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MB : 246 

PROCES VERBAL 
COMITE DE DIRECTION DU COMITE DE TENNIS DE 

SEINE ET MARNE 

 

 

Date Mardi 8 mars 2022 à 18h45 

Lieu Visioconférence 

Présents 

Martine Bocock, Dominique Bouchasson, Philippe Chollet, Jean 
Claude Delabarre, Marcel Guillemin, Samuel Hosotte, Bernard 
Joanny, Thomas Julié, Alain Martin, Michel Narcy, Michel Nivert, 
Bernard Pelufo, Frédérique Pennors, Lionel Raud, Corinne Vaure, 
Jacques Leleux, Marie Pierre Vos, Blandine Matelin, Gérard 
Lebeau, Georges Gautheret. 

Absents 
excusés 

Christian Baracat, Rodolphe Cascales, Jean Pierre Langlais, Agnès 
Lecuppe, Sandrine Massias, Olivier Neujean, Christine Pince, 
Audrey Van Schuerbeek, Joël Waro. 

 

Ordre du jour 

N° Titre Nom et Prénom 

1 Approbation PV CODIR du 01/02/2022 Bernard Joanny 

    2 Communication du Président (ITF – RG) Bernard Joanny 

3 Affaire Levesque Bernard Joanny 
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1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CODIR DU 01/02/2022

L’approbation de ce procès-verbal est reportée à la prochaine réunion du Comité de direction. 

2. COMMUNICATION DU PRESIDENT

• Points licences :
Le Comité est revenu au même niveau du nombre de licences que deux ans auparavant soit 
20 116 licences C, pour un total de 20 700 licences toutes confondues 

• Tournoi ITF :

L’organisation du tournoi se déroule correctement. La majorité des partenaires sont au rendez-
vous. Certains ont arrêté leur partenariat avec le tournoi comme BMW. D’autres sont arrivés 
comme Ford. Nous constatons quand même une baisse financière au niveau de certaines 
conventions. Nous sommes dans l’attente du dernier protocole sanitaire qui est en évolution au 
niveau des autorités mais aussi au niveau de l’ITF. Nous réaliserons une réunion pour la mise en 
place des aspects sécurité et sûreté lors de la première journée du tournoi. Nous aurons 
certainement la présence de joueuses russes, biélorusses et ukrainiennes durant le tournoi. Nous 
sommes en attente des décisions de la FFT et de l’ITF sur le sujet. 

3. DELIBERATION AFFAIRE LEVESQUE

Dans le cadre de l’affaire Levesque, notre avocat a reçu une proposition de la part de l’avocat de 
Mme Levesque un projet de liquidation qui prévoit que la maison sera attribuée à Madame 
LEVESQUE pour un prix de 295 000 €, et qu’elle verserait à son ex-mari une soulte de 99 892,19 
€, qui permettrait alors de régler le COMITE DEPARTEMENTAL DE SEINE ET MARNE DE 
TENNIS. Jusqu’à récemment, nous ne pouvions pas nous engager dans la voie de ce projet car 
Monsieur LEVESQUE n’avait plus d’avocat le représentant. Une nouvelle avocate ayant été 
nommée nous sommes maintenant dans la possibilité de transiger. 

Nous vous demandons donc de vous prononcer sur la décision suivante : 

- Dans le cadre de l’affaire Levesque, conformément aux statuts du Comité de Tennis de Seine
et Marne, le Comité de direction est informé de la proposition pour transiger sur le projet de
liquidation présenté par l’avocat de Mme LEVESQUE en vue du recouvrement de la créance
du Comité Départemental de Seine et Marne de Tennis à l’encontre de Monsieur Levesque,
débiteur d’une créance fixée par jugement du Tribunal Correctionnel de Fontainebleau en
date du 19 mai 2017. L’engagement sera porté par le cabinet d’avocats Saulnier-Nardeux-
Malaguti.

- La délibération a été approuvée à l’unanimité des présents lors du Comité de direction du 8
mars

Le comité directeur est clôturé à 19h15. 

Procès-verbal établi en 2 pages. 

Martine BOCOCK 
Secrétaire Général 

Bernard JOANNY 
Président 


