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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 
DU SAMEDI 17 NOVEMBRE 2018 à GERMIGNY L’EVEQUE 

  

L’Assemblée Générale du Comité Départemental de Seine et Marne de Tennis s’est tenue le samedi 17 
novembre 2018 à la Salle Polyvalente de Germigny l’Evêque. 
 
L’ordre du jour appelait les questions suivantes : 

 Vérification des pouvoirs - Compte des voix représentées. 

 Approbation du PV de l'Assemblée Générale du 18 novembre 2017 au Comité de Seine et Marne – Croissy 
Beaubourg 

 Allocution du Président. 

 Rapport moral. 

 Politique sportive. 

 Rapport financier - Bilan 2018- Quitus. 

 Rapport du commissaire aux comptes. 

 Vote du budget prévisionnel 2019 

 Election des représentants du Comité à l’Assemblée Générale de la F.F.T.  

 Intervention du Président de la Ligue Ile de France 

 Interventions des Institutionnels 

 Questions diverses 
 

(*) Remise des médailles de la Fédération Française de TENNIS 
(**) Récompenses Trophée Philippe CHATRIER 

Vérification des mandats – Compte des voix représentées 
Après vérification des délégués, Président de l’association ou personne mandatée par ce dernier, et réalisation 
du décompte des voix des délégués présents. 

o Nombre total des voix des délégués des associations affiliées au Comité : 661 
o Décompte des voix des délégués présents : 264 
o Quorum : 40% 

Le quorum étant atteint, l’Assemblée Générale est déclarée ouverte. 

Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 18 novembre 
2017 à Champagne sur Seine 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité des membres présents. 

Allocution du Président - Daniel HETTE 
J’adresse mes sincères remerciements à la commune de GERMINY- LEVEQUE.  Grâce à votre accueil des plus 
chaleureux, nous allons tenir dans des conditions optimales de confort, notre première assemblée générale du 
Comité de Seine et Marne, résultat de la régionalisation et du passage de la ligue en comité francilien. Mais j’y 
reviendrai. 
Merci, Madame La Mairesse Aline MARIE – MELLARE. 
Merci à Rodolphe CASCALES, le président du club. 
J’étais présent à l’inauguration du court couvert de tennis. C’est avec grand plaisir que je reviens dans votre 
commune. Ce choix est aussi une marque de sympathie et de soutien à l’engagement bénévole de Rodolphe. Ce 
n’est pas un hasard si j’ai souhaité qu’il représente notre comité à la ligue Ile de France. Il connait bien le padel, 
cette nouvelle discipline et ses caractéristiques techniques de construction des terrains. Rodolphe anime aussi 
avec beaucoup de dynamisme cette pratique et participe à l’organisation des championnats régionaux.  
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J’adresse des remerciements appuyés et amicaux à Martine BULLOT, Vice- présidente au Conseil départemental, 
en charge du sport, de la jeunesse et de la vie associative. Je suis ravi de la confiance renouvelée sur cette 
délégation par Mr Patrick SEPTIERS, président du Conseil départemental. Très présente sur le terrain et au plus 
près des associations, exigeante sur les objectifs et engagements pris, mais aussi très à l’écoute des 
préoccupations des bénévoles et des sportifs, Martine est un soutien indéfectible pour notre discipline, pour le 
sport seine et marnais. 
Merci à Francis HUET, président du Comité départemental olympique et sportif. 
Merci à toutes et tous pour votre présence malgré les difficultés de circulation que nous connaissons aujourd’hui 
et la distance pour certains. Je m’engage dès à présent pour que la règle de l’alternance nord- sud s’applique 
pour l’assemblée générale de 2019 qui devrait se tenir le samedi 9 novembre, celle de la ligue étant déjà fixée 
au samedi 16 novembre. 
Tous mes encouragements aux dirigeantes et dirigeants de clubs qui ont pris des responsabilités ces derniers 
mois. Nous restons à votre écoute pour vous aider à mieux appréhender votre fonction.  
Tout au long de l’année, vos contacts sont fréquents avec les élus et permanents du siège. Plus que jamais, ce 
lien de proximité entre les clubs et le comité est essentiel. C’est aussi une exigence de vos élus de vous épauler 
dans l’organisation sportive, administrative et de développement de votre club. Pas moins de 112 visites de 
clubs ont été réalisées cette saison 2018. 
Je répondrai toujours présent pour soutenir un projet d’équipement structurant, indispensable au 
développement de la pratique sportive. 
Merci mon cher François d’être parmi nous. C’est une grande fierté d’accueillir le grand champion d’hier, aux 35 
sélections en Coupe DAVIS, devenu dirigeant fédéral écouté, influent, aujourd’hui président de la ligue d’Ile de 
France. Tu le diras sans doute avec tes mots, mais je tiens à souligner devant mes collègues dirigeants, nos liens 
de respect mutuel et d’amitié depuis de longues années. Nous partageons la même vision de notre sport et ses 
priorités, la même liberté d’affirmer ses points de vue, le même respect de la personne. 
Je laisserai au Secrétaire Général, Bernard JOANNY, le soin de présenter un état des lieux de notre comité et de 
dérouler le plus fidèlement possible la saison passée. Pour cela, Bernard s’est appuyé sur le travail et 
l’implication de toutes nos commissions sportives et de développement qui à nos côtés animent notre discipline 
en tout point du département. Que toutes et tous soient vivement remerciés. J’ai une pensée très forte pour 
Alain HAY et Michel NARCY. 
Année particulière que cette saison 2018 pour Philippe CHOLLET, notre trésorier général : année de 11 mois, 
première existence du Comité de Seine et Marne, exigences fédérales nouvelles. Philippe a fait un travail 
remarquable de suivi du budget, de rigueur et a joué pleinement son rôle d’alerte permanente auprès de ses 
collègues. La qualité des documents fournis par notre service comptabilité et le cabinet SECOD qui nous assiste 
a été mentionné par notre nouveau expert- comptable KPMG, représenté ici par son directeur Monsieur Bernard 
BAZILLON. Bilan 2018 et prévisionnel 2019 seront soumis à votre approbation, après la validation à l’unanimité 
des membres du Comité directeur en séance du 23 octobre dernier. 
Avant d’en arriver à ces résultats, Dirigeants du Bureau, du Comité, des commissions, toutes et tous ont galéré 
pour cette première année. A galérer, ils n’ont pas été les seuls : nos collaborateurs sous la direction du directeur 
Gérard LEBEAU ont fait preuve de sérieux, d’un investissement sans faille, d’une adaptation à ce nouveau mode 
de fonctionnement. Je relève avec émotion leur attachement à notre maison associative : trois salariés ont reçu 
cette année la médaille du travail pour 25 et 30 ans d’activité parmi nous. 
Ont galéré aussi, celles et ceux que j’ai souhaité voir nous représenter dans les commissions régionales. 
Certaines et certains y sont allés timidement, mais bien vite revenus plus confiants quand elles et ils ont 
découvert que la ligue d’hier avait de belles actions départementales, était fortement engagée auprès de ses 
clubs, le tout dans un climat apaisé et serein où dirigeants et salariés partageaient les mêmes ambitions. Si nous 
reconnaissons que parfois nos clubs et individualités ne peuvent rivaliser sportivement avec certains 
départements, j’avais demandé à nos représentants de « montrer leurs muscles » et que notre département 
avait toute sa place dans le paysage francilien.  
Notre organisation sportive s’est toujours engagée dans la recherche de l’excellence, tout en « même temps » 
développer et promouvoir la pratique du tennis pour tous. Il suffit de lire la convention qui nous lie au 
département pour y retrouver tout notre engagement. C’est bien dans cette phase de construction de la 
nouvelle ligue Ile de France qu’il faut exprimer ses attentes, ses convictions mais aussi ses inquiétudes. 
C’est pourquoi, mon intervention d’aujourd’hui en assemblée générale, je l’ai souhaité moins lisse, plus 
percutante, en un mot plus politique. Je viens d’en montrer un premier aperçu. 
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Lors de la première assemblée générale de la ligue, il a été rappelé avec délicatesse que j’étais le seul président 
des comités franciliens en exercice à avoir traversé toute cette longue épopée de la coordination francilienne 
qui va de 2002, date de la signature de la première convention avec la région Ile de France, à fin 2017, disparition 
de la coordination au profit de la création de la ligue. 
Dès 2002, un principe d’équité avait été admis par les dirigeants de l’époque, et plus jamais remis en cause : la 
répartition à part égales des dépenses et recettes liées à cette convention. Si le budget de la coordination 
équivalait à une neuvième ligue, chaque ligue recevait environ 80.000 euros pour mener à bien ses actions. 
Cette équité financière, favorable aux ligues telles que la nôtre, et tout à l’honneur des plus grosses, a facilité 
les décisions importantes, évité le blocage par statut quo, entretenu un climat de camaraderie sincère et 
durable. 
Situation singulière que celle de l’Ile de France. Nos huit départements, après plus de quarante années, 
basculent d’un statut de ligue à celui de comité départemental. Pendant cette longue période, les ligues 
franciliennes se sont structurées, entourées de personnel qualifié, certaines d’entre elles ont investi dans des 
équipements de qualité. 
Aujourd’hui qu’en est-il ? Disons- le sans détour, nous avons été rétrogradés. Après avoir eu des relations 
directes avec notre fédération, celle-ci souhaite n’avoir plus qu’un lien direct avec la ligue Ile de France. Ce 
désamour entre la fédération et ses comités est accentué par une vision très étatique de la gouvernance 
actuelle. 
Si les présidentes et présidents franciliens reçoivent encore un minimum de considération, ce n’est plus le cas 
pour les secrétaires généraux et trésoriers généraux de comités. Aujourd’hui, je suis votre seul représentant sur 
les rendez- vous évènementiels, congrès fédéral et inter-régions. Ce qui est vrai pour les élus, l’est tout autant 
pour le personnel. Il n’est plus autorisé à avoir des contacts directs avec les services fédéraux. Au- delà de 
l’aspect humain, c’est une information qui circule moins, une lenteur dans les prises de décision, une lourdeur 
administrative et des mouvements financiers complexes. 
Plus inquiétant encore, nous devrions apprendre à faire aussi bien avec moins d’argent. Sans entrer dans les 
justificatifs, c’est, cette année, pour notre comité une perte sèche de 60.000 euros. Alors oui, cette réforme 
territoriale est désastreuse pour le sport. Elle a éloigné décideurs et acteurs, mis en danger les équilibres du 
passé, généré un clivage entre les comités et développé chez certains un repli sur soi, tendu les relations de 
travail entre les collaborateurs des différents comités, relégué la fédération à des distances lunaires, enfin 
provoqué des frustrations et ravages humains. 
Face à ce constat alarmant, pour y remédier, la ligue Ile de France doit impérativement reposer sur ses huit 
piliers. Nous devons veiller à un principe nouveau d’équité: pas celui de l’argent, les ressources et charges 
diffèrent d’un comité à l’autre, mais celui de la représentativité sportive de tous les départements chaque fois 
que cela est possible.  
Je dis bien, chaque fois que cela est possible. Sinon, nous allons vers une ligue à deux vitesses et les compétiteurs 
s’éloigneront ne trouvant plus aucune motivation. Or la participation aux compétitions fédérales nationales, 
régionales et départementales reste la principale raison de la prise de licence. Un comité ne peut se contenter 
d’apporter 23.000 licences dans la corbeille de la mariée. Les comités tels que le nôtre ne seront pas là 
uniquement pour former des jeunes jusqu’à 12 ans et les voir partir ensuite grossir les élites du 75 et du 92. 
Je n’ai pas accepté qu’un championnat régional des 12 ans et moins, de 16 équipes, soit élaboré avec 7 équipes 
des Hauts de Seine, 4 équipes de Paris, aucune équipe du 91, 95 et 77. Comment peut-on qualifier ce 
championnat de régional si trois départements en sont exclus ! De plus, ne prendre que les meilleures équipes 
pour un championnat régional qui ne débouche sur rien n’a aucun sens ! 
Il y avait la place pour une présence de tous les comités et des meilleures équipes franciliennes. Cela 
n’affaiblissait en rien le championnat puisque de toute façon c’est bien la meilleure équipe qui aurait gagné. Un 
point de vue partagé, mais le coup était déjà parti pour y remédier. 
Alors, je l’ai dit haut et fort devant l’ensemble du comité de direction de l’Ile de France, réuni samedi dernier. Je 
l’ai dit avec d’autant plus de légèreté que, sur ce cas précis, trois comités étaient concernés. Si un de mes huit 
collègues ne me rejoint pas sur cette analyse, qu’il aille courageusement le dire à ses clubs et compétiteurs. 
C’est accepter alors que la moitié des pays ne disputent plus les jeux olympiques. Je défends tout autant qu’une 
sélection d’équipe de ligue soit composée des meilleurs de l’Ile de France. Et dans ce cas, la représentativité 
départementale n’a pas sa place. Je mets ce manque de discernement sur le compte d’une organisation nouvelle 
pour une ligue francilienne qui se cherche encore. Ne renouvelons pas cette erreur, quelle que soit la 
compétition et la catégorie d’âge. J’ai été entendu puisqu’une réunion est prévue le 23 janvier prochain pour 
gommer ces erreurs. 
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C’est au dirigeant politique de fixer le cap, de définir un cadre de travail, d’arrêter ce principe d’équité. Ce sont 
aux commissions sportives d’élaborer ensuite les règlements de nos épreuves, et enfin aux commissions 
d’arbitrage d’en assurer le bon déroulement.  
Face à un budget initial de la ligue peu satisfaisant, j’ai demandé que tout euro supplémentaire soit attribué au 
sport. Grâce à François JAUFFRET, la ligue a obtenu une enveloppe fédérale de 130 .000 euros aussitôt affectée 
au sport. J’ai fait part de ma grande satisfaction. On ne pourra plus dire que la ligue n’a pas de politique sportive 
faute de moyens. 
Nos meilleurs franciliens, aux portes de l’international vont bénéficier d’une aide complémentaire, en 
complément de celle du comité. Ce sera le cas pour Timo et 12 autres jeunes franciliens. Je vous livre le contenu 
d’un mail reçu cette semaine de la part de Mr et Mme LEGOUT. « Les aides qui seront allouées à Timo sur des 
périodes bien définies et qui seront révisables tous les 4 mois environ vont au-delà de celles que nous aurions 
pu imaginer. 
Si cette bonne nouvelle ne nous incitera pas à modifier quoi que ce soit par rapport au programme que vous 
pensez être le meilleur pour Timo, sachez que plus il avance, plus nous nous rendons compte de la chance qu’il 
a et de la chance que nous avons d’être accompagnés par l’ensemble du comité de Seine-et-Marne. La qualité 
des entraîneurs dont nous connaissons les valeurs depuis maintenant presque 10 ans ainsi que son 
environnement font que Timo peut continuer à s’épanouir, se construire en tant qu’individu et continuer à 
progresser ». Il n’y a pas de mal à se faire plaisir ! n’est-ce pas François ? 
 
