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Introduction  
 
Le jeudi 21 octobre 2021 s’est tenue à Roland-Garros l'Assemblée Générale annuelle 2021 du Comité 
de Paris de Tennis.  
 
Le quorum étant atteint (449 voix distribuées pour un quorum de 250 voix), la Présidente Annick 
RIZZOLI ouvre la séance à 18h40 et souhaite la bienvenue aux participants.  
 
La Présidente déclare ensuite ouverte l’Assemblée Générale et donne la parole à Gilles MORETTON 
qui nous fait l’honneur de sa présence. 
 
 Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 29 octobre 2020  
Le procès-verbal est approuvé à 98,35% des suffrages exprimés.  
 
 Message de la Présidente du Comité  
 
 Rapport moral et sportif du Secrétaire Général  
 
 Emprunt bancaire  
La proposition d’un emprunt bancaire de 1,7 million d’euros pour les travaux de Dixmier est 
approuvée à 95,62% de suffrages exprimés. 
 
 Vote des statuts  
Les nouveaux statuts et la résolution sont approuvés à 98,42% des suffrages exprimés.  
 
 Election des délégués et suppléants du Comité de Paris à l’Assemblée Générale de la FFT : 
le processus électoral est mené par Marc BOURGEOIS, Président de la CRSOE (Commission 
Régionale de Surveillance des Opérations Electorales) en présence d’une seule liste conduite par 
Annick RIZZOLI.  
Suffrages distribués : 437 voix  
Suffrages exprimés : 408 voix  
La liste conduite par Annick RIZZOLI a obtenu 100% des suffrages exprimés. 
 
La Présidente Annick RIZZOLI, Frédéric BRAGUE et Philippe KUNTZ seront les délégués titulaires du 
Comité à l’Assemblée Générale de la FFT. 
Prosper AMAR, Isabelle BILLARD-DELAGE et Frédéric SCHLACHET seront les suppléants.  
 
 Rapport financier du Trésorier Général 
Philippe KUNTZ, Trésorier Général, commente les comptes du Comité.  
 
 Compte rendu du Commissaire aux comptes  
Benjamin ZEITOUN, Commissaire aux comptes, certifie les comptes conformes aux directives 
comptables. 
 
 Approbation des comptes  
L’Assemblée Générale approuve les comptes de l’exercice 2021 à 100% des suffrages exprimés.  
 
 Projet de budget 2022  
Le Trésorier Général présente le projet de budget 2022 qui est approuvé à 99,04% des suffrages 
exprimés.  
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 Compte rendu du Conseiller Technique Régional Coordonnateur Yannick QUERE  
 
 
 Remise des médailles de la FFT  
La Présidente Annick RIZZOLI remet les récompenses suivantes :  
 
Médailles d’argent 
Médailles de bronze  
Médailles de vermeil 
Médaille d’or 

 

 

 

 

 

 

 La Présidente 
Annick RIZZOLI 
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Message de la Présidente 

Mesdames, Messieurs, Chers Amis, 

 
Je suis très heureuse de vous accueillir à Roland-Garros pour notre Assemblée Générale annuelle 
2021.  

Je remercie la Fédération qui a eu la gentillesse de nous permettre de l’organiser dans ce lieu 
mythique, qui continue à s’embellir comme vous avez pu le constater avec notamment les superbes 
sculptures de Raphaël Nadal et de Roland Garros, en attendant la couverture du court Suzanne 
Lenglen prévue pour les Jeux Olympiques de 2024. 
 
Je voudrais en votre nom à tous, remercier :  

- Notre Président d’honneur Jean-Pierre LUCOTTE, qui ne peut se déplacer ce soir, mais qui vous 
transmet ses amitiés. 

- Nos autres Présidents d’honneur Hughes CAVALLIN, ainsi que Jean Luc BARRIERE, également 
Trésorier Général de la Fédération, qui sont tous deux présents ce soir. 
 

Remercier également notre partenaire le Crédit Mutuel qui vous a accueillis et qui nous accompagne 
depuis de longues années pour nos divers investissements. 

Je vais leur laisser la parole dans quelques instants afin qu’ils puissent vous présenter leur service 
« Mise à disposition des Clubs ». 
 
Mais avant cela, je vais sacrifier à une bien triste tradition et évoquer avec vous deux disparitions : 
 
- Un dirigeant du 12ème arrondissement tout d’abord. Jean PIBOURDIN, décédé le 28 décembre 2020, 
qui a été Président de l’Ecole de Tennis du 12ème durant 25 ans et vice-président de RNS tennis. 

Sa plus grande fierté a été le succès du tournoi de l’Ecole du Tennis du 12ème, que Gaël MONFILS a 
gagné. 
 
- Et enfin, Jean-Claude GRESSIN, qui nous a quittés le 6 septembre dernier. 
Il a été président de l’Amicale Glacière Environnement Sports Culture depuis 2018, il en était membre 
depuis sa création en 1978. Il laisse le souvenir à ses proches d’un homme chaleureux, efficace 
sensible et bienveillant. 
 

Mesdames, Messieurs, je vous propose d’observer une minute de silence en leur mémoire. 
 

 

  



 

21 octobre 2021 – Roland-Garros 

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2021 

6       

 

Mesdames et Messieurs les délégués, le quorum étant atteint, je déclare officiellement l’ouverture 
de l’Assemblée Générale de notre Comité. 

 

Au préalable, je voudrais exprimer toute ma compassion pour celles et ceux qui ont eu à souffrir de 
cette terrible pandémie qui nous a touchés et que l’on espère derrière nous désormais. Et un grand 
sentiment de gratitude à tous ceux qui ont œuvré et continuent à soigner cette terrible maladie. 

Maintenant, avant de laisser la parole à notre Secrétaire General Frédéric BRAGUE pour l’approbation 
de notre Assemblée Générale du 29 octobre 2020, je vais évoquer avec vous quelques éléments 
significatifs de l’exercice écoulé qui a été rythmé par un confinement et de multiples horaires de 
couvre-feux qui ont impacté fortement l’activité tennistique de nos clubs. 
 
Je vais le faire, bien sûr, sans trop empiéter sur les rapports de notre Secrétaire Général et de notre 
Trésorier Général, qui vont retracer l’activité et les finances de cette dernière saison. 
 
Accompagnement 

Comme pour la saison passée, nous avons voulu être au plus près de vous en vous informant en 
temps réel des différentes communications en constante évolution et pas toujours très simples à 
décrypter en provenance de la Fédération, de la DJS, de la Ville de Paris sans oublier le Cosmos qui 
a été d’une aide précieuse. Je ne saurais que trop vous recommander d’adhérer, c’est gratuit et leurs 
conseils sont très utiles. 

