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BJ :  145 

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 
DU SAMEDI 7 NOVEMBRE 2020 en visioconférence 

  
L’Assemblée Générale du Comité Départemental de Tennis de Seine et Marne s’est tenue le samedi 7 novembre 
2020 en visioconférence. 
L’ordre du jour appelait les questions suivantes : 

 Vérification des pouvoirs – Compte des voix représentées 

  Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 09 novembre 2019 à Fontainebleau - Vote 

  Modification des statuts et règlements - Vote 

  Allocution du Président     

  Rapport Moral      

  Rapport politique sportive    

  Rapport financier - Bilan 2020 - Quitus - Vote    

  Rapport du Commissaire aux comptes 

 Budget Prévisionnel 2021 – Vote 

 Présentation de la liste des candidats au comité de direction du comité départemental 

 Election des membres du comité de direction du comité départemental – Vote 

 Présentation de la liste des délégués du comité départemental à l’AG fédérale   

 Election des délégués du Comité à l’Assemblée Générale FFT – Vote 

 Résultats des votes 

 Présentation de la nouvelle école de tennis. 

 Annonce de l’élection du Président du comité départemental  

  Emprunt pour la réalisation des travaux du centre départemental – Vote 

 Interventions des institutionnels 

  Questions diverses  

VERIFICATION DES MANDATS – COMPTE DES VOIX REPRESENTEES 
Après vérification des délégués, Président de l’association ou personne mandatée par ce dernier, et réalisation 
du décompte des voix des délégués connectés. 

o Nombre d’associations inscrites : 149 pour 609 voix. 
o Représentées lors de l’Assemblée Générale du 7 novembre 2020 en visio : 82 clubs pour 436 voix. 
o Quorum requis : 35% pour la modification des statuts, 20 % pour la tenue de l’Assemblée Générale ; 

atteint : 71,59%. 
 
Le quorum étant atteint, l’Assemblée Générale est déclarée ouverte. 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 09 NOVEMBRE 2019 A 

FONTAINEBLEAU 
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MODIFICATIONS DES STATUTS ET REGLEMENTS DU COMITE DE SEINE ET MARNE DE TENNIS 
 
SECTION I - ASSEMBLEE GENERALE  
 
Article 4 - Composition  

1. L’assemblée générale du comité départemental se compose des représentants élus des associations du 
comité départemental, affiliées à la Fédération, à raison d’un délégué par association affiliée.  
 

SECTION II - COMITE DE DIRECTION 
 
Article 7 - Composition  

1. Le comité départemental de Seine et Marne de Tennis est administré par un comité de direction 
comprenant 25 membres1.  
La représentation des hommes et des femmes y est garantie. A cet effet, le sexe le moins représenté, 
parmi les titulaires d’une licence « C » au sein du comité départemental, se verra attribuer, sur chaque 
liste candidate, au minimum un nombre de places correspondant à la stricte proportion desdits licenciés 
au sein du comité. Ce nombre est arrêté en temps utile par la commission des litiges de la ligue. 
Dans l’hypothèse du dépôt d’une liste incomplète, la même règle doit être respectée au regard du 
nombre de candidats figurant sur ladite liste.  
Le comité de direction comprend obligatoirement le Président et au moins un vice-président, un 
secrétaire général et un trésorier général. 

 
SECTION III - PRESIDENT ET BUREAU DU COMITE DEPARTEMENTAL  
 
Article 12 - bureau du comité départemental  

1. Choix 
Le comité de direction a la faculté de décider de ne pas constituer de bureau. 
Cette décision doit faire l’objet d’un procès-verbal transmis à la Fédération et à la ligue, et porté à la 
connaissance des associations composant le comité départemental. 
Ce choix est irrévocable pendant toute la durée du mandat. 

2. Composition 
Lorsqu’il existe le bureau du comité de direction comprend 9 membres2, dont outre le Président, au moins un 
vice-président, un secrétaire général et un trésorier général.  
La représentation des hommes et des femmes est garantie au sein du bureau du comité départemental. A cet 
effet, le sexe le moins représenté parmi les titulaires de la licence « C » au sein du comité départemental se 
verra attribuer, au minimum, un nombre de sièges correspondant à la stricte proportion desdits licenciés au sein 
du comité départemental. 

Ils sont élus pour quatre ans à la majorité des voix par le comité de direction et parmi ses membres. Le mandat 
du bureau prend fin avec celui du comité de direction. 

 
TITRE III – RESSOURCES - COMPTABILITÉ  
Article 16 - Ressources  
 
Les ressources du comité départemental sont constituées à minima par :  

1. un pourcentage du montant des licences déterminé chaque année par le comité exécutif de la 
Fédération après avis du conseil des présidents de ligue ; 

2. les droits d’engagement aux différentes épreuves qu’ils organisent ;  
3. les produits des partenariats, dans le respect de la politique de la ligue et de la Fédération. Ces contrats 

de partenariat ne peuvent prévoir de contreparties liées aux évènements organisés par la Fédération 
elle-même ; 

4. des subventions publiques ou privées ou d’autres ressources qu’il dégage à son initiative, dans le respect 
des règlements fédéraux et des lois en vigueur ; 

                                                           
1 Déterminer un nombre impair de membres compris entre neuf et trente et un. 
2 Préciser le nombre 
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5. la dotation qui lui est attribuée par la ligue en fonction des missions et des plans d’actions du comité 
départemental. 

 
Article 17 - Comptabilité  
b. Les comptes du comité départemental arrêtés à la fin de chaque exercice par le bureau et le comité de 
direction sont soumis au vote de l’assemblée générale après présentation par le Trésorier général et lecture des 
rapports du Commissaire aux Comptes. 
Quinze jours au moins avant l’assemblée générale du comité départemental au cours de laquelle ils sont 
présentés, les budgets du comité départemental sont transmis au bureau de la ligue, pour approbation. 
Les comptes préalablement certifiés par le commissaire aux comptes doivent être transmis au bureau de la ligue 
au plus tard à la date de l’assemblée générale du comité départemental. Le cas échéant le bureau de la ligue 
peut se faire remettre les pièces justificatives. 