Avec Martine BOCOCK, à mes côtés au bureau de la ligue, avec Bernard JOANNY, Philippe CHOLLET et Brigitte 
VEILLE, au comité de direction, avec nos représentants aux commissions sportives, nous défendrons mieux la 
place de notre comité au sein de l’Ile de France. Cette vigilance, et j’invite chaque département à en faire autant, 
est la garantie de retrouver l’unité francilienne que j’évoquais plus haut.  
J’ai trop d’expérience dans cette fédération et connais trop bien comment les ligues franciliennes fonctionnaient 
hier, pour rappeler, samedi dernier encore, que la force de notre nouvelle ligue implique de nouvelles règles de 
fonctionnement. Il faut accepter de perdre dans certains domaines, mais l’on doit être gagnant dans d’autres. 
Ma seule préoccupation est de tirer cette ligue vers le haut, de l’emmener vers l’excellence, mais bien tous les 
comités ensemble. 
C’est aussi la volonté de François JAUFFRET et je souligne son investissement, sa loyauté et son sens aigu des 
responsabilités. Ainsi la ligue tiendra sa place, c’est –à dire celle de la plus puissante de la fédération. 
Je me rendrai le week-end prochain à Lille pour soutenir l’Equipe de France en Coupe DAVIS contre la Croatie. Il 
y a 4 ans de cela, en conférence des présidents de ligue, j’avais été le seul dirigeant fédéral à dire qu’il fallait 
entendre les critiques des joueurs, suggéré que la Coupe Davis ne se joue que tous les deux ans et que l’on 
préserve les équipes les plus fortes d’un premier tour. J’ajoutais que la rareté d’une épreuve en faisait sa beauté 
et que cette épreuve s’était banalisée. Discours politiquement incorrect à l’époque, j’avais raison trop tôt.  
Aujourd’hui, il est trop tard. Quand on voit que les meilleurs joueurs se retirent les uns après les autres ou 
déclarent qu’ils ne joueront pas, que Yannick NOAH condamne cette mise à mort, que l’ATP, association des 
joueurs professionnels, et la fédération internationale créent des épreuves concurrentes sur un calendrier déjà 
surchargé, on ne peut qu’être dubitatif sur l’avenir de cette pseudo Coupe Davis. Rêvons d’une victoire finale 
dans un cinquième set d’un cinquième match décisif. Et là, le public, les joueurs, les partenaires, les 
téléspectateurs auront vécu un week-end fort en émotions que seul le sport peut procurer.  
C’est cette même émotion, cher François, que certains d’entre nous ont vécu en ce mois de mai 1976 quand tu 
as poussé Bjorn BORG dans un cinquième set inoubliable. C’est cela que l’on nous enlèvera dimanche 25 
novembre au soir. Encouragements et tristesse seront donc partagés avec Noah et ses joueurs.  
C’est d’autant plus regrettable, qu’après avoir voté une réforme qui n’est autre que la disparition de l’épreuve, 
fait gagner le pouvoir de l’argent sur l’histoire de notre sport, le président de la fédération française est démis 
de ses fonctions par la fédération internationale jusqu’en septembre 2021 au motif d’une condamnation pour 
diffamation par la justice française. Les règlements internationaux stipulent que tout dirigeant condamné par la 
justice de son pays ne peut siéger à l’ITF. Pour la première fois, la France n’est plus représentée à l’International. 
Au sein de notre fédération, un comité d’Ethique est soi-disant chargé de veiller au respect des règles éthiques 
du sport et des principes déontologiques applicables à l’ensemble des acteurs du tennis français. J’ai toujours 
été viscéralement attaché à ma fédération mais je n’aime pas cette fédération-là.  
 
