
 
 

COMPTE - RENDU DE LA REUNION DU COMITÉ DIRECTEUR N°2 
Jeudi 18 Novembre 2021 à 19 h 00 

 
 

1/ Finances : 
a) Situation de la trésorerie au 18/11/2021 : 

La trésorerie du CD93TT au 18/11/2021 est positive, le nombre espéré de licenciés à cette période a été 
dépassé. 
 

b) Facturation clubs 2021/2022 : 
Dépendant de la facturation de la Ligue IDF pour effectuer celle du Comité, nous ferons notre 
facturation à la mi-janvier 2022 avec les statistiques au 31/12/2021. Un courrier pour les clubs 
expliquant cette date est à prévoir. 
 

c) Aides aux clubs saison 2021/2022 : 
Un courrier invitant les clubs à venir récupérer leur "don de balles" est en cours, il sera envoyé le plus 
tôt possible et une com’ Facebook sera faite également. 
 

d) Compte-rendu du point annuel avec le Conseil Départemental : 
Le rendez-vous avec le responsable du Conseil Département, Monsieur Sébastien ANDREANI, s’est bien 
déroulé. Nous avons pu renouveler la même subvention pour la saison 2021/2022. Un autre accord sera 
à débattre pour la saison prochaine. 
 

e) Subventions à recevoir : 
Mise à part la dernière partie de la subvention du milieux carcérale donnée par le CDOS93, toutes ont 
été versées et perçues. 
 
 

2/ Secrétariat : 
a) Point sur le compte-rendu de l’AG 2021 : 

Le compte rendu est en train d’être finalisé, une vérification et une validation sera fait par mail par le 
comité directeur avant diffusion aux clubs. 
 

b) Formations : 
La formation "Word", pour les salariés, proposé par catherine MASSELOT-REDOLFI est acté et daté pour 
la fin Novembre. 
Afin de pouvoir améliorer et développer la communication du CD93TT, Estelle AUDIOT (agent de 
développement) se propose pour une formation "Réseaux sociaux" faites par le CDOS93. Cette initiative 
est approuvée par le comité, elle commencera le 26 Novembre 2021 pour une matinée en Visio. 
 
 



 

Entraineur fédérale : Suite à la réussite de la formation d’Arbitre  Régional, Estelle AUDIOT s’est inscrite 
à la formation Entraineur Fédérale proposé par la ligue IDF. Elle débutera le 26 Décembre 2021 pour 
une durée de 5 jours en internat. 
 

c) Augmentation du personnel salarié : 
Le réajustement salarial à bien été effectué. 
 
 

3/ Questions Diverses : 
a) Retour sur l’AG 2021 de la FFTT : 

La rémunération du Président de la FFTT n’a pas été approuvé lors du vote des Comités et des Ligues. Et 
la FFTT a contracté un nouveau prêt pour les MAJ du SPID V2. 
 

b) Point sur le projet "Impact 2024" : 
Lors de la réunion "IMPACT 2024" du Mercredi 03 Novembre 2021, les salariés du CD93TT ont pu 
rencontrer la promo 2021/2022 et répondre aux différentes interrogations des clubs quant à cette 
action. Nous leurs renverrons un mail avec les dates et les lieux des prochaines formations. 
 

c) Projet Développement Durable : 
Le CD93TT est en relation avec la chargée de commande de notre partenaire floqueur "EUROCOM" qui 
propose également des gourdes (projet ANS et Département SSD). Une demande de devis pour un 
tirage de 500/600 exemplaires est demandée ainsi qu’un échantillon. Un mailing constant sera effectué 
afin de répondre au mieux à notre objectifs. 
 

d) Tournoi National B du CD93TT : 
Afin de pouvoir mettre en place notre Tournoi National, nous devons designer une date correspondant 
à notre calendrier et celui de la FFTT. Nous préconisons donc une communication future avec la FFTT 
pour se projeter et commencer les préparatifs de ce Tournoi (homologation et communication). 
 

e) Calendriers : choix des délégués : 
Le calendrier a été mis à jour et est disponible sur le site du CD93TT. 
 

f) Dates des prochaines réunions (bureau et comité, jours et heures) : 
La prochaine réunion de bureau est prévue pour le Jeudi 13 Janvier 2022 à 18h et celle du comité le 
même jour à 19h. 
 
Fin de la réunion : 22H00 
 
 
Membres du Comité Directeur : Christiane DEMEILLAT - Didier BRASA - Cyrille GOULET - Gilles RODOLIFI 
- Jérémy SERRE et Jean-Marc SOUVESTRE. 
Salariés : Estelle AUDIOT et Ahmed ZEGLI. 
Absent excusé : Catherine MASSELOT-REDOLFI. 
Absent non excusé : Quoc Thang NGUYEN. 
Invité : / 
 
 