 
TITRE IV - MODIFICATION DES STATUTS ET DISSOLUTION  
 
Article 18 - Modifications  
Les statuts du comité départemental ne peuvent être modifiés que par l’assemblée générale, sur proposition du 
comité de direction ou d’un cinquième au moins des membres de l’assemblée générale représentant le 
cinquième au moins des voix. 

 
La modification des statuts est proposée au vote de l’Assemblée Générale.  

 
 
Les nouveaux statuts du Comité de Seine et Marne de Tennis sont adoptés. 
 

ALLOCUTION DU PRESIDENT - DANIEL HETTE 
Bonjour à toutes et à tous, 
Je voudrais tout d’abord vous dire combien nous partageons vos difficultés et préoccupations face à la crise 
sanitaire. Depuis mi-mars, Bernard Joanny et Gérard Lebeau, avec leurs équipes respectives, sont mobilisés pour 
répondre à toutes vos interrogations. Nous faisons tout pour alléger vos contraintes, encourager vos initiatives, 
prendre en compte les situations des enseignants. 
Je salue les nouvelles présidentes et présidents, et l’ensemble des dirigeantes et dirigeants connectés. 
Je remercie Martine Bullot, Vice-Présidente au Conseil départemental, en charge du sport, de la jeunesse et de 
la vie associative. Elle est accompagnée par Denis Brisson, directeur du service des sports. 
Merci à Francis Huet, Président du CDOS de sa présence. 
Je dis souvent que la vie associative en club, en comité, est un reflet de la vie tout court. J’ai connu de grandes 
satisfactions, des déceptions, des joies et des peines. 
Une pensée pour nos collègues disparus cette année : 

- Patricia Guillemot, bien connue des joueurs et joueuses de 4ème série, 

- Annick Jaspart Sibilio 

- Jean Claude Robert, qui fut longtemps à mes côtés. 
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Je vous l’ai annoncé, je ne viserai pas un cinquième mandat. Après 20 années de présidence, et 44 années de 
comité de direction, le moment est venu de passer le relais. Dès l’élection de ce dernier mandat, j’ai préparé 
une nouvelle équipe faite d’expérience, de jeunesse et surtout d’envie de servir le tennis seine et Marnais. J’ai 
sollicité Bernard Joanny pour en prendre la présidence et je lui apporte tout mon soutien et toute ma confiance. 
Je compte sur vous toutes et tous pour manifester par un vote massif votre adhésion et confiance à cette 
nouvelle équipe. 
La maladie m’a éloigné plusieurs mois de l’activité de notre comité. Je remercie Bernard et Gérard de m’avoir 
tenu informé et peu à peu j’ai pu reprendre part aux décisions nécessaires à la bonne marche de notre discipline. 
Je m’en tiendrai donc à évoquer l’actualité fédérale face aux échéances électorales. 
Depuis la première heure aux côtés de Gilles Moretton, je me suis engagé à défendre les valeurs qui sont les 
siennes et que nous partageons tous : transparence de la vie démocratique, implication des clubs dans les 
grandes orientations, éthique, respect, que nous retrouvons dans le mouvement EPAT «  Ensemble Pour un 
Autre Tennis ». 
Ces valeurs sont portées à l’échelon départemental par Bernard Joanny et Philippe Chollet, candidats à la 
délégation pour vous représenter lors de l’assemblée générale de la fédération.  
Je soutiens mon collègue et ami, Germain Roesch, président du comité du Val de Marne, et candidat à la 
présidence de la Ligue Ile de France. Je serai à ses côtés en troisième position sur sa liste pour porter ses mêmes 
valeurs et défendre le mouvement EPAT. 
Je compte sur vous pour apporter un soutien massif à Germain Roesch lors de la prochaine assemblée générale 
de la Ligue. 
Faire gagner EPAT IDF, c’est faire gagner EPAT NATIONAL et mener Gilles Moretton à la présidence de la 
fédération. 
Je vous retrouverai lors du prochain tournoi ITF féminin dont j’assurerai la direction pour la dernière fois. Je 
profiterai de cette semaine de sport et de convivialité pour rappeler brièvement les grands moments de ces 
vingt années de présidence. 
En attendant ce rendez- vous chaleureux, je compte une fois encore sur votre soutien et votre confiance. Venez 
me rejoindre, nous rejoindre, au sein du mouvement « Ensemble Pour un Autre Tennis ». La fédération a besoin 
d’un Président qui lui redonne toutes ses couleurs au plan fédéral, mais aussi à l’International. 
Merci à vous toutes et tous et prenez soin de vous. 
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RAPPORT MORAL - SECRETAIRE GENERAL BERNARD JOANNY 
Mesdames, Messieurs les délégués, je vais maintenant vous présenter le rapport moral de cette saison. Une 
saison extrêmement difficile en raison de la pandémie du Covid-19 qui a frappé notre pays mais aussi la planète 
entière. Vous verrez à travers ma présentation de nombreuses répercussions de ce dernier sur nos activités. 
 

Etat des licences 
Je vais commencer par vous présenter un panorama de notre Comité. Cette première diapositive reprend un 
panorama complet de notre comité. Au total 21 324 licenciés répartis dans 157 clubs. Notre comité se place au 
5ème rang au niveau de la ligue IDF. La répartition est d’environ 54,5% pour les jeunes et 45,5% pour les adultes. 