Juste un emprunt sur le rapport du Trésorier. Comme nous nous étions toujours engagés à le faire, 
nous avons voulu continuer de soutenir nos clubs en remboursant aux locataires de nos sites les 
heures non jouées pour l’intégralité du confinement et des divers couvre-feux, soit un montant de 
230 000 €. 

Avec pour résultat financier un léger déficit de 33 795 €, le Comité de Paris de Tennis se devait 
d’aider ses clubs et il n’était pas question de déroger à cette règle, quitte à avoir pour la première 
fois un résultat financier négatif qui n’a qu’un impact marginal sur les finances du Comité.  

Nous vous devions de vous soutenir, car je rappelle votre poids économique en Ile de France : le 
sport représente plus de 91 000 emplois et 6 600 établissements employeurs. De par votre 
production, nous dégageons - en année normale - une richesse de 1,9 milliard d’euros (source IRDS 
août 2021). 
 
Point sur nos Structures 

Le Centre Jean Dixmier tout d’abord :  

Enfin, le bâtiment du Comité va voir le jour sur notre site de Dixmier. Je tiens à remercier Jean-Luc 
BARRIERE d’avoir bien voulu relancer ce dossier de construction et d’avoir obtenu le Permis de 
construire. La gestation a été longue mais je vous laisse le soin d’admirer le projet. 
 
Initialement budgété pour 2 200 000 € le projet se monte après plusieurs péripéties à 2 600 000 € 
TTC, projet pour lequel nous avons obtenu des subventions : 
 
- 551 000 € de la part du Conseil Régional 

- 215 000 € de la FFT 
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Afin de financer la construction du nouveau bâtiment et la rénovation de l’existant, nous allons 
mettre 200 000 € de nos fonds propres, et devoir emprunter 1 700 000 € auprès de notre partenaire 
le Crédit Mutuel. 

Nous allons faire en sorte que le montant du remboursement de l’annuité de l’emprunt corresponde 
au montant du loyer annuel du 83 rue Jean de la Fontaine (soit 130 000 €). La gestion de cet 
emprunt respectera ainsi l’équilibre financier du Comité. 

Mesdames, Messieurs, je vous demande l’autorisation de souscrire cet emprunt dont le 
remboursement débutera en 2023.  

Fréderic BRAGUE vous le soumettra au vote. 
 
Si vous avez des questions sur ce double projet de construction, Fréderic Schlachet en charge de 
l’Ordonnancement, du Pilotage et de la Coordination est à votre disposition. 
 
Par ailleurs, sur ce site, nous avons déjà dû engager des frais coûteux d’abattage des arbres 
malades, et depuis le mois de septembre nos courts en terre battue disposent d’un arrosage 
automatique. 

Autres points sur les travaux réalisés dans nos centres sur cet exercice : 

Nous avons effectué un resurfaçage des terrains semi-enterrés sur le site des Lilas, ainsi qu’un 
relamping des courts du haut et du terrain n°9. 

Sur Flandrin/Pereire et le Luxembourg, rien de particulier en dehors de l’entretien et du bon 
fonctionnement des concessions. 

Pour le site du Tir aux Pigeons, le nouveau bâtiment est fini et magnifique. Le club résident principal 
a encore un plan travaux conséquent, notamment pour la piscine et certains courts. 
 

Juste un petit mot sur les travaux de Roland-Garros.  

Depuis la clôture du tournoi, les entreprises ont pris possession du court Suzanne Lenglen, afin de 
commencer la couverture qui sera livrée pour 2024. Ce court doit accueillir les matchs de boxes 
durant les Jeux Olympiques. 

Vous avez pu visionner le futur court avec son toit rétractable grâce à la vidéo passée en début de 
séance. 
 
Au plan Sportif et Educatif  

Avec une année, dont les compétions ont été soit annulées soit perturbées, nous avons cette année 
la satisfaction d’avoir chez nos jeunes joueurs trois prestigieux titres : 

 Luca VAN ASSCHE (TC XVI) : Vainqueur de Roland-Garros Juniors 

  Champion d’Europe par Equipes de la coupe Valerio/Galea 

  Avec comme capitaine Yannick QUÉRÉ notre CTR 

 Nicolas MAHUT (TCP) : Vainqueur de Roland-Garros en Double. 
 

 Mathilde NGIJOL-CARRÉ (TCP) : Vainqueur du Tournoi International des petits As de Tarbes. 
Officieux championnat du monde des moins 14 ans. 
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Et enfin : 
 2 titres de champions de Ligue avec Constance LEVIVIER et Wissam ABDERRAHMAN. 

On ne peut que féliciter les membres de notre Equipe Technique, regroupés autour de Yannick, pour 
leur implication et de la qualité de leur travail.  

Je laisserai le soin à Yannick de compléter et commenter ce palmarès. 

Nos Séniors Plus n’ont pas été en reste pour une belle moisson de titres : 

 6 titres de champions de Ligue IDF 
 3 titres de champions de France individuels 
 2 titres de médaillées aux championnats du monde par équipes 

Que vous avez pu découvrir dans le dossier qui vous a été remis. 
 

Et depuis ce week-end dernier, en Championnats du Monde à Majorque : 
 1 médaille de bronze en Messieurs 65 avec Ollivier LEMAL (LPR)  
 2 médailles d’or en Dames 75 : Sylvie GALFARD KIRSTEN (CAV) et Laurence GOULARD (TCP) 
 2 médailles d’argent en Messieurs 75 : Eric LOLLIEE (TCP) et Patrice BEUST (CAV) 

Bravo à eux. Nous allons les honorer tout à l’heure. 
 
Je ne vais pas vous détailler toutes les actions mises en place par le Comité durant cette saison, je 
laisserai le soin à Frédéric de vous les présenter. 
 
Il est temps maintenant de remercier nos partenaires sans qui nos actions et nos résultats ne 
seraient pas les mêmes. 

Nos partenaires institutionnels tout d’abord. 

Bien sûr la Ville de Paris. 

Nous échangeons régulièrement afin de défendre vos intérêts et soutenir vos demandes de terrains. 
Sur la saison écoulée, la communication a beaucoup tourné autour de la pandémie et du 
fonctionnement des équipements, dont nous vous faisions part au jour le jour. 

Je voudrais vous féliciter d’avoir respecté et appliqué les mesures imposées durant toute cette 
période. Votre engagement et votre résilience ont porté leurs fruits : nous sommes, vous êtes, le 1er 
comité de France avec 39 506 licences en 2021.  

La Ville de Paris est notre interlocuteur principal pour nos concessions et nous nous positionnons 
pour des prolongations au profit du plus grand nombre. 

Enfin, dans la perspective des JO 2024, le Comité compte participer au rayonnement des Jeux 
Olympiques et Paralympiques. Nous sommes le 1er sport à Paris et nous répondons favorablement 
à des appels à projets de la Ville nous engageant dans l’héritage des jeux. 

