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PROCES VERBAL 

COMITE DE DIRECTION DU COMITE DE TENNIS DE 
SEINE ET MARNE 

 
 

 

MB : 150 
 

 
 
 
 
 

Date Jeudi 14 janvier 2021 à 18h45 

Lieu Visioconférence 

 
 

 
Présents 

Dominique Bouchasson, Philippe Chollet, Jean Claude Delabarre, 
Marcel Guillemin, Jean Pierre Langlais, Agnès Lecuppe, Alain 
Martin, Olivier Neujean, Bernard Pelufo, Corinne Vaure, Audrey Van 
Schuerbeek, Brigitte Veille, Michel Nivert, Gérard Lebeau, Bernard 
Joanny, Martine Bocock, Jacques Leleux, Michel Narcy, , Sandrine 
Massias, Marie Pierre Vos, Frédéric Wurtz, Thomas Julié, Christian 
Baracat, Lionel Raud, Christine Pince, Blandine Matelin, Samuel 
Hosotte, Rodolphe Cascales 

Absents 
excusés 

Joël Waro, Frédérique Pennors 

 
 
 

ORDRE DU JOUR 

1 - 
Approbation du procès-verbal de la réunion du 26 
novembre 2020 

Tous 

2 - Communication du Président 
Bernard 
Joanny 

3 - Communication de la Secrétaire Générale 
Martine 
Bocock 

4 - Point financier du Trésorier Général 
Philippe 
Chollet 

5 - Délibération composition des commissions Tous 

6 - Points divers Tous 
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1. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU CODIR DU 26 NOVEMBRE 2020 
 

Approuvé à l’unanimité des présents. 

 

2. COMMUNICATION DU PRÉSIDENT 

• Points licences : 

Le suivi des licences est réalisé à la date du 8 janvier 2021. 

Au niveau national, c’est le plus mauvais départ depuis 2002. Ce mauvais départ est en 
corrélation avec la crise sanitaire que nous vivons maintenant depuis la saison dernière. 

 

Au niveau de la Ligue Ile de France, nous enregistrons une perte globale de 8,83%. La perte de 
licences chez les jeunes est de 9,66% et 8,20% chez les adultes. Notre département reste à la 
5ème place au niveau des Comités de l’ile de France. 

Pour la Seine et Marne, nous enregistrons une perte de 1877 licences (date à date). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perte globale de 1877 licences par rapport à l’année dernière. La plus grosse perte se situe sur 
les jeunes avec 11,74%. 
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Le public le plus touché est celui des garçons (-12,48%). Les catégories jeunes sont plus 
fortement touchées que les catégories adultes. La catégorie femmes (adultes + jeunes) résiste 
mieux que la catégorie messieurs. Les pertes sont particulièrement limitées sur le public dames. 

La matrice FFT du Comité a quelque peu évolué. Les chiffres sont comparés date à date (8 
janvier 2020/2021). 

 

19 clubs ont changé de tranche : 16 clubs sont descendus, 3 sont montés. 8 clubs tranche B 
descendus en A. 5 clubs tranche C descendus en B. 3 clubs tranche C descendus en B. 1 club 
tranche E descendu en D. 1 club tranche A monté en B.1 club tranche D monté en E. 
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• Ligue Ile de France 

Nominations : 

- Secrétaire Générale : Elisabeth Caux 

- Secrétaire Générale adj. : Martine Bocock 

- Trésorier Général : François Jauffret 

- Vice-Présidents : Jean Luc Barrière, Anthony Dagnaud, Olivier Henry de Villeneuve, 
Bernard Joanny, Jean List. 

- Président Commission des Litiges : Olivier Samyn. 

- Président de la Commission des Conflits Sportifs: Emmanuel Fleury. 

- Président de la Commission médicale : Didier Nayrolles. 

Le bureau sera exclusivement constitué des membres élus EPAT lors de l’AG. Un appel à 
candidatures pour les autres commissions est en ligne sur le site de la Ligue. https:// 
form.jotform.com/203314899829065 

 

• Contrat Head : 

En raison de la crise sanitaire, une partie des dotations n’a pas été livrée. En accord avec 
Head, nous avons commué une partie de la dotation vers des vestes type doudounes qui seront 
offertes aux bénévoles et aux salariés du Comité. Après étude, nous allons sécuriser un nouvel 
accord avec Head pour les 2 prochaines saisons. 

• Libre court 77 : 

Nous avons lancé la nouvelle formule de notre e-journal Libre Court 77 en édition digitale et 
bimestrielle. Je remercie Anne Claire et Floriane qui ont réalisé le travail pour assurer une 
parution en début d’année. Cet e-journal sera à destination des clubs et de leurs acteurs. Nous 
espérons de nombreux témoignages de la part de ces derniers. 

