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11 rue des Vieilles Vignes  
 77183 CROISSY-BEAUBOURG 

01 60 05 91 91 
comite.seine-et-marne@fft.fr 

 
MB : 222        27/01/2022 
 

PROCES VERBAL 
COMITE DE DIRECTION DU COMITE DE TENNIS DE 

SEINE ET MARNE 
 

 
Date Jeudi  7 octobre 2021 à 18h45 

Lieu Comité de tennis de Seine et Marne, Croissy-Beaubourg 

Présents 

Christian Baracat, Martine Bocock, Philippe Chollet, Jean Claude 
Delabarre, Geroges Gautheret, Samuel Hosotte, Bernard Joanny, Jean 
Pierre Langlais,  Sandrine Massias, Alain Martin, Bernard Pelufo, Lionel 
Raud, Corinne Vaure, Marie Pierre Vos, Frédérique Pennors, Jacques 
Leleux, Thomas Julié, Michel Narcy, Agnès Lecuppe, Audrey Van 
Schuerbeek, Michel Nivert, Olivier Neujean, Gérard Lebeau, Benjamin 
Strappe, Alain Moisy, Jérémy Kmita, Benjamin Grou 

Absents 
excusés 

Dominique Bouchasson,  Marcel Guillemin, Rodolphe Cascales, Blandine 
Matelin, Joël Waro, Christine Pince 

 
 
 

Ordre du jour 

N° Titre Nom et Prénom 

1 Approbation du Procès-verbal du Codir du 
30/06/2021 Tous 

2 Communication du Président Bernard Joanny 

3 Communication de la Secrétaire Générale 
Formation 

Martine Bocock 
Benjamin Strappe 

4 Point financier du Trésorier Général Philipe Chollet 

5 Point Développement A. Moisy – J. Kmita 
B. Grou 

6 Questions diverses Tous 
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1. Approbation du PV du 30/06/2021 :  
 
Approuvé à l’unanimité des présents. 
 

2. Communication Président  
 

 

Intitulés et informations abordées 

• Places Rolex Paris Master 
Nous avons reçu une attribution de places pour la Rolex Paris Master et j’aurai donc 
le plaisir de vous convier à ce dernier. Je vous rappelle le cocktail organisé par la 
Région IDF le mardi 2 novembre où je souhaite que nous soyons bien représentés. 

• Retour Congrès Inter régionaux 
Lors de ce congrès plusieurs présentations ont été réalisées : 

• Sportive (DTN) 
o Patrick Vergnes nous a présenté la déclinaison du projet sportif mis en 

place par la DTN en 7 points. Quelques constatations : nombre de 
compétiteurs important chez les garçons et dramatiquement bas chez 
les filles. Nous ne parlerons plus de haut niveau chez les jeunes mais 
de formation. Les projets forts devront reposer sur 3 piliers : 1 enfant 
avec des qualités remarquables, des parents investis et 1 entraîneur 
passionné. La DTN va responsabiliser les joueurs et les rendre plus 
autonomes. La DTN va densifier la compétition sur le territoire national 
et apporter une attention toute particulière aux U10 filles. Le 
comportement des jeunes sera suivi tout particulièrement. Enfin, il a 
été demandé à la DTN une économie de 25% sur leur budget, ce qui 
va provoquer des resserrements dans l’attribution des bourses aux 
joueurs et joueuses. 

• Développement (PRD, PRN) 
o Il a été établi 12 priorités regroupées selon 6 thématiques. 
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o Un nouveau projet pour le Pôle Clubs, Pratiques et Territoires 

 
Comme vous pouvez le voir sur la dispositive ci-dessus, on parlera dans un proche futur du 
parcours client dans le club. 