Le comité au sein de la Ligue 

 
Le comité a réalisé une excellente année en terme de licences C avec une progression de 2,16%, ce qui la place 
au 2ème rang au niveau de l’IDF.  
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Classification des clubs SEM dans la matrice FFT 

 
Cette matrice qui vous devient de plus en plus familière, cette dernière étant utilisée dans les différents dossiers 
de subventions, vous permet de voir que 65 % de nos clubs sont situés dans les tranches A et B des clubs pour 
un peu plus de 25% de nos licenciés. Les clubs des tranches C et D représentant 30% des clubs pour 55% de nos 
licenciés. Les 7 clubs de la tranche E concentrant 19% de nos membres. 
 

Bilan des licences 

 
Félicitations à nos clubs qui ont réussi à augmenter le nombre de licences C, malgré un contexte extrêmement 
difficile. Nous noterons le taux de transformation des licences D de près de 20%, largement au-dessus de la 
moyenne nationale. 
 

Evolution des licences clubs 

 
Nous pouvons constater que l’augmentation la plus significative se porte sur les jeunes, attestant le bon 
comportement de nos écoles de tennis. 
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Evolution de la pratique féminine 

 
Comme vous pouvez le constater sur le graphe ci-dessus, la pratique du tennis est en très légère évolution 
positive et ce après 7 années en décroissance. 
 

Les Tournois du Comité 
Nous organisons chaque année 2 tournois internationaux.  
 
Le tournoi national des Jeunes pousses.  
Ce tournoi voit la participation de 48 joueurs et joueuses de la catégorie 10 ans. Nous remercions les nombreux 
bénévoles qui font vivre ce tournoi. 
 

 
 
Le second tournoi est le tournoi féminin ITF de 60 000$ qui a été annulé en raison du Covid -19. Je tenais à 
remercier particulièrement le département, mais aussi Engie, l’Agglomération et l’ensemble des sponsors qui 
nous ont soutenu dans cette période extrêmement difficile, en nous assurant une véritable visibilité pour 
l’organisation du tournoi en 2021. 



8/34 
Projet Procès –verbal AG du Comité SEM de Tennis du 07/11/2020 

 

Commission de développement 
 
Visites de clubs et réunions sectorielles 
 
 

Nos équipes développement et sportives ont réalisé un total de 76 rencontres avec les clubs. 
 
Visio conférences 

 
 
Durant la crise du Covid-19, le Comité a organisé 8 visioconférences pour informer les clubs sur les mesures 
sanitaires et les aides mises en place par le gouvernement, la région, le département et la FFT. Ces 
visioconférences ont eu un franc succès auprès des clubs. 
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Ambitions Licences clubs 
 

 
Malgré la crise et la perte des revenus pour le Comité départemental, le Comité de direction a décidé de 
maintenir le programme Ambitions Licences Clubs. 13 clubs ont été récompensés pour une somme de 3275€ 
pour la saison passée. Le Comité de direction a aussi décidé de prolonger l’échéance des actions pour 21 clubs 
sur la prochaine saison leur permettant de mener à terme leurs candidatures. 
 
Equipements 
 
 

 
Les dossiers équipements ont été soutenus à hauteur de 299 044€ pour 14 dossiers validés par la FFT avec le 
soutien des équipes du Comité départemental. 
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ADOC / TEN UP 
 

 
Au cours de la saison passée, le Comité est passé sur ADOC et a continué à former les dirigeants et enseignants 
des clubs sur les nouveautés mises en place sur ADOC. Nous sommes aussi le seul Comité à avoir atteint l’objectif 
de visibilité des offres Ten Up sur nos clubs.  
 
 
Plan de soutien et de relance 

 Le Comité a organisé plusieurs sessions de formation pour les clubs afin de bien appréhender les critères du 
PSR. Nous incitons fortement les clubs à déposer un dossier, les équipes de développement du Comité étant à 
leur écoute pour les aider dans cette démarche. Nous rappelons que le Comité a contribué à hauteur de 30000 
euros au financement de ce plan. 
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Actions du comité 

 
30 kits de communication ont été livrés à l’attention des clubs par la FFT. Le nombre de nos clubs excédait 
l’allocation initiale de la FFT, le Comité a donc décidé d’acheter 20 kits supplémentaires pour répondre à la 
demande. Le Comité de direction a aussi alloué un budget sur la fourniture de « kits Covid-19 » pour aider les 
clubs à la mise en place des mesures sanitaires. 
 
Le Comité a aussi mis en place des sondages auprès des clubs pour mesurer le taux de satisfaction sur les actions 
menées auprès des clubs pendant la crise du Covid-19. Le retour des clubs a été très positif. 
 

 

Commission du Tennis Féminin 
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Les animations généralement organisées au centre départemental ont dû être annulées :  

- Double jeu,  

- Filles Femmes Tennis,  

- Finales départementales des raquettes FFT,  

- Réunion des déléguées de Seine-et- Marne (dans le cadre de l’ITF) avec finales du Trophée ô féminin 
et de sa consolante,  

- Doubles ô féminin sur le modèle du Trophée, qui devaient être organisés pour la première fois. 
Seuls le Trophée ô féminin et sa consolante ont pu aller jusqu’aux ½ finales dans certaines parties des tableaux.  

Commission Jeunes 
Dans l’objectif de développement de la compétition chez les jeunes, début septembre un questionnaire a été 
envoyé aux enseignants concernant la mise en place de la compétition libre. Au regard des réponses de 53 clubs 
au questionnaire, peu de clubs se sont engagés dans ce projet faute de volonté de le faire (méconnaissance, 
frilosité, disponibilité de créneaux, de terrains et d’encadrants principalement). 
Seul le championnat d’hiver/équipes a pu se faire, Les autres championnats ne se sont pas effectués suite à 
l’apparition du COVID. 

 
 

Championnat par équipe interclubs 12 ans qualificatif pour le championnat de France. 