Sur un ton plus apaisé, j’évoquerai trois sujets fédéraux d’actualité. 
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La fédération a signé une convention de partenariat avec COSMOS, le syndicat des employeurs du sport, 
véritable cabinet conseil juridique et social dans le droit du travail. Pour un montant de 100.000 euros, la 
fédération prend à sa charge la cotisation annuelle en cours et celle de 2019. Une hotline avec numéro de 
téléphone (01 58 10 06 68) et un juriste sont dédiés spécialement à la branche tennis. A ce jour, seulement 18 
de nos clubs adhèrent. L’effort financier de la fédération n’aura de sens que si nous atteignons 2500 à 3000 
clubs adhérents. Je vous invite sans tarder à adhérer pour 2018 et renouveler l’adhésion en 2019.  
 
Autre sujet important que maîtrise parfaitement François concerne les projets d’équipement.  
Sachez que sur la plateforme du Conseil régional, toute commune, toute communauté de communes peut 
déposer son dossier d’équipement. Rapprochez- vous de nos services ligue et comité si tel est votre cas. A l’issue 
de la saison 2018, 29 projets ont été suivis par nos équipes. Parmi eux, 8 dossiers ont abouti. Grâce à notre 
soutien, c’est au total 57.550 euros de subvention fédérale. 
 
Dernier sujet, la transformation digitale est en route avec une application spécifique tennis annoncée pour fin 
avril 2019. Le téléphone portable fait partie de l’intimité de l’individu. On peut dire qu’aujourd’hui le temps 
passé est de 80% pour le téléphone et 20% pour l’ordinateur. Le site club est en voie de disparition au profit de 
l’application smartphone pour le pratiquant licencié ou non. Le club se retrouvera très vite sur ce nouveau 
univers digital. 
 
J’aborde à présent la politique sportive du comité en rappelant que nous avons régulièrement contribué à 
l’éclosion de très bonnes joueuses et joueurs. Pour s’en tenir à ces dernières années, citons Kristina 
MLADENOVIC, Tak Khun WANG et Grégoire JACQ, aujourd’hui Manon LEONARD et Timo LEGOUT. Notre 
organisation sportive est d’abord basée sur des relations de confiance entre l’équipe technique et les 
enseignants de clubs.  
Si la cellule club et le projet familial sont à l’origine de toute ambition sportive, le comité a toujours tout mis en 
œuvre pour un développement harmonieux et équilibré du jeune. « Se construire, s’épanouir en tant qu’individu 
et continuer de progresser » nous écrivent les parents de Timo. Il y a une vie, et très longue, après la vie de 
sportif de haut niveau. Hors notre culture française du double projet, sportif et scolarité, est remis en cause. Je 
veux bien que la précocité favorise l’émergence de jeunes talents. Mais dire « qu’après 12 ans il est déjà trop 
tard, et que si le jeune n’est pas du niveau international à cet âge, ce n’est plus à la fédération de s’en occuper 
» est un message fédéral brutal. Le pire de la politique de haut niveau est de se nourrir de certitudes. Demander 
la mise en retrait de la scolarité d’un enfant de 12 ans est lourde de responsabilités pour les parents. Je ne suis 
pas sûr que Mr et Mme BUREL auraient fait ce choix. La jeune CLARA ne serait pas aujourd’hui numéro une 
mondiale junior et le meilleur espoir du tennis féminin. J’en veux pour preuve qu’au lendemain de sa défaite à 
Roland Garros, sa priorité était d’obtenir son bac, ce qu’elle fît avec brio. Elle peut désormais s’engager 
sereinement sur la voie du professionnalisme.  
Aussi nous adapterons l’action fédérale intitulée « galaxie tennis 3 – 7ans » aux enfants de 6 – 10 ans avec une 
action spécifique pour les jeunes filles. J’ai demandé que soit dégagé un budget conséquent pour des actions de 
détection et d’approche de la compétition, préservant le côté ludique et le plaisir du jeu. Nous poursuivrons 
notre politique sportive, dite régionale, aux jeunes adolescents et juniors, maintenant ainsi un vivier de joueuses 
et joueurs pour nos clubs. 
Le tournoi des JEUNES POUSSES bénéficiera cette année du label international. Une délégation canadienne sera 
présente et la compétition se déroulera du dimanche 24 février au vendredi 1er mars.  
Autre rendez- vous important : l’ENGIE OPEN DE SEINE ET MARNE. Je ne reviendrai pas sur la nécessité pour 
notre département, notre comité, nos clubs d’avoir sur son territoire un évènement sportif international.  
Je suis serein pour aborder cette nouvelle édition qui se déroulera, attention, du lundi 25, premier jour des 
qualifications au samedi 30 mars, jour des finales et du colloque des dirigeants.  
En effet, nos deux partenaires institutionnels sont déjà engagés à nos côtés. Si je n’avais aucune inquiétude côté 
Conseil départemental, partenaire titre du tournoi, je devais m’assurer du soutien de la communauté de 
communes de Paris Vallée de la Marne. C’est chose faite. 
J’ai déjà signé les conventions avec nos autres partenaires principaux, ENGIE, partenaire titre, et BNPPARIBAS. 
Tous les autres partenaires privés seront présents également et nous ne nous privons pas d’accueillir de 
nouveaux soutiens. 
Deux nouveautés sont déjà actées. 
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 L’une concerne l’accueil des déléguées franciliennes le dimanche 24 mars autour des thématiques sur la 
pratique du tennis, le retour d’expérience, la prise de responsabilités. Le sport santé tiendra une place 
dominante. Il n’est pas qu’un moyen fort de prévention, le sport contribue largement à la lutte contre la maladie, 
à la guérison. Nous aurons le témoignage d’une joueuse locale, hier seconde série, qui grâce au sport a vaincu 
la maladie. Aujourd’hui, à 42 ans elle aspire à des fonctions de dirigeante. Elle sortira prochainement un 
calendrier dont la vente sera entièrement versée à l’hôpital Gustave ROUSSY. Nous en ferons la promotion et 
comptons sur votre générosité. 
L’autre nouveauté porte sur la protection et l'intégrité de notre sport, y compris des joueuses, ce qui implique 
que l'accès et la circulation de toutes les personnes sur le lieu du tournoi doit être contrôlée. L'ITF exige qu'un 
système d’accréditation avec photos et pictogrammes soit mis en place sur tous les tournois de l’ITF. 
Je compte à nouveau sur notre contingent de bénévoles pour assurer la bonne organisation du tournoi. C’est 
notre fierté de s’appuyer ainsi sur un collectif, bénévoles et salariés, particularité de cet évènement. 
Le 7 décembre prochain, l’Union du tennis féminin remettra le trophée du tournoi le plus apprécié par les 
joueuses et le mieux organisé. Après une sixième place, puis une troisième, croisons les doigts pour monter 
d’une marche voir de deux sur le podium.  
Il est vrai que notre centre de Croissy- Beaubourg offre cette possibilité d’accueillir un tournoi ou championnat 
de grande qualité.  
Nous avons réalisé les derniers travaux de rénovation des vestiaires, sanitaires et espace de vie, et sur le plan 
financier règlerons en décembre la dernière mensualité du plus gros emprunt. Cette bulle d’oxygène nous 
permet d’installer prochainement dans nos deux salles de réunion, la vidéo projection à demeure et 
l’équipement pour visio- conférence. Ce sera une source de confort et d’économie pour diminuer les frais de 
déplacements des élus et salariés.  
Je sais que certains collègues ont lancé l’idée de la construction de deux courts de padel. J’y suis tout à fait 
favorable, tant cette discipline trouve de plus en plus de pratiquants.  
Je ne peux passer sous silence l’inquiétude qu’a suscitée l’URSAFF de Seine et Marne auprès de nous ces 
dernières semaines concernant l’activité de tout arbitre et juge- arbitre officiant sous notre contrôle. La 
demande est de nous mettre en conformité avec la loi de janvier 2017 qui confirme que nous devons établir la 
DSN (déclaration sociale nominative) et donc préalablement les feuilles de paie même si la rémunération 
n’excède pas le plafond de la Sécurité Sociale soit 5761€ et est exonérée de cotisations et contributions sociales. 
L’URSAFF de Seine et Marne ferait- elle du zèle ? Au sein de la FFT, cette question n’a pas encore fait l’objet 
d’une position définitive, dans la mesure où elle n’a jamais été confrontée à cette problématique jusqu’à présent 
pour aucun autre département. Mise en demeure de payer pour 2018, la recommandation fédérale est de 
régulariser notre situation en déclarant les revenus versés aux arbitres et ce dès le 1er euro, tel que cela nous a 
été demandé. Pour 2019, nous attendons une position ferme de notre fédération, et pourquoi pas du Ministère 
puisque toutes les fédérations sont concernées. 
Après quatre années de procédure où je n’ai rien lâché, le contentieux judiciaire avec notre ancien directeur 
nous laisse espérer une issue prochaine de ce dossier. Le solde de notre créance délictuelle s’élève à près de 
65.000 euros.  
Devant cet engouement considérable pour le rendez- vous des Jeux Olympiques de 2024 à Paris, le sport français 
est néanmoins en crise. Nous soutenons la campagne lancée par le mouvement sportif condamnant les coupes 
budgétaires, la disparition du CNDS, les annonces de suppressions de postes de cadres techniques et j’en passe.  
Dans quelques instants, je soumettrai à vos suffrages vos représentants à la prochaine assemblée générale de 
la fédération. Je conduirai cette liste, la seule en lice, mais la loi nous oblige à passer par un vote à bulletin secret. 
Je compte sur votre large soutien. 
Plus que jamais le sport tient une place importante dans notre société et contribue largement au vivre ensemble. 
Le bénévolat, spécificité française, est cette richesse humaine qu’il faut préserver et récompenser.  
J’entends que là aussi, les formes de reconnaissance n’y sont plus. Comme d’autres dirigeants, je n’ai pas été 
invité à la traditionnelle remise des récompenses Jeunesse et Sports. Quel manque d’élégance et de respect. 
Je serai bien présent avec François pour remettre tout à l’heure les médailles fédérales de bronze, d’argent et 
de vermeil à vous dirigeantes et dirigeants, acteurs locaux de la vie associative de votre club, de votre commune, 
du comité.  
Soyez vivement remerciés de votre investissement pour le plus grand bien de notre sport. 
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Rapport Moral - Secrétaire Général Bernard JOANNY 
Mesdames et Messieurs les représentants institutionnels, Présidentes, Présidents, Délégués, chers Collègues, je 
vous propose maintenant d'examiner sans attendre les éléments qui constituent le rapport moral de notre 
dernière saison de notre Comité Départemental. Les éléments sportifs concernant les joueuses et joueurs suivis 
par notre équipe technique régionale seront évoqués directement par notre CTR Pierre METIVIER. 
 
