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BJ : 099 

PROCES VERBAL 

COMITE DE DIRECTION DU COMITE DE TENNIS DE 
SEINE ET MARNE 

 

 

 

Date Jeudi 20 février 2020 à 19h00 

Lieu Campanile, Torcy 

Présents 

Dominique Bouchasson, Philippe Chollet, Jean Claude Delabarre, 
Marcel Guillemin, Samuel Hosotte, Jean Pierre Langlais, Agnès 
Lecuppe, Alain Martin, Olivier Neujean, Bernard Pelufo, Frédérique 
Pennors, , Corinne Vaure, Audrey Van Schuerbeek, Brigitte Veille, 
Joël Waro, Michel Nivert,  Gérard Lebeau, Pierre Métivier, Alain 
Moisy. 

Absents 
excusés 

Daniel Hette, Bernard Joanny, Martine Bocock, Jacques Leleux, 
Michel Narcy, Françoise Baudry, Rodolphe Cascales, Sandrine 
Massias, Blandine Matelin, Marie Pierre Vos, Frédéric Wurtz, 
Christine Pince 

 

 

ORDRE DU JOUR 

1 - 
Approbation du procès-verbal de la réunion du 12 
décembre 2019 

Tous 

2 - Délibération engagement d’assignation affaire Levesque Gérard Lebeau 

3 - Point travaux 
Jean Claude 
Delabarre 

4 - Point budgétaire Philippe Chollet 

5 - Point développement Alain Moisy 

6 - Point Sportif Pierre Métivier 

7 - Point formation Gérard Lebeau 

8 - Points divers Tous 
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1. Approbation du procès-verbal de la réunion du 12 décembre 2019 :  

En l’absence de Daniel pour raison de santé, Président du Comité, je présidé cette séance du 20 
Février.  
En l’absence de Bernard JOANNY, Le secrétaire de séance sera Gérard Lebeau. 

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité des présents. 

Intervention de Jean Claude DELABARRE : 

Il a été précisé que nous pensions très forts à Martine et Daniel dans ces moments si difficiles.  

Décès : Nous avons appris la triste nouvelle du décès de Annick JASPART SIBILIO âgée de 62 ans, 
Présidente du club de Saint Cyr sur Morin, qui s’est battue avec beaucoup de courage contre une 
terrible maladie. Ses obsèques ont eu lieu ce jour. 
 
Licences – Jean Claude Delabarre : nous sommes en ligne avec l’année passée. Nous sommes le 
second Comité de la Ligue IDF en terme de progression. 

Mise en sommeil et radiation de clubs :  

 Mise en sommeil le club de VAIRES OPEN SET – 57770232  

 Radiation du club de LA ROCHETTE TC – 57770438. Adopté à l’unanimité des présents. 

Tournoi ITF : 

J-40 

Début d’installation le 21 Mars. 
Conférence de presse le Vendredi 27 Mars à 11h30 – L’ensemble du CODIR est convié. 

Tournoi des jeunes Pousses : 

48 garçons et 48 filles.  
Les finales se dérouleront le 21 Février à partir de 9h. 
Un grand merci aux bénévoles, aux superviseurs et les permanents sans qui nous ne pourrions pas 
organiser ce tournoi. 

 

2. Délibération engagement d’assignation affaire Levesque – Gérard Lebeau : 
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 décision du Bureau de voter la décision suivante : 

 Le Bureau du Comité de Seine et Marne de Tennis, décide d’engager l’assignation qui a été 
transmise devant le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal de Grande Instance de 
Fontainebleau aux fins de partage et de licitation 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 bureau du 6 février 2020. 
 
Le comité directeur approuve à l’unanimité la décision du bureau. 
 
Cette procédure devrait clore le dossier qui a commencé en septembre 2014. 
 

3. Point travaux – Jean Claude Delabarre : 
Nous sommes dans la période d’attente de validation de notre dossier pour le permis de 
réaménagement du site. Cette période est estimée à 3 mois. La décision devrait être prononcée au 15 
avril. Une période de 2 mois de consultation et d’affichage suivra pour connaître si des tiers s’opposent 
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à notre dossier. Nous devrions donc être en mesure de démarrer les travaux au 15 juin 2020 si tout se 
passe bien. 
Nous devrions avoir des réponses sur le financement de la part du département début avril 2020. Nous 
avons aussi enregistré le refus de l’agglomération (Paris Vallée de la Marne) de nous accorder une 
aide sur le dossier pour la raison que cette dernière ne détient pas de délégation en équipement. 
 

4. Point budgétaire – Philippe Chollet 
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5. Point développement – Alain Moisy : 
Concernant les dossiers d’équipement, il a été noté l’excellent travail de la Commission 
développement et en particulier l’implication très forte d’Alain Moisy. Notre comité est le 
deuxième en terme de financement en direction de nos clubs. 
 

Projet licence 2021/2022 :  

Un nouveau projet concernant la licence a été proposée lors de la dernière AG de la FFT. Je vous 
donne connaissance des grandes lignes de ce dernier. 
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6. Point sportif – Pierre Métivier : 
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7. Point formation – Gérard Lebeau 
Point essentiel cette année au niveau du comité avec un budget prévisionnel de 85k€ avec de la 
formation des dirigeants et des enseignants. Au niveau de la formation des dirigeants, qui été une 
demande suite aux tables rondes, le retour au niveau des inscriptions est décevant. Il a fallu batailler 
pour avoir 6 personnes pour ne pas annuler la formation. 

A ce jour nous avons obtenu de 84200€ de l’AFDAS, et nous devrions faire encore mieux avec les 
formations à venir. Une projection de résultat estimée à 113 000 euros est à envisager.  

La prochaine formation dirigeants aura lieu les 7 et 14 Mars prochain, nous vous incitons à être 
présents et en faire la promotion. Pour cela il vous suffit de vous inscrire auprès de Benjamin en 
charge de ce dossier. benjamin.strappe@fft.fr 

 

 

mailto:benjamin.strappe@fft.fr
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8. Points divers : 
 
ENGIE SOLUTION – Jean Claude Delabarre : Le Comité a proposé la mise en place d’une journée 
d’actions le 11 juin 2020 pour encadrer la participation de 170 personnes et de 20 animateurs. Plusieurs 
équipes seront constituées et s’affronteront sur des thèmes ludiques autour du tennis. Le restaurant le 
« Jeu des saveurs sera privatisé. Le Comité mettra à disposition ses infrastructures dans le cadre d’un 
partenariat financier pour absorber les coûts. 

Sécurité du site du Comité départemental – Gérard Lebeau : Nous allons changer notre système 
d’alarme qui est très vétuste (17 ans) et commençait à générer des coûts suite à des déclenchements 
intempestifs mais aussi pose des problèmes de maintenance, plusieurs éléments étant frappés 
d’obsolescence. Ce nouvel équipement permettra à tous les présidents de commission d’être 
autonomes dans la gestion d’accès du centre. Une procédure d’utilisation du centre sera 
prochainement présentée. Nous mettrons aussi en place 3 caméras qui permettront de visualiser les 
courts et d’enregistrer des matchs ou entraînements. 

 

Secrétaire de séance, Gérard Lebeau - Fin 20h30 

Procès-verbal établi en 22 pages 
 

Bernard JOANNY 
Secrétaire Général 

Daniel Hette 
Président 

  
 
 
 