• Championnat en catégorie U12 et moins pour les Filles et Garçons. 

• Ces championnats se sont organisés en 2 divisions du 17 novembre au 01 décembre 2019 pour les 

phases de poules, puis demi-finale le 12 janvier 2020 et finale le 19 janvier 2020. 

• Une première division régionale R1 qualificative pour les championnats de France regroupant les 8 

meilleures équipes filles et 16 meilleures équipes garçons sélectionnées au poids des équipes 

• Une deuxième division régionale R2 regroupant les équipes non sélectionnées en R1 et volontaires 

pour participer à une phase régionale non qualificative pour les CDF. 

• Participation de tous les comités dans ce championnat. 

Représentativité des départements franciliens au sein du championnat Régional 
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Commission Seniors 
• Seuls les doubles d’hiver ont pu être disputés cette année, les finales ont eu lieu juste avant le 

confinement le 8 mars 2020. 

 
 

Tennis Entreprise 

• Le Tournoi Tennis Entreprise a encore rencontré un grand succès avec 350 participants. Les finales se 

sont déroulées le 1
er

 mars 2020. 
 Simple Dames : MARRIEN Karine vianqueur de FOUQUET Aurélie 
 Simple Messieurs : MARCHAL Jean-Philippe vainqueur de RAHANDRY Antony 

 

• L’équipe de DECATHLON 77 est championne de France 2
ème

 division, finale disputée en Décembre 2019. 
  

• Les équipes du Tennis entreprise ont pu débuter le championnat, mais n’ont pu le terminer en raison 
des mesures sanitaires. 

 

Commission Senior + 
Les championnats Séniors plus se sont déroulés du 29 septembre 2019 au 10 novembre 2019. 
Le tableau final Excellence accessible pour le Pré-national a été disputé les 1er et 8 décembre dernier. Sur ce 
dernier point, 6 équipes se sont qualifiées pour disputer les championnats Pré-nationaux 2020-2021. 
255 équipes s'étaient engagées lors de ces interclubs départementaux, ce qui est très satisfaisant. 
Malheureusement, ces championnats qualificatifs pour les Championnats de France ont été annulés en raison 
de la crise sanitaire. Nous sommes donc dans l'attente de la situation et des décisions qui en découleront. 
 
6 équipes qualifiées en PRENATIONAL: 
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Commission Epreuves individuelles 
Une compétition qui démarre bien… 
  

 Des effectifs qui se maintiennent à un niveau élevé en particulier chez les adultes (2797 adultes et 
483 jeunes de 11 à 18 ans). 

 Une préparation des tableaux et leurs envois aux joueurs qui s’effectuent au plus vite sitôt les 
inscriptions validées. 

 Des matches qui démarrent dès le 1
er

 novembre. 
 Une compétition qui se déroule dans les meilleures conditions. 

   
Qui est brutalement suspendue… 
  

 Le 13 mars, la décision de suspendre jusqu’à nouvel ordre la compétition est prise. 
 Les responsables des catégories en avertissent aussitôt les joueurs. 

  
 … Finalement annulée 
  

 Lors d’une réunion des Présidents des Commissions sportives le 10 avril, la décision est prise 
d’annuler toutes les compétitions par équipes et individuelles. 

 Le Bureau du 17 avril valide cette décision et décide de procéder au remboursement des droits 
d’inscription pour tous les joueurs encore en course dans le Trophée Chatrier. Le remboursement est 
effectué aux clubs au début du mois de juillet. 

 Tous les joueurs ont vu leurs résultats acquis avant l’annulation pris en compte dans leur palmarès. 
 Le remboursement des droits d’inscription a concerné 328 adultes et 98 jeunes. 

 

Commission Arbitrage 
• La formation des arbitres A1 a rassemblé 17 candidats au total. 11 d’entre eux ont réussi la 

qualification A1 après l’épreuve pratique (évaluation sur la chaise).  
• 16 candidats à la formation des Jeunes Arbitres. 
• La formation JAT1 a fait l’objet d’une toute nouvelle formule dispensée en E-Learning, déployée 

sur l’ensemble du pays par la Commission Fédérale d’Arbitrage en lien avec le LIFT (Institut 
Formation Tennis). 41 candidats répartis sur 3 sessions trimestrielles. Parmi ces 41 candidats, 33 
ont validé leur qualification JAT1 (80%).  

• Le pôle JAE n’est pas en reste avec également une nouvelle formation JAE1 en E-Learning. 76 
candidats répartis sur 3 sessions trimestrielles. 53 candidats ont validé leur qualification JAE1 
(70%). 

 
Officiels en activité en SEM 
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Commission Classement & Harmonisation Tournois 
Les Tournois.  

•  335 tournois homologués entre le 24 août 2019 et le 31 août 2020. 
•  138 de ces tournois ont malheureusement été annulés suite à la crise sanitaire. 

  
Le Classement.  

•  La Commission a procédé à plus de 100 reclassements, principalement pour des joueurs Non 
Déterminés, mais aussi pour quelques remises à niveau de jeu. 

  
Nouveautés fédérales, depuis septembre 2019 : 

•  Dès que le résultat d’un match est saisi par le juge-arbitre, il remonte instantanément dans le palmarès 
et est donc visible dans Ten’Up. 

•  Le statut ND (Non Déterminé) est affecté à un joueur qui n’a disputé aucun match de simple au cours 
des 5 années sportives précédentes et ayant déjà été classé au minimum 30/2. 

•  Un joueur ne peut monter au-dessus du classement d’origine de tous ceux qu’il a battus ou, si ce 

classement est en 4
ème

 série, d’un échelon au-dessus. 
  