 

• Tournoi ITF : 

Nous venons d’envoyer le dossier d’homologation de notre tournoi ITF. La semaine retenue est 
celle du 29 mars 2021. Le cahier des charges est conséquent. Nous sommes conscients des 
incertitudes qui pèsent sur l’organisation du tournoi mais nous avons décidé d’adopter une  
démarche positive. Nous prendrons la décision de réaliser le tournoi si toutes les conditions de 
sécurité et financières sont réunies. La FFT a augmenté sa subvention pour l’organisation du 
tournoi soit 43 000€ au lieu des 17000€ précédemment attribués. Dans l’optique de 
l’organisation du tournoi, nous avons rencontré le Vice-président de l’agglomération Paris- 
Vallée de la Marne, monsieur Gilles BORD en charge des équipements sportifs, de la politique 
sportive communautaire et jeux olympiques Paris 2024 pour la mise en place d’une convention 
entre nos deux entités. Nous travaillons aussi à la recherche d’un nouveau partenaire pour la 
fourniture des véhicules durant le tournoi en raison de l’arrêt de BMW. 

• Entretiens individuels : 

Les entretiens individuels vont débuter ce mois-ci pour établir les objectifs de cette année. Ces 
objectifs seront établis avec les salariés. Gérard assurera les entretiens en tant que N+1 pour 
l’administratif et le développement. Une seconde série d’entretiens sera programmée avec ma 
participation et/ou un membre du COPIL. A cet instant, il existe encore des incertitudes liées 
aux élections fédérales, la politique sportive découlant du programme de l’équipe élue. 
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Nous avons développé une carte de 
vœux digitale à l’attention de nos 
partenaires reprenant la symbolique 
des 4 saisons. Nous avons aussi 
opté pour un cadeau 
écoresponsable et solidaire à travers 
des pots de miel naturel achetés 
auprès d’une entreprise française qui 
soutient l’association “Bouée 
d’espoir”, offerts dans un cube 
calendrier. 

• Dates prévisionnelles de réunions : 

- CODIR : 
o Dates CODIR: 

▪ Jeudi 11 février 
▪ Jeudi 11 mars 

o Réunion ITF: 
▪ Jeudi 4 février 

o Dates COPIL: 
▪ Mardi 26 janvier 
▪ Mardi 23 février 

o 

• Vœux du Comité : 

 

 
• Projets Communication : 

 

Projets Date de livraison 

Libre-Court 77 ère 

1 semaine de janvier 

Carte de vœux clubs électronique ère 

1 quinzaine de janvier 

Cube calendrier pot de miel ème 

2 semaine de janvier 

Annuaire 2021 ère 

1 quinzaine de février 

Ecran lumineux / photos entrainés 2021 Fin janvier 

Template présentation : Word, Powerpoint, 
Convocation, etc. 

Fin janvier 

Affiche ITF Fin janvier (officielle) / 15 février (clubs) 

Hall of fame / Posters joueurs Seine-et- 
Marne 

Février 
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Plaquette partenaires Mars 

Vidéo partenaires Fin avril – retour ITF 

Audit communication ère 

1 quinzaine de Juin 

Frise murale comité Été 2021 / en fonction des travaux du comité 

Affichage légal clubs  

 

• Travaux du centre : 

Nous allons réunir la commission travaux le plus rapidement possible pour redéfinir le projet 
travaux. 

• ADCP 2021 : 

5 projets seront pris en compte pour le Comité au niveau de l’enveloppe restante de la Ligue Ile 
de France (budget initial :1 077 526 €) pour un total de 89 200€. A noter qu’une partie du projet  
de Chelles sera pris sur l’ADCP 2022 comme pour le club de Lagny. 

 

 

• Tournoi des Jeunes Pousses : 

Le tournoi devrait prendre place du 21 au 24 février. Nous attendons les décisions sanitaires qui 
doivent être annoncées prochainement. Nous sommes pour l’instant pessimistes quant à la 
levée des mesures sanitaires concernant la compétition. 

• Organigramme Comité : 

Philippe a finalisé l’organigramme du Comité en reprenant les canaux et les commissions. Ce  
dernier vous a été communiqué. Un salarié référent est assigné au président de la commission. 
Concernant les présidents de commission, je vous remercie de nous envoyer vos signatures en 
format électronique pour faciliter la diffusion des documents/courriers. Je vous rappelle aussi 
que les comptes rendus sont à la charge des membres des commissions. 

• Kits de la cour au court : 

Le Comité doit recevoir une dotation de 6 kits. L’utilisation et l’attribution seront définis par la  
commission compétente. 

