COMPTE - RENDU DE RÉUNION DE COMITÉ DIRECTEUR N°2
Samedi 24 Avril 2021 à 10h00 au CD93TT
Membres du Comité Directeur: Christiane DEMAILLAT - Catherine MASSELOT REDOLFI Didier BRASA - Cyrille GOULET - Gilles RODOLIFI - Jérémy SERRE et Jean-Marc SOUVESTRE.
Salariés: Estelle AUDIOT et Ahmed ZEGLI.
Absent: Quoc Thang NGUYEN.
Invité: /

1/ Finances :
a) Bilan financier au 24/04/2021
Le bilan financier au 24 Avril 2021 est positif, Jean-Marc a expliqué le document fourni.
b) Subventions de fin de saison
Suite à la crise sanitaire, certaines subventions devront être annulé, reporté ou bien perçu.
À ce jour, 90 % des subventions ont bien été perçu.
c) Point sur la 2ème Facturation club 2020/2021
La dernière facturation émise par le CD93TT aux clubs était en Janvier (2ème facturation). Sur nos 24
clubs 19 d’entre eux ont réglé cette facture.
d) Budget prévisionnel 2021/2022 + nouveau tarif
En cours d’élaboration et en attente des tarifs 2021/2022 de la FFTT et de la Ligue.
(Normalement, aucun tarif ne sera à la hausse).
e) Aides aux clubs saison 2020/2021 et 2021/2022
Afin d’aider les clubs a surmonté cette crise sanitaire et pouvoir reprendre une activité sportive en
début de saison 2021/2022, le Comité Directeur annonce un remboursement des quot-parts
départementale sur les licences 2020/2021 ainsi que la quot-part départemental de la réaffiliation et la
contribution de gestion.
f) Bilan des actions ANS 2020
Sur les 3 bilans ANS 2020, 2 ont pu être clôturé. Pour la dernière action, une partie sera reportée sur
l’année 2021. Tous nos bilans ont été saisis et mis à jour sur le CompteAsso.
g) Projet et stratégie subvention ANS 2021
Deux nouveaux projets sont proposés et un reconduit et renforcé. Ces trois projets sont en cours de
rédaction et de budgétisation.
Un plan de relance sera également proposé et il est en cours de rédaction à son tour.

2/ Secrétariat :
a) Point sur le compte-rendu de l’AG 2020
Afin de pouvoir être validé et voté en Comité Directeur puis à la prochaine Assemblé Générale 2021,
nous devons revoir et compléter certaines rubriques du compte - rendu (rapport moral du président).
b) Vie du Comité
Le secrétaire générale confirme être en charge des salariés (RH). Il est le responsable
administrativement, salaire, charge de travail, congés, ...
c) Formations
Afin de développer encore plus le Comité Départemental du Tennis de Table du 93, plusieurs formations
peuvent être proposées à nos salariés (BPJEPS, formation Word, Formations Entraineur Fédérale, ...).
Le Comité demande aux salariés, que s’ils souhaitent faire une ou des formations, de faire un plan de
formation, afin que le CD93TT étudie le projet ainsi que son subventionnement (AFDAS ou autres).

3/ Commissions :
a) Commission sportive
Le calendrier sportif de la saison prochaine est toujours en cours de réalisation, dût à certaines
modifications de la FFTT et de la Ligue. Il sera communiqué le plus rapidement possible.
b) Commission technique
La commission technique nous informe que toutes les actions pouvant être réalisé durant la crise ont
été faites et qu’elle est en relation avec la commission sportive pour les actions de la saison prochaine.
c) Commission féminine
La commission féminine nous fait part de ses nouveaux projets tel qu’une réorganisation de la journée
"Ping au Féminin" une communication sera faites dès la validation de ces idées.
d) Commission communication
Le site se porte bien et toutes les communications sont retranscrites sur le site : www.cd93tt.fr ainsi que
sur notre page Facebook : www.facebook.com/Cd93tt.
e) Election du président de la commission ANS 2021 (et création d’un groupe)
Le président annonce que cette commission sera composée des 4 membres de bureau directeur + nos 2
salariés permanents. Ils auront pour objectifs de vérifier, analyser, étudier et noter les demandes des
subventions ANS 2021. Il n’y a pas eu d’élection de président et pas d’élargissement du groupe.

4/ Questions Diverses :
a) AG FFTT + Grenelle FFTT / Ligues
La FFTT a décidé de ne pas faire de remboursement sur la saison 2020/2021 et ne prévoit pas
d’augmentation sur la saison suivante. Il y a la mise en place d’un plan de relance dans l’ANS 2021.
La Ligue étudie une aide éventuelle aux clubs ou aux licenciés.

b) Retour sur AG Elective du CDOS 93
Le Comité Directeur félicite le président du CD93TT Jérémy SERRE qui se voit élu vice-président des
relations politiques publiques et haut niveau du CDOS 93 ainsi que Christiane DEMAILLAT qui fera partie
du Conseil d’Administration du CDOS 93.
c) Aide personnalisé (Hosenally + Gabay)
Nous avons reçu 2 demandes d’aide personnelle, faite directement par les intéressés.
Afin de structurer les aides, la demande doit-être :
- effectuée par le club gestionnaire,
- avec l’objectif et la description de la demande,
- avec le budget détaillé de la demande (différentes aides : clubs / mairie / région / sponsors …),
- avec une valorisation, contribution pour le département (l’intérêt du CD93TT).
Le Comité Directeur traitera les demandes, et prendra une décision.
S’il y a une aide, une convention sera mise en place entre le CD93TT, le club et l’intéressé.
d) FDVA 2021 – Projet avec le Val de Marne
Dans le cadre d’un partenariat avec le Comité Départemental de Tennis de Table du Val de Marne (94),
un nouveau projet est en cours d’élaboration ("1 jeune, 1 solution") afin de relancer nos clubs,
bénévoles, arbitres, animateurs, …, qui est en pleine réflexion et rédaction avec le CD93TT.

Fin de la réunion à 13h15.