Décisions prises suite à la crise sanitaire : 

•  Seulement 8 classements mensuels sont sortis sur la saison 2020. Les classements mensuels d’avril à 
juin n’ont pas été calculés. Tous les résultats enregistrés à partir du 2 mars ont donc été pris en compte 
dans le classement du mois de juillet. 

•  Le « classement final » de septembre 2020 a été transformé en « classement mensuel ». Les 
classements des joueurs sont donc « bloqués » jusqu’en février 2021 : seule la montée est possible, mais 
en aucun cas la descente. 

  
Rénovation du système de classement à partir du 9 mars 2021 : 
Le projet de classement glissant sur 12 mois sera concrétisé à partir du classement du 9 mars 2021. A cette date 

seront pris en compte tous les résultats du 1
er

 septembre 2019 au 28 février 2021. L’objectif sera de tendre 
progressivement vers une prise en compte des 12 derniers mois de compétitions effectives. Le principe d’une 
seule descente par an est conservé. 
 

Commission Digitale 
• Mise en place d’un affichage numérique dans le hall d’entrée du Comité, servant de support de 

communication pour les actions du Comité ou Fédérales ou de nos partenaires. 
  

• Aménagement d’une salle de réunions avec écran tactile et de visioconférence. 
 

• Modernisation de la flotte de PC. 
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Politique sportive – Conseiller Technique Régional, Pierre METIVIER 
 

 Saison 2020 : une année coupée en deux 

 Continuité dans la politique sportive Seine-et-Marnaise, en lien avec les directives fédérales 

 Résultats sportifs des 2 premiers trimestres 
 

Les 4 grands axes de la politique sportive 
 Développement et accompagnement des clubs dans leurs projets 

 Evolution de l’enseignement 

 Amélioration de la stratégie de repérage 

 Accompagnement des projets forts « jeunes » 
 

Développement et accompagnement des clubs dans leurs projets 
 Suivi du label Club Formateur SEM et des clubs concernés (13 clubs labellisés et suivis sur 3 modules 

différents : « Fille », « 8/9 ans » et « 10-12 ans »). 

 Conseil aux clubs sur leur politique sportive, de manière rapprochée avec le Développement. 
Environ 30 clubs concernés. 

 Structuration de la compétition en relation avec les évolutions proposées pour la Galaxie tennis : 
Démocratisation des journées « Jeu et Match » en club, Entretien du circuit « Tennis Match » (20 
étapes + un Masters au Comité de prévus – 11 réalisées), développement du réseau des 
compétitions Galaxie U10, mise en place du match libre et de la compétition de proximité. 

 Mise en place d’une offre d’entraînement physique et/ou tennis, complémentaire aux clubs, à 
l’attention des jeunes entraînés U18 à fort projet, sur les courts et avec les entraîneurs du Comité. 
15 enfants concernés. 

 

Evolution de l’enseignement 
 Information auprès des enseignants professionnels, regroupement sur des moments formels (3 

réunions annuelles (les dernières en Visio-conférence) dont colloque ITF, finalement annulé, + 3 
réunions de secteur) et échanges informels lors de visites, rassemblements et entraînements. 40 
enseignants participants. 

 Participation aux formations CQP en SEM (19 stagiaires, 18 reçus), et DE (11 stagiaires, 10 reçus) et 
DES (1 stagiaire) en IDF : 20 actions de formation, jury, compagnonnage par an. 

 Création et développement d’un calendrier des formations continues à l’attention des enseignants 
(49 enseignants ayant participé à au moins une cession de formation) 

 

Amélioration de la stratégie de repérage 
 Evolution de la politique de repérage en responsabilisant et en accompagnant les clubs : 

 Philosophie du brassage et ouverture aux clubs 
 Association des clubs et enseignants 
 Dispositifs des Clubs Galaxie U7 (10 clubs concernés), CF « Fille » (2 clubs), des Mini tennis. 
 Identification des enfants à projet et potentiel (4 enfants identifiés par année d’âge sur une 

cinquantaine de vus par an) 

 Proposition d’actions et d’animations 
 Organisation de rassemblements de repérage (2 prévus par an – 1 annulé) 
 Organisation de rassemblements de matchs (1 tous les 2 mois avant mars) 
 Ouverture de créneaux d’entraînement au Comité (tout le temps) 
 Suivi en compétition (1 fois par mois jusqu’en mars) 

 

Accompagnement des projets forts : 5 enfants concernés 
 Entraînement (3 à 5 créneaux au Comité en complément de ceux en club) 

 Suivi en compétition (Nationale, Internationale) et bourse au suivi en compétition 

 Accompagnement des enfants en suivi rapproché, parents et entraîneurs (mise en place du suivi 
médical 2 fois dans l’année, de formation et information aux parents en diététique et 
accompagnement à la performance, et aux entraîneurs sur suivi individualisé) 
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Résultats significatifs et classements 

NOM CLUB ENTRAINEUR CATEGORIE 
CLASSEMENT 
au 1/09/20 

MEILLEURS 
RESULTATS saison 
2020 

Mario VUKOVIC Coupvray Laurent MUNERAT 9 15/4 
½ finaliste en 
Tournoi National 

Pablo PRADAT La Ferté /s Jouarre 
Florian 
CHAMPGNE 

10 15/3 
½ finaliste en 
Tournoi National  

Rafaël  
THAO-KEUANG 

Bailly Romainvilliers Eric BONNET 10 15/3 
½ finaliste en 
Tournoi National  

Kristian VUKOVIC Coupvray Laurent MUNERAT 11 15/2 
¼ finaliste en 
Tournoi National 

Timo LEGOUT Roissy en Brie Fx PAULIN 18 

- 15 
Top 10 
mondial 
Junior 

½ finale en Grand 
Chelem Junior 

Manon LEONARD Fontainebleau  19 
N°28 Fr 
583 WTA 

 

 
 

RAPPORT FINANCIER, BILAN 2020 - TRESORIER GENERAL PHILIPPE CHOLLET 
Bonjour à toutes et à tous, voici la présentation des résultats financiers et du bilan de la saison écoulée ainsi que 
le budget prévisionnel 2021. 
Avant de voir plus en détail ces résultats, je rappelle que plusieurs documents ont été envoyés dans les clubs : 
le compte de résultat, le bilan, le budget prévisionnel. 
Les comptes ont été vérifiés par notre commissaire aux comptes, Monsieur De Froissart, qui vous présentera 
son rapport dans quelques instants.  
Ils ont été aussi présentés aux membres du Bureau et du Comité de direction, le mercredi 21 octobre, qui les 
ont approuvés à l’unanimité. 
 