LES STATISTIQUES LICENCES AU 31 AOUT 2018 
Je commencerai sans tarder par les statistiques sur les licences. Comme nous le savons tous, notre nouvelle 
saison s’est engagée le 1er septembre. Au 31 aout notre Comité comptait un total de 22 948 licenciés dont 13 
147 jeunes soit une baisse globale de 3.69% par rapport à l’année passée ; légèrement en retrait de la baisse 
constatée sur l’Ile de France de -3.78.  Notre Comité occupe le 5ème rang des Comités qui composent la Ligue 
Ile de France. L’ensemble des actions menées pour fidéliser et attirer de nouveaux licenciés a contribué à limiter 
notre perte de licenciés.  
Comme nous pouvons le constater, les clubs « Racine » sont les plus touchés. Les clubs « Tremplin » gagnent 
globalement des licences et les clubs « Espace » résistent avec une perte limitée. Nous constatons que près de 
61% de nos clubs accusent des pertes de licenciés. De même, nous observons que la tendance entre nos clubs 
Tremplin et Espace s’est inversée avec une perte pour ces derniers.  
Cette année encore, nous pouvons vérifier que le taux de conversion des licences découvertes est supérieur à 
10% pratiquement le double des taux de conversions pour la région ou le national. 44 clubs ont utilisé cette 
licence.  Pour les licences scolaires, c’est 20 clubs, presque le double de l’année dernière, qui ont accueilli 2216 
jeunes à travers des programmes d’enseignement. 
 
DEVELOPPEMENT DES CLUBS ET DE LA PRATIQUE 
La commission de développement a œuvré durant toute la saison pour que les clubs soient accompagnés dans 
leurs actions liées au Projet Club. Les CED ont notamment sensibilisé les clubs sur les avantages des licences S 
et D couplées à leurs différentes animations. 91 clubs ont été directement aidés : 66 ont bénéficié de kits 
d’animation, 19 dans le domaine du Tennis Scolaire.  6 dossiers projets clubs déposés et aidés. 
 
LES VISITES DE CLUBS 
Le Comité essaie d’être le plus proche des clubs, de les accompagner et de les soutenir au quotidien dans leur 
fonctionnement et leur développement. A chaque fois qu’un club sollicite le Comité, une visite de club est 
organisée avec un Conseiller en Développement et/ou la présence d’un membre de l’équipe technique régional. 
A l’issue de cette visite un compte rendu est adressé au Président du Club signé par le Président du Comité. 
Cette année ce sont 71 clubs visités, pour un nombre de 112 déplacements. 
 
EQUIPEMENTS 
Cette année le pôle développement du Comité a réalisé une vingtaine de visites qui ont abouti à des aides pour 
différents travaux comme l’éclairage de bulles, la transformation de béton poreux en terre battue artificielle ou 
encore la construction de Padel. Les dossiers validés par le COMEX dont les travaux sont en attente de bonnes 
fins se montent à 16 000€. Récemment, 5 dossiers se sont vus accordés des aides pour une valeur de 41 000€. 
N’hésitez donc pas à soumettre vos dossiers à la Commission. Je vous rappelle néanmoins que ces projets font 
l’objet d’une évaluation où le projet club prend toute sa place. 
 
PRATIQUE DU TENNIS EN MILIEU SCOLAIRE 
Comme nous l’avions évoqué préalablement, le tennis en milieu scolaire, c’est 3 clubs (Champagne sur Seine, 
Fontainebleau, Mormant) qui ont accueilli 187 élèves de CE 2 mais aussi 19 clubs qui ont mis en place un cycle 
d’enseignement ouvrant la pratique à près de 2600 élèves. 
 
PRATIQUE DU TENNIS BOOST VACANCES 
Pendant le mois de juillet, le Comité s’est impliqué sur l’opération Boost vacances en collaboration avec le 
Conseil départemental. 2000 enfants ont pu participer à des activités en liaison avec le tennis. 
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TOURNOI DES JEUNES POUSSES 
Le tournoi des jeunes pousses qui accueille chaque année l’élite des catégories des 10 ans ; françaises mais aussi 
étrangères, est un tournoi bien ancré dans le paysage des tournois de haut niveau. Il est reconnu pour sa 
convivialité. Je remercie l’ensemble des bénévoles qui permettent de mener ce tournoi dans le meilleur confort 
pour les joueurs et les entraineurs. 
 
CHALLENGE GALAXIE JUNIORS 
Comme le tennis est un sport pour tous, le comité organise chaque année le challenge Galaxie tennis qui 
accompagne les enfants dans leurs premiers pas dans la compétition. Ce challenge s’adresse à un public de 11 
ans à 14 ans qui ne sont pas des compétiteurs. Au cours d’une journée, ces jeunes vont découvrir la compétition 
sous une forme ludique avec des matchs en équipe à la cloche, des épreuves d’arbitrage et physiques. Cette 
année nous avons accueilli 8 équipes filles, 16 équipes garçons. 90 participants à travers 14 clubs. C’est l’occasion 
de remercier l’ensemble de nos partenaires qui nous aident au quotidien. 
 
BEACH TENNIS 
La commission s’attèle aussi à développer toutes les pratiques du tennis comme le beach tennis. Nous saluons 
les bons résultats de nos équipes : 

 En 15 /16 ans Rose SCHLEGEL et Capucine BONNAIRE terminent 9ème chez les filles et Robin ELDIN et Léo 
LESIEUR terminent 4ème. 

 En seniors Anne Charlotte BIGOT et Coline ARNOULD se classent 4ème et la paire Julien TEUFFOT/Nicolas 
BAILLY 18ème. 