La perspective à 3 ans de cet événement en France pourrait jouer un effet de tremplin et de levier 
important pour le développement de la pratique sportive. 
 
Le conseil Régional 
Nous touchons des subventions par l’intermédiaire de la Ligue Ile de France. Merci à Patrick KARAM, 
Vice-président en charge des sports, et bien entendu à Madame Valérie PECRESSE, Présidente de la 
Région Ile de France. 
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Je vous rappelle que la Région soutient notre projet de Dixmier et nous apporte une subvention de 
plus de 20% du montant des travaux. 

L’État 
Les aides de l’ANS, dont la commission d’attribution relève de la Fédération, qui délègue ensuite à 
la Ligue Ile de France. Ces aides sont restées à peu près identiques à l’an dernier. 

La Mairie du XVI qui permet que nos congrès se déroulent dans la magnifique salle de réception 
de la Mairie. 

A ce titre, je voulais vous féliciter pour votre participation active à notre Congrès qui s’est déroulé le 
25 septembre à la Mairie du XVI. 

Vous étiez nombreux et les thèmes abordés : le classement, le Padel, l’Enseignement et le Tennis 
Santé ont suscité beaucoup d’intérêt. 

Le sujet de l’enseignement, et plus particulièrement le rapport dans le binôme président/enseignant, 
vous a particulièrement intéressé. Nous avons noté votre souhait d’organiser d’autres réunions à ce 
sujet et nous allons l’envisager pour le début 2022. 

Je voudrais vous rappeler que nous sommes engagés dans la lutte contre les violences sexistes et 
sexuelles dans le sport et qu’à ce titre vous devez envoyer vos enseignants en formation. De même 
le contrôle d’honorabilité (c’est-à-dire le contrôle des cartes professionnelles) doit bien être respecté 
afin d’être en règle avec l’Etat. 
 

Nous avons la chance d’avoir des partenaires privés : 

Le Crédit Mutuel toujours aussi fidèle et à l’écoute du milieu associatif. 

La Station de radio Vivre FM qui soutient et relaie nos actions de tennis adapté. 

Interparfums qui nous gâte lors de nos différents congrès ou Assemblées Générales. 

Le fonds de dotation Porosus qui accompagne notamment Luca VAN ASSCHE. 

Et bien sûr Head et Forest Hill. 

N’oublions surtout pas notre maison mère, la FFT, sans laquelle nous n’existerions pas. 
Son appui sur notre projet de Dixmier nous est vraiment précieux et est une marque supplémentaire 
de son accompagnement 
 

Vous avez pu mesurer tout son engagement auprès de vous durant cette crise, plus particulièrement 
grâce au PSR, Plan de Soutien et de Relance, pour lequel la Fédération avait déjà versé 14 millions 
à fin juin. 
Ce plan vous a aussi permis de tenir et de rebondir. 
Merci à notre maison mère. 
 

Il me reste à vous exprimer mes remerciements car rien de ce qui a été évoqué n’aurait été possible 
sans vous les clubs, et sans le dévouement et la compétence des membres de notre Bureau, de 
notre Comité Directeur et de nos commissions, sans oublier l’ensemble de notre personnel 
totalement impliqué, dévoué et compétent. 
 
Je me permets de vous rappeler que l’Assemblée Générale de la Ligue IDF à laquelle vous êtes 
toutes et tous conviés se tiendra ici-même le samedi 13 novembre en matinée. 
 

Il est temps pour moi de laisser la parole à Frédéric BRAGUE, je vous remercie pour votre attention. 
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Rapport moral et sportif du Secrétaire Général 

Madame la Présidente, 
Chères Présidentes, chers Présidents, 
Chers Délégués, 
 

Après un bel été 2020 plein d’espérances, la précédente Assemblée Générale de notre Comité avait 
débuté 2h avant la mise en place d‘un couvre-feu sanitaire. Nous ne savions pas encore comment 
notre sport allait traverser l’hiver et l’année sportive 2021. 
 
L’hiver a été très difficile avec l’arrêt de la compétition et l’interdiction de pratiquer pour tous sur 
courts couverts. 
Tout le monde ou presque, car des publics dérogatoires avaient l’autorisation de jouer sur courts 
couverts comme les personnes en situation de handicap, les personnes en formation professionnelle 
/universitaire ou les sportifs de haut niveau. 
 
Comme vous le constaterez dans les rapports des commissions, les rencontres interclubs ont été 
annulées. 
 
Je vais donc plutôt m’attacher à décrire les activités qui ont eu lieu et qui ont permis aux clubs du 
Comité de Paris de résister aux contraintes sanitaires et financières liées à la Covid-19. 
 
1/ Personnes en situation de handicap ou disposant d'une prescription médicale 
d'activité physique adaptée (APA) : 
La commission du Comité « ACTIONS EDUCATIVES ET SOCIETALES – HANDICAP » a été très active 
comme vous le verrez dans son rapport annuel. L’expertise du Comité, avec son Président Philippe 
KUNTZ et son Vice-Président Gérard LUCAS, est sollicitée par la Ligue IDF pour mener également 
ses actions. 

Les différentes animations mises en place par la commission permettent aux clubs parisiens de 
développer cette activité et de se former pour aboutir aujourd’hui à 20 clubs labellisés Tennis Santé. 
 
2/ Formation professionnelle : 
Le Comité de Paris de tennis est centre de formation depuis de nombreuses années pour la 
Certification de Qualification Professionnelle Entraîneur Tennis (CQP ET). L’année passée, 22 inscrits 
sur 24 ont obtenu leur certification. 
Pour avoir le droit de continuer à former, le Comité de Paris s‘est inscrit dans la démarche QUALIOPI 
auprès de l’AFNOR. 
Cette certification est obligatoire pour le Comité avant la fin de cette année pour conserver le droit 
de formation en 2022 (droit valable 3 ans). 
L’audit final devrait avoir lieu en novembre 2021. 
 
3/ Sportifs de haut niveau 
Le haut niveau fait partie de l’ADN du Comité. Une équipe technique solide et expérimentée, bâtie 
autour du Conseiller Technique Régional Yannick QUERE, entraîne quotidiennement et accompagne 
en compétition les meilleurs jeunes des clubs parisiens. 
Cette saison a été exceptionnelle avec la victoire de Luca VAN ASSCHE à Roland-Garros Juniors ainsi 
qu’en Equipe de France pour la coupe Valério/Galea. 
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4/ Développement 
Le Comité reste attentif aux projets de développement possibles sur son territoire. 
C’est pourquoi lors du Congrès des dirigeants du mois dernier, l’activité Padel a été présentée aux 
auditeurs. Le Comité espère vivement la construction de terrains de Padel très rapidement car la 
demande est présente. 
Par ailleurs, comme notre Présidente vous l’a dit précédemment, le Comité continue d’investir dans 
les installations des centres de Comité afin de garantir une pratique du tennis dans d’excellentes 
conditions pour les clubs parisiens. 
 