Décisions prises 
 Arrêt du Tournoi ITF 10 jours avant son début, 
 Arrêt de toutes les compétitions, avec remboursement des clubs et des joueurs. 
 Mise en place de l’activité partielle (chômage partiel) pour nos salariés, avec le choix de maintenir les 

salaires à 100%, 
 
LE COMITE DE SEINE ET MARNE EN QUELQUES CHIFFRES 
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Le chiffre le plus important est le résultat final de la saison qui est positif de 68 650€ 
Pour l’ensemble des autres éléments que nous allons voir plus en détail, ils concernent : 

● Les produits de fonctionnement d’un montant de 1119 K€ en légère baisse. 
● Les fonds associatifs pour 1734 K€. 
● La marge se monte à 267 k€ qui représente le total des ventes et des prestations. 
● L’effectif de 12 personnes reste inchangé. 
● Enfin la trésorerie positive de 58 235 €.  

 
Nous allons examiner maintenant plus en détail les activités du Comité. 
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RESSSOURCES ASSOCIATIVES 

 
Elles regroupent deux rubriques essentielles : 

 Les différentes subventions pour un montant de 860 k€ en hausse de 23,6%. 

 Les cotisations des adhérents correspondant aux 21 326 licences,  

ACTIVITE GLOBALE 

  
C’est le rappel des différents points vus sur les slides précédents : 

 Les ventes de marchandises, concernent les ventes de balles, ventes de repas pendant divers 

évènements (ITF, T° féminin, jeunes pousses) 

 Les prestations vendues : concernent les différentes formations, le trophée Chatrier, le trophée Alain 

Gilet, la location OPEN, la location des courts du Centre. 

Le tout pour un montant produits de 1 118 524 €. 

 

Quelques mots concernant les contributions volontaires : il s’agit de tout ce qui est gratuit et qui 
correspond à une dépense qu’il aurait fallu faire pour assurer un bon fonctionnement.  
On trouve 3 domaines :  

 Les heures de bénévolat qui se montent à 2 778 heures. (Soit 41 170 € avec un taux horaire de 14.82 € 

 La mise à disposition gratuite de biens et services pour ???, principalement pour le Tournoi ITF abris 

bus, plantes, fleurs, barrières, 15 personnes… 

 Mise à disposition de personnel FFT (CTR) et Ministère Cohésion sociale  

2 778 
Heures 

13 947 
Heures 
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PRODUITS DE FONCTIONNEMENT 

  
 
Un rappel de ce montant de 1 118 524 € déjà vu sur le premier slide. 
Le bilan des produits de fonctionnement pour 1 118 524 € est en baisse de 15,5%. 
 
CHARGES DE FONCTIONNEMENT 

  
 
Avec un montant de 281 939 € pour 2019-2020 vous constatez qu’elles continuent leur baisse.  
C’est un effort de l’ensemble du personnel et des utilisateurs du centre.  
 
Regardons maintenant le détail de ces charges 
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DETAIL DES CHARGES EXTERNES 

  
Notons d’abord quelques points en augmentation par rapport à l’an passé : 

Les intermédiaires et honoraires 
Les frais bancaires  
 

Face à ces points nous relevons quelques baisses : 

 La publicité 

 Les déplacements, 

En conclusion, une diminution des charges de 190 935 €. 
 

IMPOTS ET TAXES 
  

 
Cela regroupe : la taxe foncière, les taxes sur les salaires, la formation professionnelle.  
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CHARGES DE PERSONNEL 

  
RESULTAT DE L’EXERCICE 

  
 
SYNTHESE DE L’ACTIVITE 
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Ici sont regroupés les points que nous venons de voir ainsi que ceux qui apparaissent sur le compte de résultat 
envoyé dans les clubs. 

 On retrouve les 1 118 524 € des produits de fonctionnement, le résultat courant de 17 147 €  

 Le résultat financier correspondant aux règlements des emprunts, en baisse  

 Et un résultat exceptionnel de 60 346 € qui est le résultat de la bonne gestion au quotidien. 
Le tout confirmant notre résultat de l’exercice de 68 650 €. 
 
SOLDE DE TRESORERIE 

 
 
Ce solde est calculé au 31 aout. D’un montant de 72 010€.  
 
BILAN 

Nous allons terminer la présentation des comptes de la saison 2018-2019 par l’exposé du bilan. 

 
 
Sur la gauche l’actif à hauteur de 1 966 014 €  
Avec bien entendu une part importante pour les immobilisations à hauteur de 1 699 133 €. Les autres points 
n’appellent pas de commentaires particuliers. 
A droite le PASSIF avec la part essentielle des fonds associatifs auxquels sont liés les fonds propres pour 
1 735 613 €. A noter à droite notre fond de roulement de 150 664 €, largement suffisant pour couvrir nos 
besoins. 
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Je vais maintenant laisser la parole à Monsieur Bernard Bazillon, notre commissaire aux comptes afin qu’il vous 
présente son rapport. 

