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COMPTE-RENDU DE LA 
REUNION DU COMITE DIRECTEUR N°2 

Mardi 09 Juin 2020 à 19H 
 

I) FONCTIONNEMENT DU COMITE 
 
1/ Organisation 
 

a) Nouvelle mandature 2020-2024 
 
En vue de l’AG élective programmée à la rentrée, la composition du comité directeur se voit changée 
avec deux départs et une arrivée. 
Nous remercions Mr GUILLEUX Philippe qui cède sa place de trésorier général à Mr SOUVESTRE Jean-
Marc du club de Drancy au terme d’une passation sur ces 6 derniers mois. Son engagement et son 
accompagnement sur cette tâche du CD93TT ont permis de rendre possible les projets et actions du 
département. 
Nous remercions également Mr PETIT Nicolas pour l’exercice difficile du secrétaire général du comité, 
poste qui est désormais à pourvoir. Un courrier d’appel à candidatures sera adressé aux clubs en 
amont de l’AG afin de trouver un remplaçant. Didier BRASA se propose au poste de secrétaire adjoint 
afin de gérer des tâches administratives et accompagner le nouveau secrétaire dans sa prise de 
fonctions. 
Il est proposé à Nicolas PETIT de rester membre du Comité Directeur afin qu’il puisse apporter son 
expertise sur les demandes de subvention. Il demande un délai de réflexion. 
 
Une constatation dans la baisse du nombre de bénévoles dans notre comité nous pousse à chercher 
des solutions dans la communication de nos besoins et de nos réunions. 
Ainsi pour pouvoir acquérir de nouveaux talents et pouvoir grandir en tant que comité il est proposé 
au-delà des communications standard de pouvoir mettre en avant la visio-conférence lors des 
réunions, diviser les tâches en plusieurs postes et dans une liste bien établie (exemple : secrétaire 
générale aux subventions et secrétaire adjoint à l’administration...). 
 

b) Assemblée générale élective : dates et organisation 
 
L’Assemblée Générale élective 2020-2021 se déroulera le Samedi 12 Septembre 2020 (pointage 9h00, 
début 9h30, fin vers 12h) au siège du comité départemental du 93 de Tennis de Table. 
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2/ Finances 
 

a) Situation de notre trésorerie  
 
Bonne situation financière : notre trésorerie (Livret A Associatif et Livret complémentaire) est 
supérieure à notre fonds associatif. 
 

b) Impact Coronavirus 
 
Le comité a décidé de mettre ses salariés au chômage partiel et a sollicité différentes aides de l’état, 
permettant une économie sur la masse salariale. On constate également une économie avec 
l’annulation de certaines compétitions comme les Interdépartementaux. Ceci nous a permis 
d’apporter une aide financière significative pour les clubs du département afin de les dédommager 
des nombreuses actions non effectuées suite à la crise sanitaire. 
 

c) Résultat économique du Tournoi du CD93 
 
Le bilan global du Tournoi est positif. Ce résultat est principalement dû au positionnement de la date 
du Tournoi qui a permis un flux important d’inscriptions et un bon fonctionnement de la buvette. 
 

d) Subventions reçues et à recevoir : ANS, activité partielle, fonds de solidarité. 
 
Agence Nationale du Sport : 16 000 € pour les projets, soit une légère baisse par rapport à l’exercice 
précédent, en lien avec la baisse de l’enveloppe globale. A percevoir en juillet. 
La subvention 2020 d’aide à l’emploi d’Estelle de 12 000 € a déjà été perçue en avril. 
Activité partielle : nos 2 salariés ont été placés au chômage partiel : environ 8 000 €. 
Fonds de solidarité : en raison du manque à gagner sur la souscription de licences et les remises 
faites aux clubs : environ 2 000 €. 
 

e) Tarifs 2020-2021 
 
Les tarifs restent identiques, à l’exception de quatre postes : 
- baisse de 30 € de la contribution de gestion du Comité (150 € à 120 €), 
- augmentation de 1 € de la ré-affiliation club car le tarif de la Ligue augmente d’1 € (81 € à 82 €), 
- augmentation des mutations nationales pour les numérotés (tarif FFTT, pas de recette pour la 

Ligue ou le CD93), 
- augmentation du tarif des imprimés sportifs dont les prix (FFTT ou Ligue) ont augmenté. 

 
f) Compta 2019-2020 et vérification des comptes 

 
Suite à la crise sanitaire, certaines activités ont pris un peu de retard comme la saisie de comptabilité 
qui sera effective en fin de saison 2020-2021. néanmoins terminée début septembre. 
La vérification des comptes sera proposée à nos deux vérificateurs habituels, Alain BICHET du 
Bourget et Pierre LABOUREAU de Villemomble. A ce titre, ils seront conviés au Comité le jeudi 3 ou le 
vendredi 4 septembre pour permettre la diffusion des documents comptables avant la tenue de l’AG. 
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g)  Budget prévisionnel 2020-2021 (sous réserve de finalisation dans les délais impartis) 
Le Budget prévisionnel 2020-2021 sera finalisé début septembre. 
À la vue de la situation sanitaire, deux budgets hypothétiques seront préparés : 
-  un premier budget sur la base du réalisé 2019-2020 avec le même nombre de licenciés, 
-  un second budget un peu plus pessimiste afin d’anticiper une baisse significative de licenciés. 

 
 
II) ACTIVITES DU COMITÉ 

 
1/ Technique et Sportive 
 

a) Calendrier 2020-2021 : choix des compétitions 
 
Maintien de toutes les compétitions pour la saison 2020-2021. 
 
Étant donné le succès rencontré par l’édition 2020 du Tournoi National du CD93TT, il sera maintenu à 
la même période la saison prochaine (milieu des vacances scolaires d’hiver). 
 
Nouveauté : Organiser le critérium départemental des jeunes sur une seule journée en réunissant 
toutes les catégories sur le Dimanche ce qui permettrait :  

- D’alléger le calendrier pour les adhérents et libérer des dates pour d’autres compétitions 
- D’organiser le criterium sénior le Samedi 
- D’optimiser le temps des JA, des entraineurs et des bénévoles. 

Cette mesure demande une configuration sur plus de 26 tables, ce qui est possible à Noisy-Le-Grand 
ou Saint Denis. 
 
A noter que l’accueil du championnat régional vétérans a été attribué à Noisy-le-Grand. 
 

b) Charte de bonne conduite. 
 
Une charte de bonne conduite respectant les règles et les lois en vigueur sera à signer pour chaque 
intervenant du CD93TT avant le début de la saison 2020-2021. 
 

c) Rendez-vous éducateur sportif 
 
Suite à un problème de comportement, un rendez-vous sera pris avec un éducateur sportif avant la 
saison 2020-2021. 
 
 
Dates de la prochaine réunion de Comité Directeur : samedi 12 septembre 2020, après l’AG. 
Fin de la réunion à 22H30 

 
Présents : Christiane DEMEILLAT - Catherine MASSELOT-REDOLFI - Didier BRASA - Philippe GUILLEUX 
- - Nicolas PETIT - Gilles REDOLFI - Jeremy SERRE. 
Salariés : Ahmed ZEGLI - Estelle AUDIOT. 
Invité : Jean-Marc SOUVESTRE 
Excusé : Quoc Thang NGUYEN 