 
LE PADEL 
De même, le padel se développe avec la présence de 4 clubs équipés en Seine et Marne, dont le club de Germigny 
l’Evêque qui nous accueille aujourd’hui. Nous félicitons la paire BRUHIERE/ CATALDI qui s’est qualifiée pour la 
phase régionale aux dépens de celle composée par TEUFFOT/BONNET. 
 
TENNIS FEMININ 
La commission a proposé cette année 5 animations ciblées : 

 TMC jeunes 
La version 2017 n’avait pas recueilli le succès espéré, en revanche pour la saison 2018 les tableaux 
affichaient « complet » Le fait d’accueillir également les parents qui le souhaitaient a certainement 
contribué à l’engagement des participantes. 

 TMC adultes 
Ce type de tournoi sur formats courts, que nous organisons depuis 2015 a fait son chemin. Nous avons 
accueilli cette année 24 joueuses pour 14 clubs. Il apparait maintenant que nous avons démontré la 
réussite de ce type d’animation et nous souhaitons que les clubs prennent le relais. 

 Les raquettes FFT 
14 clubs 14 équipes engagées, 75 participantes. Trop peu au vu du nombre de clubs seine et marnais, 
en dépit des informations et multiples relances auprès des clubs, des référentes et des joueuses. 
Félicitations au club d’Emerainville qui s’est qualifié pour la phase nationale à Annecy au mois d’octobre. 

 Filles Femmes Tennis 
Encore une belle participation à cette journée organisée autour d’une partie sportive, sous la coupe 
d’une équipe pédagogique ; et d’une partie détente, entre l’espace shopping, le déjeuner et la tombola 
toujours très attendue avec ses nombreux lots et particulièrement les places offertes pour les ½ finales 
et finale dames aux internationaux de Roland Garros 

 Trophée Ô féminin 
Les compétitrices demeurent fidèles à ce tournoi limité à 30/3 et assorti d’une consolante qui donne 
une 2eme chance aux perdantes du 1er tour. Les finales de ce tournoi et de sa consolante se sont 
déroulées parallèlement à l’animation FFT du tournoi ITF. 
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COMMISSION DES JEUNES 

 Championnats par équipes Hiver: 
101 équipes : en hausse par rapport à l’année passée qui en comptabilisait 80 avec une épreuve filles en 
13/14 ans. Comme vous pouvez le constater sur les résultats le club de Roissy a fait une belle moisson 
de titre 

Championnat Vainqueur Finaliste 

17/18 ans garçons Coupvray Chelles 

15/16 ans filles La Ferté S/Jouarre Roissy 

15/16 ans garçons Roissy St Germain TPVB 

13/14 ans filles Bussy Champs S/Marne 

13/14 ans garçons Roissy St Germain TPBV 

11/12 ans garçons Roissy Melun 

 Championnats par équipes Printemps: 
315 équipes représentées par 81 clubs: en hausse par rapport à l’année passée qui en comptabilisait 282. 

10 ans filles Vainqueur  

Poules CHELLES  

10 ans Garçons Vainqueur Finaliste 
 COUPVRAY BUSSY 

12 ans Filles Vainqueur Finaliste 

Division 2 TOURNAN FONTAINEBLEAU 

12 ans Garçons Vainqueur Finaliste 

Division 3 BOIS LE ROI LESIGNY 

Division 2 CHAMPS S/MARNE VAIRES 

Division 1 LA FERTE S/JOUARRE ROISSY 

13/ 14 ans Filles Vainqueur Finaliste 

Division 3 VILLEPARIS MONTCOURT FROMONVILLE 

Division 2 ROISSY FAREMOUTIERS 

Division 1 BUSSY  

13/ 14 ans Garçons Vainqueur Finaliste 

Division 4 LA FERTE S/JOUARRE MONTCOURT FROMONVILLE 

Division 3 GERMIGNY THORIGNY 

Division 2 ST GERMAIN BOIS LE ROI 

Division 1 FONTAINEBLEAU ROISSY 

15/ 16 ans Filles Vainqueur Finaliste 

Division 3 MONTEVRAIN PONTAULT COMBAULT 

Division 2 COULOMMIERS BAILLY 

Division 1 LE MEE S/SEINE FONTAINEBLEAU 

15/16 ans Garçons Vainqueur Finaliste 

Division 4 VAUX LE PENIL BAILLY 

Division 3 MONTEVRAIN MOISSY CRAMAYEL 

Division 2 LIEUSAINT PONTAULT COMBAULT 

Division 1 ST GERMAIN LA FERTE S/JOUARRE 

 

 Interclubs de printemps 8 et 9 ans Garçons - 9 ans Filles  
Ces rencontres niveau orange, se sont déroulées le lundi 16 avril 2018, au Centre de Croissy sous la 
direction du juge arbitre Albert SMADJA et de l’équipe d’enseignants avec Benjamin STRAPPE. 5 clubs 
étaient représentés avec leur BE ou AMT : Chelles ; Dammartin en Goële ; La Ferté/Jouarre ; Le 
Chatelet en Brie ; Melun. Vainqueur Dammartin en Goële. 
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TROPHEE CHATRIER 

 Résultats : 
10 ans Filles : Vainqueur : PRADIER Flavie de Bailly - Finaliste : DURAND Justine de Chelles 
10 ans Garçons : Vainqueur VILLARD Noé de Coupvray - Finaliste : BRYLA Bruno de Coupvray 
11-12 ans Filles : Vainqueur : LEGOUT Laura de Roissy - Finaliste : PATER Emma de St Germain  
11-12 ans Garçons : Vainqueur BENYAIA Kais de Roissy - Finaliste : VASSARD Alexandre de Roissy 
13-12 ans Filles : Vainqueur : BRION Anaïs de Lésigny - Finaliste : HETJMANEK Sarah de Roissy 
13-14 ans Garçons : Vainqueur BERTRAND Romain de Bussy - Finaliste : ZITOUN Walid de Lagny 
15-16 ans Filles : Vainqueur : FORRESTIER Clémentine de La Ferté s/s Jouarre - Finaliste : BIZET Naté de 
la Ferté s/s Jouarre   
15-16 ans Garçons : Vainqueur : LEGOUT Timo de Roissy - Finaliste : KOUVTANOVITCH Quentin de St 
Germain  
 17-18 ans Filles : Vainqueur : LEONARD Manon de Fontainebleau - Finaliste :  SCHOLTES Elisa de Lésigny 
  17-18 ans Garçons : Vainqueur : FORRESTIER Lucien de La Ferté s/s Jouarre – Finaliste : MARCHAND 
Joseph de Coupvray 

 
COMMISSION DES SENIORS 

 Evolution des inscriptions aux épreuves par équipes : 
Par rapport à 2017, le nombre total des équipes inscrites aux différents championnats seniors est en 
recul. L’épreuve de la semaine dames a été retirée du calendrier. 

 
 

 Résultats championnats de France et équipes qualifiées pour le Prénational. 
Pour le championnat de France nous aurons 6 clubs pour représenter les dames et 8 pour les messieurs. 
Comme vous le savez, la DQDN4 est devenue le Prénational et l’épreuve est organisée par la Ligue IDF. 
Nous aurons 4 clubs chez les dames et 2 chez les messieurs. Nous leur souhaitons tous bonne chance 
pour cette nouvelle saison. 
 

2018 CLUBS DAMES 2019 
2

ème
 DN3  57 77 0353 LESIGNY US 1 DN2 

5
ème

 DN3  57 77 0054 CHELLES AS 1 DN3 
6

ème
 DN3  57 77 0071 PONTAULT COMB 1 DN3 

2
éme

 DN2  57 77 0391 FONTAINEBLEAU TCF 1  DN2 
4

ème
 DN4  57 77 0157 MELUN TC VAL DE SEINE Prénational IDF 

5
ème

 DN4  57 77 0390 LA FERTE S/JOUARRE Prénational IDF 
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2018 CLUBS MESSIEURS 2019 
2

ème
 DN2  57 77 0154 MELUN TC 1 (DN2) DN1 B 

4
ème

 DN2  57 77 0391 FONTAINEBLEAU TCF 1 DN2 
5

ème
 DN2  57 77 0146 ST GERMAIN TPB VEPC 1 (DN3) DN2 

3
ème

 DN3  57 77 0380 ROISSY EN B. AST 1 DN3 
3

ème
 DN4  57 77 0158 BUSSY ST G TCVB 1 DN4 

3
ème

 DN3  57 77 0171 NEMOURS ST PIERRE US 1  DN3 

6
ème

 DN3  57 77 0240 COUPVRAY VAL D'EUROPE TENNIS CLUB 1 (SEM)  DN4 
 1er 

 
DN4 57 77 0045 CHAMPAGNE SUR SEINE TENNIS CLUB 1 DN3 

 

2019 CLUBS DAMES - PRENATIONAL 
DN4  57 77 0390 LA FERTE SOUS JOUARRE 1 
DN4  57 77 0157 MELUN TC VAL DE SEINE 1 
Finaliste barrage Ligue IDF 57 77 0158 BUSSY TCVB 1 
Finaliste barrage Comité de Seine et Marne 57 77 0391 FONTAINEBLEAU TCF 2 

 

2019 CLUBS MESSIEURS - PRENATIONAL 
Finaliste barrage Comité de Seine et Marne 57 77 0054 CHELLES AS 1 
3ème  équipe au poids du Comité qualifiée. 57 77 0391 FONTAINEBLEAU TCF 2 

 

 Résultats double d’hiver et Coupe 4ème série. 
Doubles d’Hiver : 
1ère Division : Dammartin en Goële  bat  Provins     2/1 
2ème Division : Mormant  bat  Nanteuil les Meaux  2/1 
3ème Division : Moussy le Neuf  bat Faremoutiers     2/1 
4ème Division : Emerainville  bat Gretz      2/1 
Coupe 4ème série : 
Dames : Champagne   bat  Coulommiers    2/1 
Messieurs : Le Pin  bat  Le Chatelet en Brie 3/0. 