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS  
Exercice clos le 31 août 2020 

 
A l'attention de l’Assemblée Générale, 
 

Opinion 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par l’Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des 
comptes annuels de l’association Comité de Tennis de Seine et Marne relatifs à l'exercice clos le 31 août 2020, 
tels qu'ils sont joints au présent rapport. 
Ces comptes ont été arrêtés par le comité directeur le 21 octobre 2020 sur la base des éléments disponibles à 
cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19. 
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers 
et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation 
financière et du patrimoine de l’association à la fin de cet exercice. 
 

Fondement de l'opinion 
 
Référentiel d'audit 
Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons 
que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. 
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 
« Responsabilités du Commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport. 
 
Indépendance 
Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables,  
sur la  période du 1 er septembre 2019 à  la  date d'émission  de notre rapport, et notamment nous n'avons pas 
fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes. 
 

Observation 
Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention note « Règles et Méthodes 
Comptables » en page 8 de l’annexe des comptes annuels qui expose le changement de méthode comptable 
relatif à la première application du règlement comptable ANC n°2018-06. 
 

Justification des appréciations 
En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du Code de commerce relatives à la justification 
de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons 
procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables 
appliqué et sur la présentation d’ensemble des comptes, notamment pour ce qui concerne la mise en œuvre du 
nouveau règlement comptable ANC 2018-06. 
Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur 
ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d'opinion sur des 
éléments de ces comptes annuels pris isolément. 
 

Vérifications spécifiques 
Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux 
vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et règlementaires. 
 
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des 
informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux 
membres. S’agissant des évènements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d’arrêté des 
comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu’ils feront l’objet d’une 
communication à l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes. 
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Responsabilités de la Direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise 
relatives aux comptes annuels 
Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles 
et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à 
l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de 
fraudes ou résultent d'erreurs. 
Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité du comité à 
poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires 
relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf 
s'il est prévu de dissoudre le comité ou de cesser son activité. 
Les comptes annuels ont été arrêtés par le Comité Directeur. 
 

Responsabilités du Commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels 
Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable 
que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance 
raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux 
normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies 
peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut 
raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions 
économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci. 
Comme précisé par l'article l.823-10-1 du Code de commerce, notre mission de certification des comptes ne 
consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre association. 
Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le 
Commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre : 
 

 il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci 
proviennent de fraudes ou résultent  d'erreurs,  définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces 
risques, et recueille des  éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de 
non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie 
significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions 
volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ; 

 il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit 
appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ; 

 il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des 
estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans 
les comptes  annuels; 

 il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de 
continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude 
significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité 
de l’association à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés 
jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs 
pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude 
significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les 
comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont 
pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier; 

 il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent 
les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle. 

 
Paris La Défense, le 6 novembre 2020  

KPMG S.A. 
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Suite à la lecture du rapport du Commissaire aux comptes et du rapport financier, bilan 2020, le Trésorier 
Général, et membres du Comité de Direction demandent son quitus à l’Assemblée Générale pour leur gestion : 
 

 Produits : 1 234 376 € 

 Charges : 1 165 726 € 

 Résultat positif : 68 650 € 
 

Le Trésorier Général soumet l’Assemblée Générale le vote pour les comptes et résultats de la saison 2019-2020 : 
 

 
 
Les comptes sont approuvés. 
 
Le trésorier Général demande à l’Assemblée Générale de voter le résultat d’affectation au compte de report à 
nouveau soit 68 650 €. 
 

 
 
L’Assemblée Générale approuve l’affectation du résultat au compte de report à nouveau. 
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VOTE BUDGET PREVISIONNEL 2020/2021 - TRESORIER GENERAL PHILIPPE CHOLLET 
Je vous propose maintenant de voir l’approche budgétaire de la saison 20120-2021. 
Je rappelle qu’il a été envoyé aux clubs après qu’il ait été présenté et approuvé par les membres du Comité de 
Direction le 22 octobre 2020. 
Il a été établi dans un souci d’équilibre budgétaire entre charges et produits. 

  
 

  
 

Vote du budget prévisionnel 2020/2021 
Suite aux éléments présentés, le Trésorier Général demande à l’Assemblée Générale de voter le budget 
2020/2021 à l’équilibre : 

 Charges : 1 309 800 € 

 Produits : 1 309 800 € 
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L’Assemblée Générale approuve le budget. 
Le Président et le Trésorier général remercient l’Assemblée Générale pour sa confiance. 
 
Le Comité de direction est maintenant réputé démissionnaire. Les délégués vont maintenant procéder à 
l’élection du Comité de direction. Le contrôle des opérations électorales est placé sous la responsabilité des 
membres de la Commission Régionale des Opérations Electorales : Madame Hilda Rajaobelina et Monsieur Marc 
Bourgeois. 
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Présentation de la liste des candidats au Comité de direction du Comité 
départemental 
 
Liste Ensemble pour un autre tennis en Seine et Marne conduite par Monsieur Bernard Joanny 
 

 

RESULTATS DES ELECTIONS DU COMITE 
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La liste Ensemble pour un autre Tennis en seine et Marne conduite par Monsieur Bernard Joanny est élue. 
 

PRESENTATION DE LA LISTE DES DELEGUES DU COMITE DEPARTEMENTAL A L’AG FEDERALE. 
 
