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BJ : 139 

PROCES VERBAL 

COMITE DE DIRECTION DU COMITE DE TENNIS DE 
SEINE ET MARNE 

 

 

 

Date Mercredi 21 octobre 2020 à 18h30 

Lieu Par visioconférence 

Présents 

Martine Bocock, Dominique Bouchasson, Rodolphe Cascales, Philippe 
Chollet, Jean Claude Delabarre, Marcel Guillemin, Daniel Hette, Bernard 
Joanny, Agnès Lecuppe, Jacques Leleux, Alain Martin, Sandrine Massias, 
Blandine Matelin, Michel Narcy, Olivier Neujean, Bernard Pelufo, 
Frédérique Pennors, Christine Pince, Corinne Vaure, Audrey Van 
Schuerbeek, Brigitte Veille, Marie Pierre Vos, Frédéric Wurtz, Michel 
Nivert, Gérard Lebeau, Bernard Bazillon, Alexandre De Froissard. 

Absents 
excusés 

Françoise Baudry, Samuel Hosotte, Jean Pierre Langlais, Joël Waro. 

 

ORDRE DU JOUR 

1 - 
Approbation du procès-verbal du CODIR du 25 septembre 
2020 

Tous 

2 - Communication du Président Daniel Hette 

3 - Comptes et résultats 2020 Philippe Chollet 

4 - Intervention Commissaire aux comptes 
Bernard 
Bazillon/Alexandre 
De Froissard 

5 - 

Communication du Secrétaire Général 

  Nouvelles mesures sanitaires 

  Radiations clubs 

Bernard Joanny 

6 -  
Ordre du jour de l’Assemblée Générale du 7 novembre 2020 
et organisation 

Bernard Joanny 

7  Point travaux 
Jean Claude 
Delabarre 

7 - Budget prévisionnel 2021 Philippe Chollet 

8 - Décisions sur l’organisation des compétitions Tous 

9 - Points divers Tous 
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1. Approbation du procès-verbal de la réunion du 25 septembre 2020 :  
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité des présents. 

 

2. Communication du Président - Daniel Hette 
 Assemblée générale :  
Daniel remercie pour sa présence les commissaires aux comptes. C’est aussi le dernier 
comité de direction présidé par Daniel Hette. Nous allons aujourd’hui présenter les 
comptes et l’ordre du jour de l’Assemblée Générale de notre comité. Daniel espère tous 
nous retrouver lors de la prochaine assemblée générale qui sera son premier 
déplacement depuis sa maladie. 

 
 

3. Comptes et résultats 2020 – Philippe Chollet 
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4. Intervention du Commissaire aux comptes – Bernard 
Bazillon/Alexandre De Froissard 

Bernard Bazillon félicite le Comité pour sa maîtrise de ses comptes et de son agilité 
pour dans la crise. Le rapport complet sera donné lors de l’AG. Le Commissaire aux 
comptes soulignera dans ce dernier la crise du Covid-19 et ses impacts au niveau de 
nos comptes, la contribution du Comité sur le plan de soutien et de relance de la FFT à 
hauteur de 30 000€ pour le Comité et l’activité partielle sur 3 mois. On mentionnera 
aussi l’application du nouveau règlement comptable ce qui implique quelques 
changements sur la présentation des comptes et du bilan. Aucune remarque particulière 
sur les comptes présentés.  
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5. Vote du Comité de direction pour la présentation des comptes 2029-
2020 : 

 

 

 
 
 

 
 
 
Le Trésorier Général soumet la présentation des comptes à l’approbation du Comité de 
direction. Adopté à l’unanimité des présents. 
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6. Présentation du Budget 2020-2021 : 
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7. Communication du Secrétaire Général – Bernard Joanny 
 Nouvelles mesures sanitaires : 

Suite aux dernières informations recueillies auprès des différentes autorités, je vous 
communique les différents textes applicables à nos activités en relation avec l’Etat 
d’Urgence sanitaire prononcé : 

 Décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire. 

 Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état 
d’urgence sanitaire. 

 Arrêté préfectoral n°289 portant mesures de police dans le département de Seine 
et Marne en vue de ralentir la propagation du virus Covid-19. 

 Communiqué de presse du Ministère des Sports du 17 octobre 2020 concernant 
les nouvelles mesures pour le sport. 

