COMPTE - RENDU DE LA REUNION DU COMITÉ DIRECTEUR N°1
Mardi 07 Septembre 2021 à 18 h 00

1/ Finances
a) Situation de la trésorerie au 07/09/2021
La trésorerie est positive et à jour, nous avons un "matelas" de sécurité pour les éventuelles
cotisations à venir.
Grâce à une très bonne gestion du CD93TT, aux différentes subventions, au fond de solidarité et au
chômage partiel (nous remercions Philippe GUILLEUX pour tout son investissement) nous pourrons
entrevoir et pallier à une situation négative.
b) Compte de résultat du 01/07/2020 au 30/06/2021
Le compte de résultat est cohérent avec ce qui était attendu lors de la réunion de la saison dernière.
Tout est favorable (cf. Doc).
c) Bilan au 30/06/2021
Malgré l’inactivité de l’année passée, le bilan est positif. (Cf. Doc.) Tout est ok.
d) Budget prévisionnel pour la saison sportive 2021/2022
Difficile de se projeter au niveau licenciés du 93 en ce début d’année, le trésorier est donc parti sur
une base la plus basse que l’on est eu, soit 1500 licenciés. Dans ce budget est comptabilisée :
- Aide départementale matériel et emplois aidés.
- Une enveloppe aide et formation.
Concernant le budget aides et formations, une enveloppe d’un montant encore inconnu est à prévoir
pour les demandes d’aides des projets HOSENALLY et GABAY. C’est pourquoi un courrier de demande
de budgétisation est en cours.
- Stages départementaux et compétition Nationale.
- Une demande d’aide potentielle pour le matériel informatique du CD93TT est à
faire au département, se renseigner sur les "one shot" subvention sur ce sujet.
- Une aide aux clubs sur un pack matériel, sanitaire, …
Un réajustement de salaire de 2 %, (dû à l’inflation) pour les salariés a été validé lors de cette réunion,
il sera effectif pour le mois de Septembre 2021.
e) Aides aux clubs saison 2021/2022/2023
Une aide de dons de 6 grosses de balles (environ 120 balles) aux clubs a été soumis par le Comité
Directeur et voté à l’unanimité. Les démarches de commandes sont déjà lancées, une communication
sera faite lors de l’Assemblée Générale.

f) Conseil Départemental
La préparation financière sera finalisée à partir du 27/09/2021 et la réunion avec le Conseil
Départemental sera prise vers le 15/10/2021.

2/ Secrétariat
a) Validation du compte-rendu de l’AG élective 2020/2021
Le compte-rendu est validé, après la vérification par Catherine MASSELOT-REDOLFI.
b) Préparation de l’AG 2021/2022
Lieux : Nous n’avons malheureusement eu aucune proposition de nos clubs pour accueillir cette
Assemblé Générale. Elle se déroulera donc au siège du Comité du Département du 93 (1-3 Rue de la
poterie 93200 SANT DENIS) le Vendredi 24 Septembre 2021 à 19 H. Au vu du peu de compétitions
effectuées et du peu de nombre de licenciés cette année, le Comité Directeur a décidé de ne pas faire
de remise de récompenses. Il y aura néanmoins une buvette conviviale en fin de soirée.

3/ Questions Diverses
a) Projet avec le Val de Marne : Impact 2024
Explication du projet "IMPACT 2024" au Comité Directeur (un jeune par club peut être formé
gratuitement afin de pouvoir redynamiser et rajeunir les directions de clubs du 93) en partenariat
avec le CD94TT.
Emission du planning de formation et de la mise en place du projet. Une large communication est en
cours avec affiche et diffusion à notre AG.
b) Passe sanitaire lors des compétitions départementales
Un nouveau protocole passe sanitaire est mis en place par la FFTT dans le cadre de l’accueil des
licenciés lors des entrainements et compétitions, seront également concernés les bénévoles et
dirigeants lors des réunions ainsi que le public lors des évènements sportifs. Il sera demandé pour
tous les clubs et associations de remplir une liste de personnes habilitées à contrôler les passes
sanitaires dans les salles et locaux recevant.
c) Calendrier : choix des délégués
Le Comité Directeur demande d’attendre la date limite des engagements des clubs sur l’organisation
des différentes compétitions pour pouvoir se prononcer. Un échange par mail est prévu après cette
date.
Il faut envisager de mettre une personne supplémentaire, lors de nos compétitions, dédier
uniquement à la vérification des passes sanitaires.

d) Tournoi National B du CD93TT
Le Tournoi National B est reconduit pour cette année, nous attendons les disponibilités de la salle de
Saint-Denis pour pouvoir lancer les démarches d’homologation auprès de la FFTT. Le Comité
souhaiterait que les clubs soient plus impliqués pour organiser au mieux cette manifestation.
e) Partenariat Friendship-Butterfly saison 2021
Le partenariat avec Friendship-Butterfly s’est terminé le 31/07/2021, il devrait être reconduit, en
cours de négociations. Le Comité Directeur ne voit pas de contrainte à renouveler ce partenariat dans
les mêmes conditions que les années précédentes.
f) Dates des prochaines réunions
Le Secrétaire Général propose la date du Jeudi 18 Novembre 2021 pour la prochaine réunion du
comité directeur. Et un bureau directeur un peu avant. Une convocation par mail sera faite comme
d’habitude.

Fin de la réunion : 21H15

Membres du Comité Directeur : Christiane DEMEILLAT - Didier BRASA - Gilles RODOLIFI –
Jérémy SERRE et Jean-Marc SOUVESTRE.
Salariés : Estelle AUDIOT et Ahmed ZEGLI.
Absents excusés : Catherine MASSELOT-REDOLFI - Cyrille GOULET.
Absent non excusé : Quoc Thang NGUYEN.
Invité : /