Liste « Ensemble Pour un Autre Tennis en Seine et Marne » 
 

Titulaires 

1 JOANNY Bernard 

2 CHOLLET Philippe 

Suppléants 

1 DELABARRE Jean Claude 

2 BOCOCK Martine  

 
 

ELECTION DES DELEGUES DU COMITE DEPARTEMENTAL A L’ASSEMBLEE GENERALE FFT 
 

 
 
Les membres du Comité de direction de Seine et Marne de Tennis. Pendant le déroulement de cette élection, 
Pierre Métivier va présenter le projet Nouvelle Ecole de Tennis. 
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PRESENTATION DU PROJET NOUVELLE ECOLE DE TENNIS 
Déploiement école de tennis Galaxie 
Objectifs : 

- Donner à l’enfant l’envie de pratiquer, de revenir au club et de jouer au tennis et 

- Donner à l’enseignant l’envie de venir enseigner 
 
La stratégie 

 
Saison 2020 
Elaboration (mai-août 2020) 
Réunions et formation des coordonnateurs départementaux 
 
Septembre 2020 
Mise en œuvre du plan d’action 
 
Saison 2021 
Identification des clubs volontaires 
Septembre-novembre 2020 : Réunions et formation des pilotes départementaux 
Décembre 2020 – avril 2021 : formation et implication des enseignants de clubs par comité 
 projet école de tennis galaxie 
 
Septembre 2021 
Engagement des clubs 
 
Saison 2022 
Expérimentation (Septembre 2021 – mars 2022) 
Formation continue des enseignants de club engagés dans la mise en oeuvre de la nouvelle école de tennis dans 
chaque comité 
 
Réunions et formation des coordonnateurs départementaux 
Phase 1 (mai-août 2020) 

- Formation 8 enseignants, soit 1 par comité 

- 4x1/2 journées de formation (3h chacune) autour de 2 formateurs en visio-conférence 
 
Réunions et formation des pilotes départementaux 
Phase 2 (septembre-novembre 2020) 

- Regroupement des comités par 2, autour des 8 coordonnateurs départementaux : 4 sites de formation, 
2 coordonnateurs par site, 1 enseignant référent 

- Formation de 3 à 4 enseignants choisis par comité, soit 24 à 32 enseignants en IDF 

- 4x1/2 journées de formation (3h chacune), ½ en visioconférence, ½ en présentiel 
 
Formation et implication des enseignants de club 
Phase 3 (décembre 2020 – avril 2021) 

- Choix des comités 

- 3 pilotes départementaux s’entourent de 6 enseignants chacun, soit 18 enseignants par comité 

- Formation en 3 groupes différents 

- 4x1/2 journées de formation (3h chacune) en présentiel 

- Présentation du projet par les enseignants aux dirigeants de clubs 

Responsabilisation Confiance Co construction Partage 
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Formation continue des enseignants de club 
Phase 4 (septembre 2021 – mars 2022) 

- Expérimentation et mise en œuvre dans les clubs volontaires 

- Formation continue des enseignants engagés dans la mise en œuvre, environ 20 

- 70 heures (10 jours, 20 ½ journées) 

- 3 réunions d’échange et bilans avec les dirigeants 

- 4 formateurs, 81/2 journées d’intervenants 

- Formation prioritairement en présentiel, plus visioconférences 
 

ELECTION DU PRESIDENT DU COMITE DE SEINE ET MARNE DE TENNIS 

 

 Bernard JOANNY a été élu à l’unanimité des présents du Comité de direction. 
 

Intervention de Martine BULLOT - Vice-présidente du Conseil départemental 
de Seine-et-Marne en charge des Sports et de la Jeunesse 
 
Monsieur le Président, cher Daniel Hette, 
 
Déjà 44 ans que vous êtes membre du Comité directeur du Comité départemental de Tennis de Seine-et-Marne. 
Le temps passe si vite, moi-même, je n’ose pas me retourner ! 
20 ans à la tête du Comité de Seine-et-Marne de Tennis, le bel âge Monsieur le Président pour nous saluer 
auréolé de tant d’actions fortes, structurantes et brillantes. 
 

 Cela passe par le développement de la pratique du tennis féminin, avec la pépite ENGIE OPEN ouvrant la Seine-

et-Marne à l’international, dont vous assurez la direction depuis 8 ans, et dont le Département de Seine-et-

Marne est fier d’être un partenaire majeur. 

 Par des actions durables, également en matière de développement comme le recyclage des balles de tennis, 

les transformant en revêtement sportif au confort optimal.   

 
Visionnaire et généreux, Président accompli, votre engagement au service du sport a largement participé à son 
excellence sur ce territoire et au-delà de celui-ci. Mais ce n’est pas fini ! Monsieur le Président, cher Daniel, je 
vous félicite au nom du Département de Seine-et-Marne et en mon nom propre, avec amitié.  
 
Il vous reste, Bernard Joanny, à prendre la balle au bond ! Je vous souhaite une pleine réussite dans vos nouvelles 
fonctions qui commencent avec un bel encouragement, car élu à l’unanimité ! Je suis convaincue que nous 
garderons la même qualité de contact de collaboration, ainsi qu’avec toutes les équipes techniques. Je sais que 
Denis BRISSON, directeur des sports, avec lequel je partage plaisirs et difficultés, et je n’oublie pas Lilian 
BEAULIEU, en charge du haut niveau, se joignent de tout cœur à moi. 

 Intervention de Francis HUET - Président du Comité départemental 
olympique et sportif 
Francis Huet félicite le comité pour son soutien apporté à l’ensemble des clubs de la Seine-et-Marne pendant la 
période difficile de la covid-19.  
Il précise que l’ensemble du tissu associatif sportif va être lourdement pénalisé, tant dans le domaine de l’emploi 
que dans le domaine des licences. 
Par ailleurs, il félicite Daniel Hette pour ses longues années de bénévolat et lui souhaite une bonne retraite et 
complimente Bernard Joanny pour son élection. 

Questions diverses : 
Aucune question. 
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Secrétaire de séance, Bernard JOANNY 

Procès-verbal établi en 34 pages dont une annexe : description détaillée des responsabilités du Commissaire aux 
Comptes. 
 

 
 
 
 

 
 
 

Bernard JOANNY       Martine BOCOCK 
Président        Secrétaire Générale 
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