 
Les points essentiels : 

 Couvre-feu sur le département de 21h00 à 6h00, donc aucune activité dans cet 
intervalle. 

 Interdiction de l’accueil de public pour les établissements de type X (exemple 
courts couverts) à l’exception des publics prioritaires : 

 Les scolaires 

 Les mineurs dont la pratique est encadrée 

 Le jeu libre pour les mineurs 

 Les étudiants STAPS 

 Les personnes en formation continue ou professionnelle 

 Les sportifs professionnels 

 Les sportifs de haut niveau 

 Les personnes pratiquant sur prescription médicale 

 Les personnes en situation de handicap 

 La pratique sportive des publics adultes non prioritaires est interdite dans les 
équipements sportifs couverts, salles de sport et gymnases (ERP X) dans les 
zones de couvre-feu mais reste possible dans tous les équipements sportifs de 
plein air sur l’intégralité du territoire. 

 Les cours et compétitions adultes sont autorisées seulement sur les courts en 
extérieur dans le cadre des mesures sanitaires en dehors de la période de 
couvre-feu. 

 Les compétitions et écoles de tennis jeunes peuvent se dérouler sur courts 
couverts ou extérieurs dans le cadre des mesures sanitaires en dehors de la 
période de couvre-feu. 

 Port du masque obligatoire dans les établissements de type X et PA sauf pour la 
pratique sportive. 

 Les Assemblées générales peuvent se tenir en présentiel en garantissant 
l’application des mesures sanitaires et de distanciation. 

 Le nombre de personnes que vous pouvez accueillir est en fonction de la 
superficie, 1 personne = 4m².  

 Dès que les mesures de distanciation ne sont plus applicables, obligation de 
porter le masque 

 Dans l’espace public (en dehors de l’ERP), on doit maintenir le nombre de 
personnes à 6. 

Toutes les équipes du Comité restent mobilisées pour répondre aux clubs dans ce temps de 
crise. 
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 Création section Tennis Entreprise : 
Nous vous proposons la création de la section suivante : 

 57779071 BASF Meaux Tennis 
Adopté à l’unanimité des présents. 
 

 Mise en sommeil section Tennis Entreprise : 
Nous vous proposons la mise en sommeil du club suivant : 

 57779070 Société Clément 
Adopté à l’unanimité des présents. 
 

 Radiation de club : 
Nous vous proposons la radiation du club suivant : 

o 57 77 0137 Lumigny Nesles Ormeaux 
Adopté à l’unanimité des présents. 
 
 

8. Ordre du jour de l’Assemblée Générale du 7 novembre 2020 et 
organisation – Bernard Joanny 

 
Le samedi 07 Novembre 2020 à 9h30 

Au Comité départemental de Seine et Marne 
11 rue de vieilles vignes à Croissy-Beaubourg 

 
• Vérification des pouvoirs - Compte des voix représentées. 
• Approbation du PV de l'Assemblée Générale du 09 novembre 2019 à 
Fontainebleau – Vote (1) 
• Modification des statuts et règlements – Vote (2) 
• Allocution du Président. 
• Rapport moral. 
• Rapport politique sportive. 
• Rapport financier - Bilan 2020- Quitus – Vote (3) 
• Rapport du commissaire aux comptes. 
• Budget prévisionnel 2021– Vote (4)  
• Présentation de la liste des candidats au comité de direction du comité 
départemental. (Temps de parole 7mn) 
• Election des membres du comité de direction du comité départemental.  – Vote 
(5) 
• Présentation de la liste des délégués du comité départemental à l’AG fédérale 
(Temps de parole 3mn) 
• Election des délégués du comité départemental à l’AG fédérale. - Vote (6) 
• Résultats des votes. 
• Présentation de la nouvelle école de tennis. 
• Annonce de l’élection du Président de comité départemental. 
• Interventions des Institutionnels. 
• Questions diverses 
 

 Remise des médailles de la Fédération Française de TENNIS 
 

Tous les votes s’effectueront via les boitiers électroniques. Le Comité mettra en œuvre des 
procédures spécifiques pour l’organisation de l’AG. De même, aucun café d’accueil ni 
cocktail ne seront organisés. Dans le cadre de la crise sanitaire et de nouvelles restrictions 
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concernant les déplacements ou la tenue des AG en présentiel, nous avons étudié d’ores et 
déjà un scénario alternatif pour l’organisation de l’AG en dématérialisée.  