• Evolution des statuts et règlements 
o Trois points de modifications des statuts et règlements administratifs 

sont proposés. 
o 1.Autoriser les AG en présentiel, en distanciel, ou de façon mixte 

(présentiel et distanciel). Il sera dès lors possible de faire un choix sur 
le mode d’organisation de l’AG. 

o 2.Autoriser les procurations : Une association (un club) ne pourra être 
porteuse que d’une seule procuration (le pourcentage représenté par 
les voix de son club additionnées aux voix obtenues par procuration ne 
peut dépasser 5% des voix dont disposent les associations affiliées à 
l’assemblée générale). Il est envisagé d’adresser les procurations 
nominatives au Président de la commission régionale de surveillance 
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des opérations électorales. Pour rappel, les procurations ont déjà 
existé au sein des territoires et n'ont d'ailleurs été supprimées qu'il y a 
quatre ans seulement. Nous avons cependant souhaité en diminuer le 
nombre et encadrer leur fonctionnement. 

o 3.Ajustements rédactionnels :
§ Article 1 : harmonisation avec la rédaction des statuts de la FFT
§ Article 5 : remplacement du terme « représentants élus » par «

délégués »
o Article 6 : précision confirmant que les convocations et l’ordre du jour

peuvent être envoyées par tous moyens.
• Bilan Roland Garos 2021

o Des audiences en forte hausse :

o Synthèse bilan audiences média et digital

o Bilan financier
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- La marge opérationnelle RG 2021 des activités du Pôle MDE apparaît à
150.6M€ en baisse de 79.2M€ vs RG 2019 et de 12.5M€ vs Budget.

- Par rapport aux dernières estimations pré tournoi du 28/5, la marge a
progressé de +2.7M€ 2.7M€(dont Médias : +2.7M€, Billetterie +0.7M€, Griffe :
+ •

- A noter l’impact positif de +12.9M€ suite à la décision du report d’une
semaine du tournoi.

- CA Hospitalités/Billetterie/Griffe divisé par 4 vs 2019
- CA en baisse de 81.2M€ vs RG2019 et +34.3M€ vs RG2020 avec le split par

activité suivant
Ø Média : 55%
Ø Partenariats : 28%
Ø Billetterie : 6%
Ø Hospis : 6%
Ø Griffe : 5%

• Notes équipements Clubs, Ligues et Comités
o Clubs

Les projets pouvant être aidés sont les suivants : 
• Structures couvertes (tennis et/ou padel - extension, construction et réhabilitation) ;
• Espaces de vie (création / agrandissement) ;
• Padel (création) ;
• Beach tennis (création) ;
• Terre battue traditionnelle (création / rénovation) ;
• Terre artificielle, gazon synthétique et moquette (création / transformation de

terrains en dur existants) ;
• Terrains en dur : résine et béton poreux (création / rénovation).
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o Comités
- Les ligues pourront présenter un ou plusieurs projets par comité

départemental de construction ou de rénovation des installations
sportives et/ou administratives chaque année et au cours des 3
prochaines saisons sportives (2022, 2023 et 2024) ;

- Le projet doit être porté par la ligue ;
- Le montant des investissements programmés par projet doit être

supérieur à 100 000 € ;
- L’aide FFT ne pourra représenter plus de 20% du montant de

l’investissement par projet ;
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- L’aide maximale par projet est de 200 000 € ;
- Pour être étudié par le comité d’évaluation FFT et présenté au Comex,

le projet concernant les installations sportives doit avoir reçu un avis
technique favorable du Service Equipement.

- La date butoir pour le dépôt des dossiers par les ligues au Service
Equipement de la Fédération est fixée au 17 novembre 2021.

- Le Comité d’évaluation FFT puis le Comex rendront leur décision
courant du mois de janvier 2022.

Ce changement d’orientation nous a obligé à repenser nos futurs travaux afin de bénéficier 
des meilleures aides. Nous devons prendre en compte un délai très court pour réaliser le 
dossier, un grand merci au travail fourni par la Commission travaux et centre 
départemental, Gérard et les salariés impliqués. 

• Affaire Levesque
o La prochaine audience sera le 16 novembre, nous avons reçu 2 courriers, l’un

de la part de la commission de surendettement et l’autre de la part de M.
LEVESQUE pour aménager sa dette, auquel nous avons répondu par la
négative.

o Une proposition de la part de Mme Lahsen d’un projet de liquidation de la
communauté avec un rachat de la maison par cette dernière. Cependant nous
n’avons aucune garantie que cette proposition soit agréée par M. LEVSQUE.