 
TENNIS ENTREPRISE 
Les évènements sportifs marquant de cette année 2018 du Tennis Entreprise Seine et Marnais sont : 

 Chez les messieurs, 7 équipes ont participé au championnat TE SEM, aucune chez les dames. 

 Disparition des Coupes de France Messieurs 4ème série et Mixte.  

 Chez les messieurs, c'est l'équipe de Décathlon 77 qui s'est qualifiée en battant les Enseignants 77 (3/1). 
Notre équipe a participé à la phase de la Ligue IDF où elle a remporté sa rencontre contre SAFRAN 
Eragny. Elle a continué brillamment son parcours en se qualifiant pour la finale. 

 La 5ème édition du Trophée Tennis Entreprise, toujours en progression, comptait cette année 277 participants. 
 Simple dames : DUHAMEL G. (Mairie) bat MICHEL L. (Education nationale) 
 Simple messieurs : LEMPEREUR P. (Proconseil) bat WAMBEKE J. (Prot) 
 Consolante dames : Podgorniak M. bat ARBITURIER A. (Education nationale) 
 Consolante messieurs (HUET M. bat DELANNOY B. (Disney) 

 
COMMISSION DES SENIORS + 
La Commission des Seniors + a mis en place cette année un sondage auprès des clubs concernant les dates, formats des 
rencontres, etc. Ce sondage a connu un franc succès avec la participation de 66 clubs qui ont pu s’exprimer. 

 181 équipes ont participé aux différentes compétitions cette saison se décomposant de la manière 
suivante :  

o Interclubs dames : Prénational : 8 
o Interclubs messieurs : Prénational : 26 
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o Coupe Michel RIESTER : 42 équipes 
o Coupe Pierre DAVID : 25 équipes 
o Challenge BONAT : 80 équipes 

 Résultats : 
o Championnat de France interclubs : 

+35 Dames : CHELLES AS défaite face TC ST SAULVE 4 à 0 
+35 Messieurs : COUPVRAY VETC défaite face à St REMY DE PROVENCE 3 à 2 
+45 Dames : FONTAINEBLEAU TC bat RAQUETTE V. ASC  4/1, puis défaite face à BOUSCAT US 3 à 1 
+45 Messieurs : SENART NANDY bat LEHON TC - 3/2, puis défaite face à DAX US 3 à 2 
+55 Dames : OTHIS CO - wo 
+55 Messieurs : FONTAINEBLEAU TC défaite face au CT PLESSIS 3 à 0 
+65 Messieurs : COULOMMIERS TC défaite face à EMERAUDE TC DINARD 2 à 1 

o Coupe de France inter ligues : 
+65 Dames : défaite face à la Ligue Nouvelle Aquitaine 3 à 0 
+70 Dames : défaite face à la Ligue Grand Est 3 à 0 
+70 Hommes : défaite face à la Ligue Hauts de France 2 à 1 

 
CONFLITS SPORTIFS 

A la demande de la Ligue, le Comité a mis en place sa Commission des Conflits Sportifs. La commission 
départementale des conflits sportifs statue en premier ressort sur les conflits sportifs nés à l’occasion des 
rencontres des championnats départementaux. 
Elle est compétente pour statuer en premier ressort sur les conflits sportifs nés à l’occasion des rencontres 
des championnats départementaux par équipes. L’appel est porté devant la commission régionale des 
litiges. La commission est saisie des réclamations portées sur la feuille de match avec les observations des 
capitaines et du juge-arbitre: 

• Pendant la rencontre sur la feuille d’observations et de décisions.  
• Si le fait contraire aux règlements n’a pu être connu par le réclamant que postérieurement à la 

rencontre, la réclamation peut être formulée par télécopie, ou par courriel, envoyé dans les 24 
heures de cette découverte et confirmée par lettre recommandée avec accusé de réception, 
l’une et l’autre adressées à la commission des conflits sportifs du Comité 

Aucune réclamation n’est recevable au-delà d’un délai de dix jours à compter de la rencontre (Article 120-3 
des RA). Aussi longtemps qu’elle n’a pas définitivement entériné les résultats d’un championnat par équipes, 
la commission départementale des conflits sportifs, selon le cas, peut se saisir de toute question relevant de 
sa compétence, même lorsqu’aucune réclamation n’a été formulée. Elle peut également, selon le cas, être 
saisie par écrit par le président de la ligue ou des ligues des clubs concernés, ou par le président de la FFT. 

 
EPREUVES INDIVIDUELLES 
Cette saison 2018 voit la participation légèrement baissée avec environ 3700 compétiteurs, toutes catégories 
confondues. Malheureusement Manon LÉONARD engagée à l’US Open Junior n’a pu représenter la Seine et Marne 
au critérium national. Félicitations à Alexandra CHARLES quart-finaliste en 40 ans. Pour 2019, le championnat de 
Seine et Marne ne sera plus directement qualificatif au national mais au niveau régional (Ligue IDF). Pour respecter 
le phasage avec la Ligue IDF notre championnat devra se terminer beaucoup plus tôt (avril 2019). 
 

• Participants par catégorie : 
 

Jeunes Filles Garçons Total 
11-12 ans 13 114 127 
13-14 ans 49 165 214 
15-16 ans 35 130 165 
15-16 ans 42 134 176 
17-18 ans 26 79 105 
Total 123 488 611 
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 Séniors Dames Messieurs Total 

Critérium 47 136 183 

Espérance 175 633 808 

NC-4ème 172 726 798 

Séniors 394 1395 1789 

 

Séniors + Dames Messieurs Total 

35 ans 24 143 167 

40 ans 38 205 243 

45 ans 52 226 278 

50 ans 58 187 245 

55 ans 28 129 157 

60 ans 17 67 84 

65 ans 10 50 60 

70 ans 5 33 38 

75 ans 0 6 6 

Vétérans 232 1046 1374 

 
ARBITRAGE 
Depuis la mise en place de la ligue IDF, la commission Régionale d’Arbitrage gère les formations de niveau 2. Les 
Commissions Départementales d’Arbitrage ont donc les formations de niveau 1 à assurer. 
Quelques chiffres sur la formation en 2018 en Seine et Marne:  

• 4 jeunes arbitres et 14 arbitres  
• 11 JAT1 
• 77 JAE1 
• Officiels en activité : 

Qualification Intitulé Officiels actifs 

A1 Arbitre niveau 1 179 

A2 Arbitre niveau 2 32 

JAT1 Juge-arbitre interne et jeunes niveau 1 95 

JAT2 Juge-arbitre Tournoi open niveau 2 98 

FJAT3 Formateur Juge-arbitre Tournoi niveau 3 2 

JAE1 Juge-arbitre Equipes département niveau 1 677 

JAE2 Juge-arbitre Equipes Championnat de France niveau 2c 80 

JA3 Juge-arbitre Equipes National 1A niveau 3 1 

 
HARMONISATION DE TOURNOIS ET CLASSEMENT 
Missions de cette commission : 
Etudier les différentes demandes d’homologations de tournois et statuer sur la validation de ces demandes, afin 
d’assurer un meilleur calendrier des tournois individuels. Etudier les demandes de reclassement des joueurs 
Non Déterminés et informer les clubs des nouveautés liées au classement. 

• Nombre de classés au BEACH tennis, en Seine-et-Marne : 
o 2 filles 15/16 ans (= 50% des classées en Île-de-France) 
o 2 garçons 15/16 ans (= 22% des classés en Île-de-France) 
o 45 dames (= 67% des classées en Île-de-France) 
o 62 messieurs (= 70% des classés en Île-de-France) 

• Nombre de classés au PADEL, en Seine-et-Marne : 
o 13 dames (= 15% des classées en Île-de-France) 
o 107 messieurs (= 20% des classés en Île-de-France) 
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• Nouveautés 2019 : 

o Classements jeunes : une pondération propre au classement des jeunes est mise en application 
depuis le début de cette nouvelle saison. Cette pondération est en fonction de la catégorie d’âge 
de l’homologation et du format de jeu. 

o Bonification des matchs de doubles : des points par match de double gagné seront attribués 
pour le calcul du classement de simple, en fonction du poids des équipes. 

o Suppression des bonus pour absence de défaite significative, lors des classements mensuels.  
 