Lors de ce Congrès, le Comité s’est également attaché à informer les clubs sur le calcul du classement 
2022 et le projet fédéral de réforme du classement. 
 
5/ Solidarité du Comité 
La solidarité du Comité envers les clubs locataires des centres de comité a été immédiate au début 
de la crise sanitaire en 2020. 
Solidarité financière renouvelée en 2021 et notre Trésorier Général pourra vous en donner les détails 
dans son bilan financier. 
 
6/ Paris, 1er Comité de France 
Le comité de Paris, malgré la crise sanitaire, est resté en tête des Comités Tennis pour le nombre 
de licences souscrites (39 506). 
Cela reflète les efforts et le dynamisme des clubs parisiens qu’il faut féliciter. 
 
Vous pouvez voir les résultats FFT, Ligue et Comité de Paris pour la saison 2021. Les chiffres en 
rouge donnant la baisse de pourcentage par rapport à 2020. 
 
Il est temps désormais de passer aux rapports des commissions. 
 
JEUNES 

Président :  Christophe ROGER-VASSELIN 
Permanente :  Isabelle CACHELOT 
 
Il n’y a malheureusement pas eu de Championnat Jeunes cette saison, en raison de la crise sanitaire. 
Les championnats individuels de Ligue se sont tenus en comité restreint avec la mise en place de 
cut élevé de classement. 
 
Certains tournois individuels et internationaux ont pu se dérouler, et nous pouvons noter des 
résultats exceptionnels pour le Comité de Paris : 

 Mathilde NGIJOL-CARRE du TCP : vainqueur des Petits As à TARBES, 1ère française 
vainqueur depuis 28 ans 

 Luca VAN ASSCHE du TC 16 : vainqueur de Roland-Garros Juniors, et vainqueur de la Coupe 
GALEA (Championnat d’Europe juniors des Nations) 
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SENIORS 

Présidente : Lucienne SIEGEL 
Permanent : Jean-Christophe AUBART 
 
La crise sanitaire a encore une fois malmené tous nos championnats. 
Dans un premier temps, il est décidé du report de la Coupe Chapignac, puis de son annulation. 97 
équipes étaient concernées. 
 
Ensuite, il a fallu se rendre à l’évidence que l’annulation de tous nos championnats était inéluctable. 
Cela a été une cascade, avec en premier lieu l’annulation des championnats de France, 16 équipes 
y étaient engagées, puis l’annulation du championnat pré-national IDF avec 7 équipes concernées, 
et en conséquence nos championnats avec ses 194 équipes. 
 
L’avenir semble plus serein, les calendriers 2022 sont donc établis. 
 
Les poules resteront à l’identique de celles de la saison 2021.  
 
Pour finir, je tiens à remercier les membres de la Commission, tous les permanents, en particulier 
Jean Christophe Aubart pour l’efficacité de leur travail. 
 
ARBITRAGE 
Président : Nicolas LAMBERT 
Permanente :  Malorie DELPIERRE 
 
FAQ : 
Les membres de la Commission d’Arbitrage ont souhaité maintenir la rubrique « Posez-nous vos 
questions » car bon nombre de licenciés rencontrent des difficultés au moins une fois sur un point 
de règlement. 
 
Pour ce faire il vous suffit d’aller sur le site internet du Comité de Paris de tennis, cliquer sur la 
rubrique « Arbitrage » puis sur l’onglet « Posez-nous vos questions » et les membres de la 
Commission, en fonction de leurs compétences, vous répondront dans les meilleurs délais. 
 
Niveaux 1 : 
La Commission d’arbitrage a continué la mise en place des e-learning concernant les qualifications 
de A1, JAE1 et JAT1.  
 
Ce e-learning disponible, sur la plateforme du LIFT (L’institut de Formation du tennis), est accessible 
pour celles et ceux qui souhaitent se former afin d’obtenir la qualification. 
 
Nous avons eu cette année en présentiel 15 Candidats A1, 1 Candidat JAE1 et 5 Candidats JAT1. 
 
MOJA : 
La Fédération met à la disposition des JAT une nouvelle application appelé MOJA (Mon Outil de Juge 
Arbitre) qui va se déployer progressivement afin de remplacer l’ancien outil AEI. 
Bien entendu, le comité accompagnera ses JAT dans ces changements. 
Une mention particulière à Damien DUMUSOIS du Comité de Paris qui est le seul arbitre français à 
avoir officié lors des 4 finales messieurs du Grand Chelem. 
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Nous voudrions remercier tous les officiels et rappelons que la Commission d’Arbitrage est à la 
disposition des clubs pour organiser des réunions afin de motiver vos membres sur ces fonctions 
passionnantes. 
 
Pour terminer la commission tient également à remercier tous les membres de la Commission 
d’arbitrage et tous les permanents du Comité, notamment Malorie DELPIERRE, pour le travail 
effectué dans l’année. 
 
SENIORS PLUS 

Président : Michel BERGES 
Permanente :  Malorie DELPIERRE 
 
Suite à la crise sanitaire aucune rencontre des Championnats de Paris n’a pu se jouer. 
Toutefois, certains championnats ont quand même pu se dérouler. 
Je vous invite à prendre connaissance des résultats individuels de la Ligue Ile de France. 
 
Ainsi que ceux des Championnats du Monde par équipe. 
 
Les Championnats du monde en individuel viennent de débuter. 
 
La Commission travaille sur les Championnats 2022 qui seront publiés sur la Gestion Sportive et 
Ten’Up d’ici la semaine prochaine (22/10).  
 
La commission Séniors Plus remercie ses membres ainsi que sa permanente Malorie Delpierre pour 
le travail effectué. 
 
TENNIS AU FEMININ 

Présidente : Isabelle BILLARD-DELAGE 
Permanente :  Isabelle CACHELOT 
 

1. Quinzaine des Nouvelles Pratiquantes 
Dans ce contexte si particulier où la priorité des Clubs était donnée au rattrapage des séances et à 
la fidélisation des adhérent(e)s, la Ligue et les Comités ont souhaité proposer une action régionale 
dédiée à la conquête de nouvelles pratiquantes du samedi 19 juin au dimanche 4 juillet 2021. Les 
membres des 8 clubs parisiens participant invitaient une amie, une mère, une fille, une cousine, une 
collègue… à découvrir ou redécouvrir le tennis sous la forme d’animations ludiques et conviviales 
(jeux, quiz, pot de l’amitié…). 
 
