventuellement proposer un visuel.
Les clubs présents à la réunion accueillent favorablement cette proposition.
Il faut chiffrer le nombre de clubs pouvant en bénéficier.
II) ACTIVITES DU COMITÉ
1/ Technique et Sportive
a) Choix des lieux et des délégués du Comité pour les compétitions départementales.
Des clubs se sont positionnés pour les individuels. (Le Bourget et Drancy en + de Bobigny et Livry).
Tour 1 : Drancy et Le Bourget. Tours 2 et 3 : Bobigny et Livry.
Championnat Vétérans : recherche un club hôte pour le 11 novembre. Livry Gargan sera contacté.
Tournoi 1ères balles 02 décembre : Bobigny contacté. Le Bourget va se renseigner à la Mairie.
Critérium seniors : Villepinte sera contacté.
Drancy peut mettre 12 aires de jeu maxi.
Christiane déléguée aux Vétérans et tournoi 1ères balles. Nicolas au Critérium des Jeunes.
Interclubs Jeunes (compétition mixte) : Saint-Denis sera sollicité.
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b) Réévaluation des indemnités : frais de tables, arbitres…
Le Comité va étudier l’impact budgétaire de la réévaluation de ces indemnités.
Exemple : frais de table : de 5 € / table / jour actuellement à 6 € -> augmentation du budget de 400 €.
c) Arbitrage : projet de formation des dirigeants de club au logiciel GIRPE (cf. annexe).
Le projet vise à ce que tous les clubs du 93 utilisent ce logiciel d’ici 2 ans, période à laquelle elle sera
obligatoire. Le Comité souhaite fournir le matériel nécessaire (ordinateur, imprimante, écran) aux
clubs qui auront participé aux formations des utilisateurs.
Les formations seront organisées au sein des clubs pour toucher un maximum de monde.
Il est prévu d’établir une convention avec le club bénéficiaire.
Le club pourra participer au financement à travers l’acquisition de l’écran.
Nicolas va démarcher des prestataires pour faire des devis (FNAC, Darty, Boulanger) afin de présenter
un budget global au Département lors du RDV avec Monsieur Andréani et ainsi solliciter une aide en
matériel informatique (60% de prise en charge).
Seront budgétisés 22 écrans, autant d’ordinateurs avec sacoches et d’imprimantes, soit 1 kit par club.
Ahmed va solliciter Anthony Guillo (Bobigny) comme formateur avec la mise en place d’un défraiement.
d) Bilan du stage d’été en Roumanie (Jeremy).
Le stage organisé mutuellement par le 93 et 95 a été positif dans l’organisation.
Le 93 a géré la logistique cette année, alors que le 95 l’avait fait l’an dernier.
Ont été recensés 25 participants dont 6 du 93.
Les activités ont toujours été autant de qualité avec la mise en place d’un kiné, de séances de physique
et de sorties culturelles.
Il y a eu moins de blessures que la 1ère année, car pour certains il s’agissait d’une seconde participation.
e) Bilan du premier regroupement Ping au Féminin à Saint-Denis le 16 septembre.
5 participantes pour cette première édition de la saison.
Lucie COUTAUDIER a décliné au dernier moment, mais Camille SAUZET a bien géré avec Guillaume
NEYVOZ l’animation de la séance.
f) Bilan de la réunion des entraîneurs du CD93TT du 21 septembre (Ahmed).
Il y a eu moins de fréquentation que d’habitude car certains encadrants ont quitté le 93 (Mathieu
WILHEM, Stevan PEROVIC, Félix COUTAUDIER…).
Le constat a été fait que peu d’entraîneurs étaient à temps plein (Camille, Pierre, Yao…)
L’évolution de la règle du coaching a été évoquée ainsi que la mise en place du pôle
poussins/benjamins.
g) Bilan du premier regroupement perfectionnement à Saint-Denis le 23 septembre.
Bonne fréquentation avec 28 participants au total, répartis en 2 groupes.
1 groupe de 12 personnes dont 2 entraineurs.
1 groupe de 16 personnes dont 2 entraineurs et 2 relanceurs.
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h) Point sur le Pôle Départemental Benjamins et Poussins.
4 encadrants pour 14 jeunes, sélectionnés sur la base de leur participation aux actions l’an dernier.
i) Projet du Tournoi National du CD93TT les 23 et 24 Février 2019 à Saint-Denis.
Nouvelle date choisie en raison de la Coupe du Monde à Paris pendant la Toussaint.
Si cette édition ne fonctionne pas, le Comité remettra en question l’utilité d’organiser cet évènement,
au vu du temps dépensé en comparaison avec le bénéfice dégagé.
Modifications :
- Suppression du tableau -15 ans féminines.
- Alignement des dotations pour le tableau féminin sur le tableau NC-1499 points.
- Obligation pour les féminines de disputer le tableau féminin.
Dates de la prochaine réunion de Comité Directeur : mardi 4 décembre à 19H30 (associé à un repas)

Fin de la réunion à 22H30
Membres du Comité : Christiane DEMEILLAT - Philippe GUILLEUX - Nicolas PETIT - Gilles REDOLFI et
Jeremy SERRE.
Salariés : Ahmed ZEGLI
Invités : Alain BICHET (Le Bourget) - Cyrille GOULET (Stains) - Stéphane PERES (prestataire site web).
Excusés : Catherine MASSELOT-REDOLFI - Didier BRASA - Quoc Thang NGUYEN - Alexis GAGNOL.
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