MEDICAL 
La commission médicale du comité a assumé : 

• Le suivi des listés haut niveau, des potentiels 77 ainsi que des jeunes sélectionnés par le Comité et 
l’encadrement des compétitions (tournois ITF et Jeunes Pousses). 

• La commission médicale était composée pour la saison 2018 de 2 médecins (Pierre GOUDIER et Joël 
WARO), d’une diététicienne (Laureline MERCURI), d’une psychologue (Kristel FEYDER), d’une 
podologue (Béatrice HENRI), et de 2 pharmaciennes (Blandine MATELIN et Françoise BAUDRY). 

• 11 jeunes ont été suivis dans le cadre fixé par la surveillance médicale réglementaire (SMR). Le suivi 
médical des jeunes athlètes a été réalisé courant mars, pour la deuxième visite de la saison 2017/2018 
et le sera au mois de novembre pour la première visite de la nouvelle année (saison 2018/2019). 

• Le suivi psychologique qui vise à détecter des difficultés psychopathologiques et des facteurs 
personnels et familiaux de vulnérabilité ou de protection, prévenir des difficultés liées à l’activité 
sportive intensive, orienter vers une prise en charge adaptée si besoin. Cette année, 5 jeunes 
sélectionnés ont bénéficié de ce suivi. 

• Le suivi diététique : cette année les 5 mêmes jeunes concernés par le suivi psychologique ont 
participé au programme. 

 
OUTIL DIGITAL 

• Un état des lieux des outils de communication dont le comité de Seine et Marne a été réalisé. Il a 
été décidé les choses suivantes : 

• Changement du site Internet du Comité : réaliser un site plus accrocheur. 
• Étudier la création d'une newsletter du comité qui serait diffusée uniquement par Email auprès de 

l'ensemble des licenciés. 
• Réflexion sur la mise en place d'un outil collaboratif. 
• S'appuyer sur la page Facebook du comité pour communiquer sur les évènements. 
• Au niveau du siège du comité, il a été décidé d'équiper les salles de réunion de vidéo projecteur avec 

caméra pour réaliser des vidéos conférences. 
 
Les diapositives suivantes sont consacrées aux différentes animations du Comité de la saison passée, ainsi que 
celles qui se sont déroulées lors de l’ITF. 
Je vous remercie de votre attention. 
Je passe maintenant la parole à Pierre METIVIER. 

Politique sportive – CTR Pierre METIVIER 
Réformes fédérales et Création de la Ligue IDF > Une nouvelle organisation sportive pour le Comité de SEM 
L’année sportive 2018 fut riche en nouveautés avec la mise en place d’importantes réformes fédérales ainsi 
qu’avec la création de la Ligue IDF. L’activité des clubs et du Comité de SEM s’en est trouvé forcément impactée. 
Dans le désordre et de manière non exhaustive, voici quelques éléments qu’il est important de relever : 

 La politique sportive de formation des jeunes et les aides individualisées 

o Une formation plus élitiste et « mondialisée », des aides individuelles aux projets internationaux forts 

 Les adaptations proposées à la réforme Galaxie tennis 

o Suppression de l’âge réel, modification de la grille de compétences, homologation des 

compétitions « Orange » et « Verte » avec regroupement des catégories, classement de certains 

joueurs, … 



15/32 
Projet Procès –verbal AG du Comité SEM de Tennis du 17/11/2018 

 La réforme des compétitions nationales et régionales 

o Création d’un nouvel étage Ligue régional, création de challenges nationaux pour les petites 

catégories, réorganisation des calendriers des compétitions 

 La nouvelle organisation en IDF 

o Gestion régionale de certains dossiers avec volonté de mutualisation et d’harmonisation : le 

Projet de Performance fédérale (les 12-18 ans), recentrage du rôle du Comité sur la formation 

des 11 ans et moins 

La formation de l’Elite départementale : 
Quelques chiffres : 

 1 jeune dont le projet international a été validé par la DTN : Manon Léonard (Fontainebleau) 

 1 jeune dont le projet international a été validé par la Ligue : Timo Legout (Roissy en Brie) 

 1 jeune sélectionné par l’IDF aux Inter-régions de juin : Hugo Alvarez (Lagny s/ Marne (18) puis Roissy 
en Brie) 

 2 jeunes inscrits sur liste Ministérielle : Manon Léonard (« Relève ») et Timo Legout (« Collectif 
national ») 

 
Principaux résultats et classements significatifs : 
 

NOM CLUB ENTRAINEUR CATEGORIE 
CLASSEMENT 
au 1/09/18 

MEILLEURS 
RESULTATS 

Mario VUKOVIC 
Meaux (18) puis 

Coupvray 
Clément BASTIEN puis 

Laurent MUNERAT 
7  3ème TMC IDF 

Rafaël THAO-KEUANG Bailly-Romainvilliers Eric BONNET 8  3ème TMC IDF 

Hugo ALVAREZ 
Lagny s/ Marne (18) 
puis Roissy en Brie 

Elodie CAMUS 9  1er TMC IDF 

Gabriel PHAM Roissy en Brie Gaëtan LEMOINE 9  3ème TMC IDF 

Kristian VUKOVIC 
Meaux (18) puis 

Coupvray 
Clément BASTIEN puis 

Laurent MUNERAT 
9  5ème TMC IDF 

Noé VILLARD Coupvray Laurent MUNERAT 10 
15/1 / Elite 
régionale 

5ème Tournoi National 

Timo LEGOUT Roissy en Brie Fx PAULIN 16 -2/6 
Vainqueur ITF Junior 
G5 Simple et Double 

Manon LEONARD Fontainebleau François MOTTIER 17 
N°37 Fra 

N° 47 ITF Junior 

½ F ITF Junior Grade A 
Sélectionnée en Equipe 
de France Junior 
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Palmarès national 2018 Filles 
 

Catégories Compétition Joueuses Clubs Entraîneurs Résultats 

9 ans Inter Région     

10 ans Challenge National     

11/12 ans Championnat de France Laura LEGOUT Roissy en Brie (18) 
puis Lagny s/ Marne 

Gaëtan LEMOINE puis 
Fabrice BUIRA 

1er tour 

13/14 ans Championnat de France Anaïs BRION Lésigny Céline MONIER VINARD 1er tour 

15/16 ans Championnat de France Clémentine FORRESTIER La Ferté /s Jouarre Guillaume GAUTIER 1er tour 

17/18 ans Championnat de France 
Manon LEONARD 

(Exempte) 
Fontainebleau François MOTTIER  

 
Palmarès national 2018 Garçons 
 

 
 Formation de l’élite départementale pour 2019 

 Nouvelle stratégie de repérage 
o Structurer l’enseignement : Du Mini Tennis jusqu’aux U10 
o Mettre en place un parcours spécifique de formation féminine 
o Identifier les profils intéressants dans le club 
o Rassembler ces enfants à travers la compétition et les animations Comité 

 

 Nouvelle stratégie d’accompagnement des projets ambitieux 
o Repérer / Organiser (Cadre/financement) / Entraîner (Tennis et physique) / Suivre en compétition 

(DE et/ou Cadre de Comité/de Ligue) / Suivi médical 
o Accompagner, former les parents  
o Accompagner, conseiller les entraîneurs et travailler avec eux 

      

Catégories 
 

Compétition Joueurs 
 

Clubs 
 

Entraîneur Résultats 

9 ans Inter régions Hugo ALVAREZ 
Lagny s/ Marne (18) 
puis Roissy en Brie 

Elodie CAMUS 5ème par équipe (IDF) 

10 ans 
Challenge 
National 

    

11/12 ans 
Championnat de 

France 
Kaïs BENYAHIA Roissy en Brie Gaëtan LEMOINE 1/16è 

13/14 ans 
Championnat de 

France 
Romain BERTRAND Bussy Antonio RAMIREZ 1er tour 

15/16 ans 
Championnat de 

France 

Timo LEGOUT  

Quentin KOUVTANOVITCH 

Roissy en Brie 

Saint Germain TPB 

Fx PAULIN 

Luc KOUVTANOVITCH 

½ finaliste S et ¼ 

finaliste D 

1er tour  

17/18 ans 
Championnat de 

France 
Lucien FORRESTIER La Ferté /s Jouarre Guillaume GAUTIER 1er tour 
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La formation des Enseignants : 
Nous avons enregistré 14 nouveaux CQP AMT (assistant moniteur de tennis) sur 21 ayant suivi la formation 
pour la saison 2018. 21 Stagiaires suivent actuellement la nouvelle formation CQP ET (Educateur de Tennis)  
2018 aura diplômé 4 nouveaux DE du Comité, 6 ayant suivi la formation, sur 1 année. Actuellement, 18 stagiaires 
sont engagés dans la formation et passeront leurs examens en fin d’année. 
Les actions de formation continue qui ont eu lieu en SEM ont permis d’aborder les thèmes suivants : l’apprentissage 
par le jeu, la compétition, le mini tennis. Entre 30 et 40 enseignants étaient présents par session.  
Pour la saison 2019, une offre de formation continue plus complète et plus étoffée se met en place en 
complément d’une nouvelle stratégie de visite de clubs et d’échanges avec les enseignants professionnels 
 