• Séminaire collaborateurs / COPIL des 23 et 24 septembre Village
Nature

o Le séminaire a donné lieu à un travail de groupes selon les différents canaux
d’appartenance. Une synthèse de ces travaux a été présentée au COPIL par
les salariés. Le séminaire a permis aussi de renouer des liens entre salariés
qui avaient été distendus lors de la période COVID.

• Point Formations 2021/2022
o Nous allons conformément à notre programme, proposer des formations à

nos dirigeants. La première thématique sera sur les droits et devoirs des
dirigeants employeurs. A ma grande surprise, et ce malgré de nombreux
appels sur les problématiques liées à ce thème de la part des clubs, nous
n’avons aucun inscrit à ce jour.
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• Effectif salarial 
o Recrutement au 8/09 de Floriane Bayec qui clôture sa période d’essai ce jour. 
o Recrutement de Benjamin Grou (chargé de développement) contrat 

apprentissage du 10/09/2021 au 09/09/2022 vers un Master 2. 
o Recrutement le 09/09/2021 de Souleyman Cissé – Assistant Comptable pour 

24 mois ce qui l’emmène vers un BTS 
o Geoffroy Solves le 01/09/2021 Préparateur physique et entraineur (contrat 

apprentissage 12 mois). 

• Elections des délégués 
Titulaires : Bernard Joanny et Philippe Chollet 
Suppléants : Jean-Claude Delabarre et Martine Bocock 
Elus à l’unanimité des présents 

 

3. Communication de la Secrétaire Générale 
Mouvements de clubs :  

- Réaffiliation du club de Saint Fiacre : approuvée à l’unanimité 
- Radiation du club de Conches : approuvée à l’unanimité 
- Création du club TE Team Dron : approuvée à l’unanimité 
- Modification de nom : Le Chatelet Tennis Brie des Rivières et Châteaux : 

approuvée à l’unanimité 

Cooptation de nouveaux membres : 
- Philippe Bouloc (Arbitrage) 
- Martine Bocock (Jeunes) 

Point formation : 
- Enjeu important : compétences reconnues et ressources financières 
- Notre Comité est performant : diversité des propositions de formation 

avec une réelle demande 
- Écueils : manque de financement, concurrence d’autres comités ou de 

la Ligue, offres trop limitées, pas de renouvellement 
- Plans d’action : 

o Priorité cette année portée sur les dirigeants, puis les CQP et les 
enseignants (en présentiel) 

o Rappel aux participants de venir avec des membres des bureaux 
des clubs 

4. Point financier 
 
Clôture des comptes : bilan positif 
Grosse perte sur le pôle compétition ces deux dernières années. Vraie stratégie 
d’économie au sein des clubs. 
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On attend le compte-rendu du Commissaire aux comptes. Lors du prochain CODIR, 
une présentation complète sera faite. 

5. Point développement
Feuille de route 2022 : 

- Réelle évolution sur les pratiques nouvelles : padel , beach
- Aide massive des clubs durant le covid via le psr
- Volonté d’information, de formation et d’accompagnement des clubs

sous différentes formes : tennis féminin, scolaire, santé, e.tennis,
beach/padel, nouvelle école de tennis, équipements, tennis sociétal.

- Audits de clubs envisagés pour les aider à développer un certain
nombre d’activités

- Volonté de simplifier la vie des clubs : digitalisation, binôme, mallette
du dirigeant

- Budget 79600 euros pour le développement avec une répartition par
commission.

6. Questions diverses
- Proposition Rolex Paris master entrée de rêve pour des jeunes de 12/13

choisis dans nos clubs.
- Point des clubs à faire pour l’AG pour les pdts de commission
- Trophée Chatrier : succès pour les inscriptions
- Reconduite des récompenses pour 5 clubs de S et M + prime pour

vainqueur et finaliste de S et M aux régionales
- Point sur les travaux :

o transformation de la réserve en salle de formation
o terrains de beach et padel envisagés

- Appli comité : en cours d’élaboration, phase de finalisation

Date du prochain Comité de direction : 19 octobre en distanciel 

Le comité directeur est clôturé à 20h15 
Procès-verbal établi en 9 pages. 

Martine BOCOCK 
Secrétaire Générale 

Bernard JOANNY 
Président 