A noter que certains clubs ont vu des femmes et des jeunes filles convertir leurs licences 
«découverte» (offertes par la Ligue IDF) en licences club à la rentrée de la saison 2021-2022. 
 

2. Les Parisiennes 2020 
Les phases finales des Parisiennes ont pu s’achever et qualifier ainsi 2 équipes pour l’épreuve 
régionale des Franciliennes : La Camillienne et le Tir aux Pigeons. Les participantes ont été ravies 
de pouvoir ainsi terminer une épreuve commencée en novembre 2019… 
Ces 2 équipes qualifiées se sont mesurées dimanche dernier à leurs homologues des 7 autres 
Comités de la Ligue IDF lors de la phase régionale. 
Et félicitations au Tir aux Pigeons qui a remporté tous ses matchs et donc l’épreuve, succédant ainsi 
au LPR. 
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3. Fichier des référent.e.s du Tennis au Féminin 
Privée de l’organisation des animations du Tennis au Féminin, la Commission a profité du calme 
imposé par la crise sanitaire pour mettre à jour son fichier des référent.e.s du Tennis au Féminin et 
pouvoir ainsi mieux communiquer auprès des clubs. 
 

4. Autres actions de communication 
La Commission du Tennis au féminin s’est dotée d’une adresse e-mail dédiée : 
tennisfeminin75@fft.fr 
Le Tennis au Féminin du Comité de Paris a maintenant sa propre page sur le site du Comité de Paris 
et surtout sa propre Newsletter du Tennis des Parisiennes. 
 

5. Opérations annulées en raison de la Crise sanitaire 
Nous formulons des vœux pour que les manifestations annulées puissent se dérouler dans des 
conditions normales pour la saison à venir. 
 
La Présidente tient à remercier les membres de la Commission « Tennis au féminin » ainsi que sa 
permanente Isabelle CACHELOT. 
 
FORMATIONS ET COMMUNICATIONS (Digit@l) 

Président :  Prosper AMAR 
Permanente :  Marie-Annick PAVIOT 
 
La commission a souhaité mettre en avant les points marquants de la saison 2021 : 

 Etat des lieux et analyse des plus et des moins de ADOC et Ten’Up 
o  Cet état des lieux est également mis en place par la Ligue Ile de France et la FFT. 
o  Une enquête Google forms va être envoyée au club courant octobre. 

 
 Etude sur des applications de gestion de clubs et communication 

 
 Proposition de groupes WhatsApp pour les dirigeants de clubs 

 
 E-Tennis : après 2 saisons gâchées par la Covid, il est souhaité un retour normal à la 

compétition avec les phases clubs, comités, ligue afin de faire participer le plus grand nombre 
de joueurs. 
 

DEVELOPPEMENT / FIDELISATION 

Président :  Frédéric BRAGUE 
Permanent :  Eric LAJUGIE 
 
Cette 1ère année de mandat a permis aux membres de la commission de faire connaissance et 
d’effectuer un état des lieux sur le territoire parisien à l’aide notamment de statistiques ciblées. Ceci 
afin de déterminer les axes de développement possibles et de constituer des groupes de travail avec 
les clubs parisiens. 
 
Je remercie les membres de la commission ainsi qu’Eric LAJUGIE pour le travail effectué, en 
formulant le vœu d’organiser notre prochaine réunion en présentiel. 
 
 
 
 

mailto:tennisfeminin75@fft.fr
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MEDICALE 

Président :  Serge DJAMA 
Permanent :  Yannick QUÉRÉ 
 
Suivi médical : 
Le suivi médical des jeunes joueurs et joueuses est effectué sur 3 trimestres. 
La Commission Médicale rappelle que, pour être efficace, ce suivi se doit d'être effectué dans les 
délais prévus, afin de pouvoir fournir à l’Equipe Technique les résultats des tests médico-sportifs, de 
façon à pouvoir individualiser au mieux les programmes d’entraînement.  
 
COVID-19 : 
La saison 2020-2021 a encore été très perturbée pour nos jeunes talents, aussi bien au niveau des 
entraînements qu’à celui de la compétition.  
Pendant cette période, la Commission Médicale a constaté une baisse significative des pathologies 
mécaniques, en relation avec le fait que nos jeunes ont moins joué en volume horaire hebdomadaire. 
 
Cette constatation objective fait qu’il est certainement préférable de privilégier la qualité et non la 
quantité d’entraînement pour tous nos jeunes. 
 
A noter que depuis très longtemps, la Ligue de Paris et maintenant le Comité de Paris ont toujours 
mis en avant cette politique du qualitatif, ce qui n’a jamais empêché nos jeunes espoirs d’avoir 
d’excellents résultats. 
 
CONCLUSION : 
Il est raisonnable de penser que ces deux années très difficiles vont laisser place de nouveau à une 
pratique de notre sport sans trop de contraintes. 
Il n’en reste pas moins vrai que nous devons tous continuer à être vigilants, afin de nous débarrasser 
au plus vite de ce virus et de retrouver pleinement le plaisir de jouer au tennis. 
 
CLASSEMENT 

Président :  Frédéric BRAGUE 
Permanent :  Jean-Christophe AUBART 
 
Activités de la commission : 

 Demande de reclassement / assimilation 
 Blocage classement pour études à l’étranger 
 Blocage classement pour maternité 

 Informations auprès des clubs 
 
       À adresser à j-c.aubart@fft.fr   ou   comite.paris@fft.fr 
 

mailto:j-c.aubart@fft.fr
mailto:comite.paris@fft.fr
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ACTIONS EDUCATIVES ET SOCIETALES – HANDICAP 
Président :  Philippe KUNTZ 
Permanente :  Marie-Annick PAVIOT 
 
Les autorités ont pris conscience des dégâts que l’arrêt des activités physiques, pendant les phases 
de confinement et couvre-feux de l’an passé, a généré sur les publics fragiles. En conséquence, cette 
année les autorités ont laissé le droit d’accès des structures fermées aux publics prioritaires 
(prescription médicale, personne en situation de handicap, groupes scolaires et personnes en 
formation). Nous avons ainsi pu réaliser l’ensemble de nos animations et même plus. 
 
Tennis Sport Adapté : 
Lancement de l’action ‘Au Cœur des IME’. 
Si tu ne viens pas au Tennis, le Tennis viendra à toi ; C’est l’idée forte qui se cache derrière l’action 
‘Au cœur des IME’. Les déplacements, trouver un créneau tennis compatible avec les agendas de 
tout le monde, etc… sont autant de freins rajoutés au handicap et empêchant la pratique. Alors nous 
avons décidé d’aller dans les IME à l’heure de leur convenance. Cela nous a permis de faire jouer 41 
enfants des IMP Dysphasia (75010) et de l’IME Saussure (75017).  
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2éme TMC Sport Adapté 
Organisé sur les courts couverts du centre de Comité Jean Dixmier, le 2éme TMC Tennis Adapté a 
permis à 15 personnes en situation de handicap mental de jouer pour certains leur premier match 
en tournoi officiel et pour d’autres de remettre leur titre en jeu. 
 
