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MB : 151 

PROCES VERBAL 
COMITE DE DIRECTION DU COMITE DE TENNIS DE 

SEINE ET MARNE 

Date Jeudi 26 novembre 2020 à 19h00 

Lieu Visioconférence 

Présents 

Dominique Bouchasson, Philippe Chollet, Jean Claude Delabarre, 
Marcel Guillemin, Jean Pierre Langlais, Agnès Lecuppe, Alain 
Martin, Olivier Neujean, Bernard Pelufo, Frédérique Pennors, , 
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 

Absents 
excusés 

Christine Pince, Blandine Matelin, Joël Waro, Samuel Hosotte, 
Rodolphe Cascales 

ORDRE DU JOUR 

1 - Approbation du procès-verbal du CODIR du 2 novembre 
2020 Tous 

2 - Approbation du procès verbal du CODIR du 20 octobre 
2020 Tous 

3 - Communication du Président Bernard Joanny 

4 - Mise en place du bureau Bernard Joanny 
5 - Nomination des Présidents de Commissions Tous 

6 - Organisation des Commissions Bernard  Joanny 

7 - Points divers Tous 
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1. Approbation du procès-verbal du CODIR du 2 novembre 2020
Approuvé à l’unanimité des présents.

2. Approbation du procès-verbal du CODIR du 2 novembre 2020
Approuvé à l’unanimité des présents avec la correction suivante : pas d’harmonisation.

3. Communication du Président
x Le président donne des nouvelles des élections dans les autres comités de la 

ligue Ile de France. Certains ont prévu leur AG le 9 décembre et d’autres le 9 
janvier. Le prochain CODIR de la ligue aura lieu le 1er décembre. 

x COVID 19 : il faut attendre les décrets d’application pour pouvoir réagir. Samedi 
28, les cours collectifs pour les mineurs pourront reprendre en plein air, ainsi que 
la pratique loisirs pour tous (mineurs et adultes). A priori, les courts couverts 
seraient ouverts aux mineurs le 15 décembre. Il est rappelé qu’il faut toujours 
attendre l’aval de la préfecture, puis chaque club doit demander l’accord de sa 
mairie. 

x A l’avenir, il faudra se rapprocher des agglos. Ce sera le rôle de la commission 
Satellisation Interco. 

x Nous travaillerons aussi à la recherche de nouveaux partenaires comme par 
exemple Disney et essayer de concrétiser un partenariat comme on l’a fait avec 
Villages Nature. 

x On constate que le nombre de clubs diminue (148) car les dirigeants arrêtent et 
ne trouvent pas de remplaçants. Moins de proximité 

x Le président propose de nommer les personnes suivantes avec les fonctions 
attachées : 

o Vice-Président : Jean-Claude Delabarre
o Secrétaire Générale : Martine Bocock
o Trésorier Général : Philippe Chollet
o Secrétaire Général Adjoint : Samuel Hosotte
o Trésorier Général Adjoint : Lionel Raud

Approuvé à l’unanimité des présents.

4. Mise en place du Bureau
Comme nous l’avions annoncé, nous souhaitons supprimer le bureau au sein du
Comité de Seine et Marne de Tennis. Nous allons étudier les différentes modalités pour
mettre en place cette action.

5. Nomination des Présidents de Commissions et Organisation des Commissions

Le président apporte quelques précisions. Le comité de direction du comité départemental 
peut créer des commissions chargées d’une mission déterminée, dans le cadre des 
règlements administratifs de la Fédération. Toutefois, il ne peut être institué de commission 
départementale des litiges, la compétence étant du ressort de la commission régionale des 
litiges. Pour rappel, le Comité de direction a autorisé la création d’une commission 
départementale des conflits sportifs.  
En conformité avec le programme présenté par notre liste lors des élections. Nous 
travaillerons sur 4 canaux qui regrouperont plusieurs commissions. Le but étant d’éviter les 
cloisonnements des commissions et d’assurer une coordination des actions selon les 
différents canaux. 
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Dans les 4 tableaux ci-après, se trouvent indiqués les Présidents des différentes 
commissions ainsi que le référent salarié attaché à chaque commission.  
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L’organisation des commissions et les différentes missions sont portées à la délibération du 
Comité de direction. De même, la désignation des présidents de commission. 

Adopté à l’unanimité des présents. 

Le Président demande à chaque président de commission de présenter pour le prochain 
CODIR sa liste de membres pour délibération du Comité de direction. 

6. Points divers
x Championnats individuels : Michel Narcy soulève le gros problème que l’on va 

rencontrer pour l’organisation du Trophée Chatrier. Plusieurs solutions pourraient 
être envisagées pour respecter les délais : opérer des cuts dans certaines 
catégories, reprendre les tableaux de l’année précédente avec les joueurs et 
joueuses encore engagées. Les différents responsables des séries vont réfléchir 
aux différentes possibilités. Le tout étant assujetti à la reprise de la compétition. 

x ITF : BMW ne sera plus partenaire. Il faut trouver un autre partenaire automobile. 
x Travaux : Un portail a été installé. Chacun recevra un numéro de téléphone 

permettant l’ouverture (Gérard Lebeau). 
x Travaux du centre : on a déjà 36% du montant total, mais le projet a été ajourné 

par le COMEX. Il faut déposer un nouveau dossier, peut-être en révisant certains 
postes du projet. 

Le comité directeur est clôturé à 21 h 30. 

Procès-verbal établi en 6 pages 
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Martine BOCOCK 
Secrétaire Général 

Bernard JOANNY 
Président 