Je vous propose de voter sur les temps d’allocution des différentes listes soit 7 minutes pour 
les listes se présentant à l’élection du Comité de direction et 3 minutes pour les listes à 
l’élection des délégués. L’ordre du jour est adopté à l’unanimité des présents. 

 

 

9. Point travaux – Jean Claude Delabarre : 
 Avancée des travaux : 

Jean Claude rappelle que les travaux sont soumis à 2 conditions majeures : 

  Pas de recours administratif à l’encontre du dépôt de notre dossier. 

  L’obtention d’au moins 40% du montant des travaux en subvention. 
Au niveau des subventions, le département nous a octroyé un montant de 280k€. Pour le 
Conseil Régional ce dernier devait participer au financement des travaux concernant 
l’éclairage en LED et la rénovation des terres battues extérieures. Nous venons de recevoir 
l’avis favorable qui se traduira par une convention avec la Région IDF à hauteur de 54k€. Il 
nous reste la subvention de la FFT qui doit prendre sa décision demain lors d’un COMEX. 
A ce jour, pour la partie dossier des travaux a été mis en suspens suite à un commentaire du 
SDIS qui avait noté l’absence d’une bouche incendie sur notre site. De ce fait, la mairie nous 
a demandé de nous mettre en conformité. Nous allons donc mettre en place une bouche 
d’incendie sur notre site. Cependant nous attendrons l’obtention de toutes les subventions 
avant de réaliser de nouveaux plans intégrant la bouche d’incendie. 
A noter que nous avons aussi obtenue une subvention de la part du département pour les 
travaux réalisés sur le centre (15k€). 

 
 

10. Décisions sur l’organisation des compétitions – Tous 
 Devant les mesures sanitaires en place et les différentes restrictions, le Comité de 

direction décide l’annulation de l’épreuve des Doubles d’hiver. 

 Pour le Trophée Chatrier : 
-  La compétition jeunes pourrait se tenir au regard des mesures sanitaires en cours en 

faisant démarrer la compétition le plus tôt possible. La Commission des jeunes écrira 
un protocole spécifique pour les participants à la compétition. Bernard soumettra le 
protocole en préfecture. 

-  Pour les catégories seniors et seniors +, Michel Narcy nous fait part de l’extrême difficulté 
pour faire tenir la compétition dans les dates imposées. La seule possibilité sera de 
reculer les dates de finales du Trophée Chatrier adultes. La Commission va étudier les 
possibilités de réorganisation de ces épreuves. 

  Le déroulement du trophée Alain Gillet sera retardé. 

 Pour les compétitions par équipes senior + : la commission préconise de continuer les 
championnats départementaux et d’essayer de terminer la compétition en ouvrant les 
reports aux rencontres sans pénaliser les équipes. Frédéric Wurtz rappelle que les 
championnats régionaux sont annulés ce qui va geler les montées et descentes. 

 Audrey Van Schuerbeek rappelle que le TTE a déjà commencé et propose aussi le 
report des finales. 

 Nous allons aussi interroger la ligue IDF sur l’organisation des championnats régionaux 
individuels. 

 Championnats départementaux TE : nous allons assouplir les dates et retarder la 
compétition. 
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11. Points divers : 
Affaire Levesque : Nous avons reçu un courrier de la part du notaire Mme Levesque avec une 
proposition d’acquitter les dus en direct au Comité. Sur les conseils de notre avocat, nous avons préféré 
laisser l’affaire suivre son cours. 

Commission Harmonisation des tournois : La commission propose de pas faire d’harmonisation, 
comme la période précédente (tournois de septembre 2020 à février 2021) sur les prochaines 
inscriptions de tournoi de mars à août 2021. 

Questionnaire d’évaluation : Nous avons recueilli 64 réponses de clubs pour le questionnaire portant 
évaluation des actions du Comité.  
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Secrétaire de séance, Bernard Joanny - Fin 20h45 

Procès-verbal établi en 19 pages 
 

Bernard JOANNY 
Secrétaire Général 

Daniel Hette 
Président 

  
 
 
 