Suivi personnalisé des clubs ayant un projet sport adapté 
Nous avons le plaisir de compter un club de plus dans la famille des Clubs accueillants des personnes 
en situation de handicap mental : le CSP19. Initié par Jeremy BLOESS, enseignant au club, et appuyé 
par le Comité, leurs demandes de créneaux TSA ont reçu un avis favorable de la DJS ; Le CSP 19 
accueille désormais de manière régulière des jeunes adultes du foyer Michel Cahen. 
 
Tennis Santé : 
Séances Découvertes 
Aller vers... Rien de mieux que les séances de découverte pour promouvoir et développer le Tennis 
Santé, car une fois la raquette à la main, toutes les réticences et a priori tombent. Les médecins, les 
patients, les institutionnels découvrent alors une autre pratique du tennis, très éloignée de l’image 
qu’ils en ont, et des bienfaits que procure une séance de Tennis Santé. La commission a organisé 
deux séances découvertes. 
La première le 23 Novembre 2020 sur les courts du stade Charléty du PUC (Paris Université Club), 
qui a accueilli une vingtaine de patients. Cette séance a déclenché des inscriptions en club ! 
 
La seconde a eu lieu le 15 Juin 2021 dans un format dédié aux femmes : Tennis Santé au Féminin. 
9 femmes du foyer d’aide sociale à l’enfance de l’ouest parisien (EASEOP Marie Béquet de Vienne), 
sont venues se dépenser. 
Les participantes ont tellement apprécié que nous avons pu mettre en place un cycle de 10 séances 
avec le club de l’APSAP-VP. 
 
Labellisation Club Tennis Santé 
Grâce aux 4 sessions de formation organisées par la Ligue IDF, le nombre d’enseignants parisiens 
formés a encore augmenté et nous pouvons désormais compter 20 clubs labellisés Club Tennis Santé 
à Paris. 
 
Tennis dans les Quartiers : 
Séance Découverte au cœur des Foyers 
Le 30 juin 2021, 32 enfants de l’EASEOP Marie Béquet de Vienne ont participé à une séance 
découverte. Cette initiative s’est faite en collaboration avec l’association Fête Le Mur et a débouché 
sur des inscriptions d’enfants aux futures séances annuelles de la section Fête le Mur du Club JSE 
Champerret. 
 
TENNIS ENTREPRISE 

CONFLITS SPORTIFS 

 
Ces 2 commissions n’ont pas eu d’activité en 2021 pour des raisons différentes. 
 
La commission Tennis Entreprise, présidée par Christian RIZZOLI, souhaite reprendre les rencontres 
habituelles entre les sections tennis des entreprises en 2022. 
 
La commission des conflits sportifs, présidée par Jean-Pierre RAVIOT, souhaite n’avoir aucun dossier 
à traiter en 2022. 
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Je remercie les Présidentes et Présidents et les membres de leurs commissions pour leur travail tout 
au long de cette année compliquée. 
 
Un grand merci également à l’équipe administrative du Comité dirigée par Marie-Annick PAVIOT 
ainsi qu’à l’équipe technique coachée par Yannick QUÉRÉ. 
 
Je vous remercie de votre attention. 
 

Frédéric BRAGUE 
Secrétaire Général 
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Rapport du Trésorier Général – Analyse des comptes 2021 

 
Mesdames et Messieurs, 
 
Vous avez dans votre dossier l’ensemble des comptes 2021, à savoir : 
 

1. Le bilan du Comité 
2. Les comptes analytiques du Comité arrêtés au 31/08/2021 
3. Le projet de budget 2022 

L’année 2021 a traversé des turbulences suite au confinement et nombreux couvre-feux liés à la 
poursuite de la crise sanitaire débutée l’an dernier : 
 

 Nous retrouvons au cours de la présentation les incidences que cela a entrainé. 
 
Comme les années précédentes, nous avons souhaité nous entourer de toutes les compétences 
puisque, en complément de notre Commissaire aux Comptes (continentale d’Audit) et du cabinet 
comptable Platinium Conseil, nous faisons appel à un cabinet spécialisé pour valider les dossiers 
fiscaux. 
 
Au niveau des comptes du Comité, nous vous rappelons que, concernant leur présentation, nous 
devons suivre le schéma analytique qui nous est indiqué par la Fédération. En particulier, au niveau 
des produits, ne sont comptabilisés que les produits administratifs nets c’est-à-dire que dans la 
présentation n’apparait que la quote-part des licences qui nous revient. 

De la même façon, et suite aux préconisations et recommandations du Cabinet Francis Lefebvre, les 
flux de redevance liés au site du Tir aux Pigeons sont assimilés à des opérations de débours compte 
tenu du caractère réciproque de la prestation entre la Mairie de Paris et le Comité, et entre le Comité 
et l’ASCBB. L’opération ne génère ni résultat taxable à l’impôt sur les sociétés, ni recettes taxables 
à la TVA. Cette méthode de comptabilisation a également pour conséquence que les sommes reçues 
de l’ASCBB au titre de redevance, et corrélativement reversées à la Mairie de Paris, n’impactent pas 
le résultat. 

Les comptes que je vais vous présenter ont été contrôlés par le Commissaire aux Comptes et ont 
reçu son approbation. 

Ils ont été approuvés par les Bureaux et Comité Directeur du 05 octobre 2021. 
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Compte de Résultat 
 
A – Au Niveau des Produits 
 
Nos recettes courantes s’établissent à 2 649 322 € en baisse de 204 464 € par rapport l’an dernier. 
Nous verrons la raison de cette évolution dans l’étude plus particulière des postes Centres de Comité. 
 

L’évolution des principaux postes est la suivante : 

1. Les Produits Administratifs Nets [457 937 € stable par rapport à 2020]  
Ce poste regroupe principalement le produit des licences avec 450 572 € ; les cotisations 
statutaires et taxes de tournois restent faibles suite à l’annulation des tournois due au Covid. 
 

2. Les Aides Fédérales :  
Elles s’élèvent à 469 054 €, montant identique à l’an dernier. 
Elles correspondent à la Dotation Globale Fédérale qui nous est accordée par la Fédération 
Française de Tennis via la Ligue Ile de France. 
Ces aides désormais ne sont plus systématiquement liées à des emplois budgétaires mais 
sont déterminées de façon globale. 
 