• Sport santé : 

Un reportage va être effectué par la Ligue au club de Fontainebleau, pionnier sur ce dossier. 
Plusieurs interviews seront réalisées auprès du président Alain Martin, du maire adjoint qui 
soutient le programme et de l’équipe pédagogique du club qui a mis en place le projet.  
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• PSR FFT – proposition de dispositif spécifique pour les clubs A et B : 
 
Dans le but de simplifier la procédure pour les aides du PSR pour les clubs des tranches A et B, 
la FFT va proposer à partir de janvier une simplification du formulaire clubs A et B. La 
proposition se fera sous la forme de packs adaptés à ces clubs. Un accompagnement sera 
réalisé par l’équipe développement pour la mise en œuvre. 2 packs seront proposés : 

- Pack recrutement 

- Packs fidélisation (avec ou sans enseignant). 

Nos CED seront formés cette semaine. Nous informerons nos clubs dans les meilleurs délais. A 
ce jour nous avons reçu 15 dossiers pour le PSR, 9 ont été validés pour un montant de 
112780€, 52337€ sont en attente de validation. 

 

Rappel de la grille initiale : 
 

PLAN DE RELANCE FFT 

MONTANT PAR TYPOLOGIE 

Catégorie A (50 licenciés et moins) 
1 680 € 

Catégorie B (51 à 130 licenciés) 
2 800 € 

Catégorie C (131 à 250 licenciés) 
5 600 € 

Catégorie D (251 à 500 licenciés) 
11 200 € 

Catégorie E (501 à 1000 licenciés) 
22 400 € 

Catégorie F (1001 licenciés et plus) 
42 000 € 

 

• Emploi civique : 

La mise en place de la certification Qualiopi pour la formation au niveau de notre Comité génère 

un travail administratif considérable. 

Concernant la demande de renouvellement d’agrément au titre de l’engagement civique que 
nous avons déposé le 22 décembre 2020 : nous précisons au Comité Directeur que notre 

établissement peut recevoir l’accueil de personnes volontaires. De plus, nous attendons la 

validation de cette demande dans le courant du mois de janvier par l’organisme public 

compétent. Le recrutement d’un second volontaire service civique est en cours d’instruction. 

Pour rappel, l’emploi civique ne génère quasi aucun coût pour le Comité. Ce dernier prendra 

place de début févier à septembre 2021. 

Délibération : Adoptée à l’unanimité des présents. 

3. COMMUNICATION SECRÉTAIRE GÉNÉRALE : 

• Création structure habilitée publique : 

Nous proposons à la validation du Comité de direction, la création de la structure habilitée de 
« Commune de Conches sur Gondoire » en niveau 2. 
 
Délibération : Adoptée à l’unanimité des présents.  
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• Délibération pour l’absence d’un bureau au niveau du Comité de Tennis de Seine et 

marne : 

Les statuts du Comité et les Règlements Administratifs de la FFT, prévoient la possibilité d’avoir 
ou non un Bureau. Conformément à nos engagements de campagne et devant les nouvelles 
possibilités technologiques de réunir rapidement un Comité de direction, pour rappel le délai 
minimum est de 3 jours et nécessite le tiers au moins de ses membres, et de procéder à un 
vote électronique ; nous proposons au Comité de direction de délibérer sur le choix de 
l’absence de bureau. Ce choix doit être validé par le Comité de direction et consigné par 
procès-verbal, lequel sera transmis à la FFT et à la Ligue et aux associations affiliées de notre 
territoire. Ce choix est irrévocable pendant toute la durée du mandat. 

Délibération : Adoptée à l’unanimité des présents. 

 
• Formation : 

En vue d’aider au mieux les présidents de clubs (en particulier les nouveaux), le Comité 
assurera des formations continues auprès des dirigeants qui le souhaitent tant sur la gestion du 
club que sur l’animation. Des formations sonst également proposées aux membres du Comité 
Directeur notamment sur l’utilisation de certains outils coopératifs (Teams). 
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4. POINT FINANCIER 
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5. DÉLIBÉRATION COMPOSITION DES COMMISSIONS 
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6.  DIVERS 
 

➢ Discussion sur les commissions IDF, qui sont en cours de recherches de présidence. 

➢ AG dématérialisées : elles ont montré leur succès, mais certainement des points 
d'amélioration à apporter sur l'animation et l'attente des participants. 

 

➢ Déroulement des compétitions : problématiques pour finaliser des championnats, 
au point mort pour les prochaines semaines. 

 

➢ Whats'app : proposition de remplacer cet outil par un accès commun à l'application Teams, 
qui est un outil multi service, déjà utilisé au sein du comité. 

 
➢ Programmations des réunions de commissions avec participation des salariés du comité 
en dehors des créneaux d'emploi prévus dans les contrats de chacun : prévenir 
systématiquement Gérard Lebeau, garant de la gestion du temps de travail des salariés, afin 
d’organiser les vacations des salariés concernés. 

Le comité directeur est clôturé à 21h45. 

Procès-verbal établi en 19 pages. 

 

 

Bernard JOANNY 

Président 

Martine BOCOCK 
 
Secrétaire Générale 

 

 

 