3. Les Produits Sportifs et Educatifs : 
Ce poste se monte à 156 472 € en baisse de 23 520 € par rapport à l’exercice précédent.  
Cette baisse est due à l’annulation encore plus large des divers championnats (championnats 
de Paris individuels - par équipes « Jeunes et séniors et entreprise ») et l’annulation quasi-
totale des AOT pour ces championnats. 
Par contre retour des bourses fédérales accordées à nos jeunes entrainés de Comité. 
 

4. Les Subventions [200 167 €] 
Ce poste enregistre une hausse de 49 715 €, cela concerne l’aide gouvernementale accordée 
sur la baisse du chiffre d’affaires suite aux diverses fermetures obligatoires lors des 
confinements et couvre-feux. 
 
Les subventions se décomposent en :  
- 65 000 € pour la Ville de Paris dont 40 000 € de plan de soutien 
- 50 000 € pour l’ANS  
- 47 000 € du Fonds de Solidarité du Gouvernement 
- 38 000 € pour le Conseil Régional et la formation DE 

 
5. Les Produits des centres de Comité [1 224 364 €] 

 
Ce poste est en baisse de 23 % soit 369 807 € par rapport à l’exercice précédent. Ceci 
s’explique par le remboursement aux clubs des heures non accessibles à la pratique suite aux 
confinement et couvre-feux pour un montant de 265 000 € et ainsi que de la forte baisse des 
redevances des restaurateurs de Flandrin et du Tir aux pigeons. 

Les recettes par centre sont les suivantes : 

1 Centre des Lilas 
Cotisations des clubs : 227 357 €  
Auxquelles il convient d’ajouter la participation du TC Lutèce pour un montant de 99 219 € 
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2 Centre Jean Dixmier 
Cotisations des clubs : 97 496 €  
Auxquelles il convient d’ajouter la participation de l’APSAP VP pour un montant de 94 849 € 
Cotisations Individuelles : 4 053 € 
 

3 Centres Flandrin/Pereire 
Cotisations des clubs : 128 321 € 
Cotisations Individuelles : 8 343 € 
 

4 Centre du Tir aux Pigeons 
Cotisation des clubs : 38 552 €  
Auxquelles il convient d’ajouter la participation de l’ASCBB pour un montant de 100 798 € 
 

5 Centre Jardin du Luxembourg  
Cotisation des clubs : 131 350 € 
Cotisations Individuelles : 86 882 € (62% de hausse) 
 
En ce qui concerne les points de restauration, le total des redevances restaurants se monte à            
55 244 €, auquel s’ajoutent des refacturations de frais et des quotes-parts d’impôts fonciers auprès 
des sous-concessionnaires restauration pour un montant total de 67 024 € (ce poste lié aux recettes 
des restaurateurs est bien évidemment impacté par le confinement). 

Les recettes publicitaires se montent à 60 758 €. 

Autres recettes, les quotes-parts de l’Etat et du Conseil Général pour nos emplois aidés de 8 500 €. 

Produits Financiers 

Stable par rapport à l’année passée. Les taux étant toujours aussi faibles on ne peut attendre de 
miracle. 
 

6 Produits exceptionnels 

Ils se montent à 53 411 € représentant la quote-part des subventions d’investissement. Je vous 
rappelle que les subventions d’investissement se retrouvent en produits exceptionnels alors que les 
amortissements sont mis en charges courantes. 
 
En conclusion les produits de l’exercice s’élèvent à 2 702 734 € en baisse de 7%           
(206 829 €) par rapport à l’exercice précédent. 
 
Vous retrouverez la répartition en pourcentage des produits par grande masse. 
Sans surprise les produits des centres de comité représentent 50%, suivis par les 
produits provenant des licences et du contrat de développement fédéral. 
 

B – Au Niveau des Charges 
 
Pour cet exercice, les charges courantes se montent 2 729 910 € en baisse de 164 569 € par 
rapport à l’an dernier. 
 
Avant de détailler les principaux postes de charges, je vous rappelle que, suivant le nouveau plan 
comptable analytique imposé par notre Fédération, le poste Aides aux Clubs en tant que tel 
n’existe plus. Les aides sont réparties suivant leur affectation dans les charges sportives, éducatives, 
animations, communication et administratives. 
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Regroupées elles se montent cette année à 128 032 €.  

Les principaux postes de charges sont les suivants : 

Aides aux clubs 
 

1. Charges Administratives et Fonctionnement Général 

Elles se montent à 277 718 € en légère baisse par rapport à l’an passé. 
 

2. Charges Animation et Communication 
 

Elles s’élèvent à 108 080 €, inférieures au budget et en très légère hausse par rapport à l’an dernier. 
Rien de particulier à vous signaler. 
 

3. Charges Sportives et Educatives 

La baisse de ce poste pour 81 237 € est principalement due à la baisse des subventions clubs et 
bourses, la location des courts et les frais de déplacements. 
 

4. Charges Centres de Comité 

Ce poste tient compte du fonctionnement des centres des Lilas, de Jean Dixmier, Flandrin/Pereire, 
du Tir aux Pigeons et du Jardin du Luxembourg. 

Ce poste est en hausse de 68 425 € cela s’explique par des travaux importants de maintenance 
(relamping) sur le site des Lilas, mais reste dans le projet de budget présenté lors de l’Assemblée 
Générale de l’an passé. 

 

Les principaux postes de charges sont les suivants : 

- Fluides        117 472 € 
- Entretien (espaces verts, courts, maintenance)  193 277 € 
- Nettoyage       117 986 € 
- Gardiennage        83 546 € 
- Salaires et charges sociales    291 601 € 
- Redevances et taxes diverses    406 768 € 

 

5. Dotations aux Amortissements & Provisions 

Ce poste comptabilise les amortissements sur les investissements réalisés sur les sites des Lilas, 
Dixmier et Flandrin Pereire et des terrains du Luxembourg et provisions pour le Plan de Soutien et 
de Relance. 

Ce poste est en baisse de 148 622 € revenant à un montant plus habituel après les fortes provisions 
(139 218 €) sur les redevances 2018-2019 dues par nos restaurateurs sur les différents sites. 
 

6. Charges financières 

Ces charges correspondent aux intérêts des emprunts effectués pour la réalisation des 
investissements précédents. 
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7. Charges exceptionnelles 

Rien de particulier à signaler. 

 
En conclusion notre exercice 2021 dégage un résultat déficitaire de 33 795 € et compte tenu de la 
dotation aux amortissements, notre MBA qui mesure la capacité d’autofinancement s’élève 
désormais à 82 059 € (255 072 € d’amortissements - résultat 33 795 € - la reprise sur provision    
139 218 €). 
 
Vous retrouverez la répartition en pourcentage des charges par grande masse. Sans 
surprise les charges des centres de comité représentent 57%, suivies par les charges du 
poste Sportifs & Éducatifs. 

 

Je voudrais remercier le personnel pour ses efforts en direction d’une gestion rigoureuse. 
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Bilan 

ACTIF 

Notre actif immobilisé s’élève à 2 180 446 €.  

Le poste Constructions est en baisse de 85 036 € pour se monter à 1 816 294 €. Cette baisse prend 
en compte la hausse des amortissements des travaux sur le site du Lilas comptabilisés sur une année 
entière. 

La hausse de 95 586 € des immobilisations en cours correspond aux honoraires (qui sont 
amortissables) des divers intervenants pour la construction des nouveaux bâtiments sur le centre de 
Comité de Dixmier. 

Notre actif circulant qui mesure les créances, les disponibilités et les charges constatées d’avance 
augmente de 740 814 € et se monte désormais à 3 058 344 €. 

La hausse du poste autres créances pour 495 959 € concerne le solde de redevances et de charges 
sur nos sites des Lilas, Dixmier et Tir aux Pigeons. 
 
Les disponibilités sont en hausse de 265 925 €. Cette hausse est due à un meilleur délai de 
recouvrement des factures. 

PASSIF 

Nos réserves se montent à 2 248 625 € desquelles sera déduit la perte de 2021 soit 33 795 €. 
 
Au niveau des dettes financières, notre endettement en baisse de 83 317 € se caractérise par la 
diminution mécanique du poste emprunts. 
 
Les dettes fiscales et sociales qui comprennent les taxes foncières mais aussi les AOT, sont en hausse 
de 772 018 €. Ceci est dû à la comptabilisation de la redevance 2021 pour un montant de 682 254 
€ et aux impôts fonciers 2021 pour un montant de 103 624 € concernant le site du Tir aux Pigeons. 
 
Logiquement comptabilisé dans les dettes fiscales, l’Impôt sur les sociétés se règle par acompte. Le 
résultat de cette année étant négatif, l’acompte versé de 2 460 € précédemment sera entièrement 
remboursé, et inscrit à l’actif du bilan. 
 
En conclusion notre bilan cette année s’établit à 5 238 790 €. 
 
Je vous remercie de votre attention. 

Avant de répondre à vos éventuelles questions, je passe la parole à notre Commissaire aux comptes. 

Vote 
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Projet de Budget 2022 

 
Comme vous le savez, les règles de comptabilité publique nous imposent de présenter un projet de 
budget à l’équilibre. C’est ce qui a été fait avec une approche toujours prudente comme vous en 
avez pris l’habitude. 
 
Il a été pris comme idée directrice une stabilité des différents postes tout en tenant compte de la 
hausse du coût de la vie. Ce qui amène une légère hausse aussi bien des postes de produits que 
des charges pour parvenir à un budget global de 2 906 000 €. 

 
Les principales évolutions sont les suivantes : 

 
 Au niveau des produits 
 

1- Les produits administratifs nets : ont été pratiquement reconduits à l’identique en raison des 
incertitudes sur la sortie de la crise actuelle. 

 
2- Les aides fédérales : de même les aides Fédérales ont été budgétisées de manière stable.  

 
3- Les produits éducatifs et sportifs : nous espérons que cette saison sportive se déroulera enfin 

normalement. 
 

4- Les subventions : Nous reprenons la somme allouée sur 2020. C’est simplement pour tenir 
compte des incertitudes liées à ce poste. Tant que rien n’est voté, prudence ! 

 
5- Les produits Centres de Comité : nous reprenons les montants des exercices antérieurs soit 

1.595.000 €. 
 

6- Les Produits financiers : là aussi prudence. Comme évoqué précédemment la faiblesse des 
taux de rendement actuels ne permet pas de miracle. 

 
7- Les produits exceptionnels : c’est l’estimation de la quote-part des subventions 

d’investissement à ce jour. 
 

Dans ce contexte les produits prévisionnels s’établissent donc à 2 906 000 € ce qui est une estimation 
raisonnable. 
 

 Au niveau des charges  

 
1- Les charges administratives et fonctionnement général : de même que pour les produits, 

nous maintenons par prudence la somme budgétisée en n-1. 
 

2- Les charges animations et communication : nous espérons reprendre nos diverses actions et 
reconduisons le budget n-1. 
 

3- Les charges sportives et éducatives : de même, nous espérons reprendre nos diverses 
actions et reconduisons le budget n-1. 
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4- Les charges centres de Comité : le budget présenté est stable par rapport aux dépenses d’un 
exercice plus habituel. 
 

5- Les dotations aux amortissements et provisions : estimées pour un montant de 260 000 € 
pour revenir à une situation normale.  
 

6- Les charges financières : nous les avons maintenues pour le même montant. 
 

7- Les charges exceptionnelles : rien de particulier à ce poste, il y en a toujours. 
 

En conclusion : avec des charges s’établissant à 2 906 000 € notre projet de budget est présenté 
à l’équilibre. 

Il a été élaboré de façon prudente. 

Merci de votre attention. 

 

Philippe KUNTZ 
Trésorier Général 
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Saison 2022 – Projet de budget 

 

 
Produits  

  
 

90 Produits Administratifs Nets  450 000 

91 Aides Fédérales 469 000 

92 Produits Sportifs & Educatifs 200 000 

95 Subventions 150 000 

96 Produits Centre de Comité 1 595 000 

97 Reprise sur Provisions 0 

98 Produits Financiers 2 000 

 Total Produits Courants 2 866 000 

99 Produits Exceptionnels 40 000 

 Total Produits 2 906 000 

   

 
Charges  

  
 

80 Charges Administratives  320 000 

81 Charges Animations & Com 120 000 

82 Charges Sportives & Educatives 680 000 

86 Charges Centres de Comité 1 490 000 

87 Dotation Amort & Provisions 260 000 

88 Charges Financières 26 000 

 Total Charges Courantes 2 896 000 

89 Charges Exceptionnelles 10 000 

 Total Charges (1)+(2) 2 906 000 
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Intervention du CTR – Yannick QUÉRÉ 
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Yannick QUÉRÉ 
Conseiller Technique Régional 
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Remise des médailles 2021 

 

 médailles de Bronze : 
 
Yannick KRATZER 
Président du Tennis Club Paris Midi 
 
Christian DAMIT 
Président du TC12 Bercy  
 

 médailles d’Argent :  
 
Lucien TELLIER 
Président du SCUF 
 
Laurent LE MIÈRE 
Président du TCC Vaugirard 
 

 médaille de Vermeil  
 
Frédéric BRAGUE 
Président de la section tennis du PUC 
 

 médaille d’Or 

Jean-Luc BARRIERE 

Président du Comité de Paris de 2017 à 2021 

 

 

 

 