L’organisation de la compétition : 
Comme depuis plusieurs saisons, le circuit « Tennis match » a permis aux enfants âgés de 10 ans et moins de 
participer à des épreuves pédagogiques dans des conditions adaptées à leur niveau (sur format Rouge et/ou 
Orange). Idéales pour découvrir la compétition, ces 37 étapes se sont organisées dans plusieurs clubs seine-et-
marnais : Fontainebleau, Torcy, Le Chatelet, Bailly-Romainvilliers, Roissy en Brie, Champs s/ Marne, Vaires, 
Meaux, Melun, Chelles et Coupvray. 
Aussi, le Comité de SEM fut organisateur d’évènements accueillant l’élite régionale et nationale lors : 
 Du TMC 8 ans garçons d’IDF en janvier 
 Du tournoi National 10 ans des Jeunes Pousses en février 

Pour 2019, une stratégie de développement et d’harmonisation de la compétition pour les 12 ans et moins est 
en marche. D’autre part, un tournoi IDF 8 ans sera organisé en mai au Comité. 
 
Les aides aux Clubs : 
La grande priorité reste l’aide accordée aux jeunes joueurs lors d’entraînements tennistiques et/ou physiques. 
Le suivi en compétition et médical vient compléter ces aides conséquentes : visites cliniques, suivi individualisé, 
suivi psychologique et diététique, … 
Le Programme « Club Formateur » a aidé 10 clubs à travers la mise en place de 2 modules. Le module 5-7 ans 
pour les 3 clubs suivants, Bailly-Romainvilliers, Champs s/ Marne et Fontainebleau. Le module 8-10 ans pour les 
7 clubs suivants : Bussy, Coupvray, Lagny, Melun, Le Mée s/ Seine, Meaux, Roissy en Brie. 
 
Les aides aux Clubs pour 2019 : Les Clubs Formateurs  
Accompagner les clubs dans leur objectif :  

 De formation des jeunes compétiteurs filles et garçons  

 De structuration  
o Fidéliser et augmenter le nombre de jeunes compétitrices et compétiteurs 
o Améliorer le niveau des jeunes compétiteurs filles et garçons en SEM 
o Favoriser l’ouverture, le partage entre et avec les enseignants 
o Faire en sorte que chaque club Seine-et-Marnais puisse s’engager, s’il le souhaite, dans un de 

ces programmes 
o 4 modules proposés : 

• Le Club Formateur « Galaxie Team 4-7 ans » 
• Le Club Formateur « 8-10 ans » 
• Le Club Formateur « 11 ans et + » 
• Le Club Formateur « fille » 

 

Rapport financier, bilan 2018 - Trésorier Général 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 2019. 
C’est le premier exercice que je réalise en tant que trésorier, et je peux vous dire que cela n’a pas été simple 
tous les jours. 
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Je voudrais remercier le cabinet SECOD, le personnel du comité et en particulier AUDREY et GERARD pour 
l’excellent suivi comptable. La qualité du travail a été reconnue et appréciée par notre commissaire aux 
Comptes. 
Je tiens à préciser que l’exercice 2017-2018 est de 11 mois du fait de la modification de la saison sportive. 
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 Bernard BAZILLON, qui vous 
présentera son rapport dans quelques instants. Ils ont été aussi présentés aux membres du Bureau et du Comité 
de direction, le mardi 23 Octobre, qui les ont approuvés à l’unanimité. Voyons donc ces résultats. 
 
L’ASSOCIATION EN QUELQUES CHIFFRES 
 

 
 
Le chiffre le plus important est le résultat final de la saison qui est positif de 90 765 € 
Nous notons que l’écart est important avec la saison précédente est lié en grande partie à l’exercice de 11 mois. 
Nous avons fait une simulation du résultat sur un exercice de 12 mois, il aurait été de +27 931 € 
Pour l’ensemble des autres éléments que nous allons voir plus en détail, ils concernent : 

• Les produits de fonctionnement d’un montant de 1283 k€ avec une légère baisse. 
• Les fonds associatifs pour 1761K€ à peu près identiques à la saison écoulée. 
• La marge se monte à 356 k€ qui représente le total des ventes et des prestations. 
• Les effectifs sont de 12 personnes suite au départ de Franck STEINER. 
• Enfin la trésorerie positive de 6 287€. Il faut souligner les difficultés rencontrées tout au long de l’année 

suite à la création de la ligue Ile de France, au prélèvement tardif des clubs. Versement des produits 
fédéraux au comité avec beaucoup de retard. Le dernier versement a été effectué le 10 Novembre. 

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 687 316 € en baisse de 15%. 
- Les cotisations des adhérents correspondant aux 22 964 licences pour un total de 241 188€, en baisse de 

2.6% 
 
ACTIVITE GLOBALE 
 

 
 
C’est le rappel des différents points, vus sur les diapositives précédentes, avec : 

- Les ressources associatives. 
- Les ventes de marchandises, montant peu important qui concerne les ventes de balles, ventes de repas 

pendant divers évènements (ITF, T° féminin, jeunes pousses). 
- Les prestations vendues : en forte hausse. 

Ces prestations concernent les différentes formations, le trophée Chatrier, le trophée Alain Gillet, la location 
OPEN, la location des courts du Centre, etc. 

- Le tout pour un montant produits de 1 283 223€ proche de celui de 2016-2017. 
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 14 154 heures. (Soit 209 762€ avec un taux horaire de 14.82 € 
- La mise à disposition gratuite de biens et services pour 37 248€ 
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(ITF abris bus, plantes, fleurs, barrières, 15 personnes……) 
- Mise à disposition de personnel FFT (CTR) et ministère Cohésion sociale  
- (CTSR) évaluée à 57 278 € avec charges soit ce total de 304 289€. 

 
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT 
 

 
 
Un rappel de ce montant de 1 283 223€ déjà vu sur le premier slide. 
Le bilan des produits de fonctionnement pour 1 283 223 € est pratiquement au même niveau que l’exercice 
précédent.  
 
CHARGES DE FONCTIONNEMENT 
 

 
 
Avec un montant de 477 457€ pour 2017-2018 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 : 

- Déplacement : due principalement aux déplacements de nos meilleurs jeunes qui parcourent l’Europe 
Timo, les frères BERTIMON et maintenant le monde pour Manon.  

- Publicité : il s’agit des frais engendrés par nos manifestations, les cadeaux divers, la documentation pour 
les formations, et aussi les affiches effectuées en interne 

Face à ces points nous en relevons d’autres significatifs de baisse : 
- Les fournitures, les achats sont suivis de près et il est commandé que le nécessaire 
- Entretien et réparation : suite aux travaux du centre il y a eu moins de réparations 
- Frais bancaires, bilan d’une négociation avec notre banque. 

En conclusion, une diminution des charges de 8392€. 
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IMPOTS ET TAXES 
 

 
 
Nous retrouvons dans les taxes, la taxe foncière, les taxes sur les salaires, la formation professionnelle.  
Une baisse de près de 8000€. 
 
CHARGES DE PERSONNEL 
 

 
 
On note une baisse de 87 141€, qui est due à l’exercice de 11 mois et au départ de Franck STEINER. 
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SYNTHESE CHARGES DE PERSONNEL 
 

 
 
Cette diapositive n’appelle pas de commentaire particulier, c’est la suite du précédent. 
 
RESULTAT DE L’EXERCICE 
 

 
 
Un rappel du résultat de l’exercice, déjà vu sur la première diapositive. 
Il se monte à : 90 735€, avec un exercice de 11 mois. 
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SYNTHESE DE L’ACTIVITE 
 

 
 
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 1 283 223€ des produits de fonctionnement, la marge, les charges de fonctionnement, impôts, 
charges de personnel et les dotations aux amortissements avec un résultat courant de 26 223€. 
- Le résultat financier correspondant aux règlements des emprunts. 
- Et un résultat exceptionnel de 73 113€ qui est le résultat de la bonne gestion au quotidien. 
Le tout confirmant notre résultat de l’exercice de 90 765€. 
 
SOLDE DE TRESORERIE 
 

 
 
Ce solde est calculé au 30 aout. D’un montant de 6 287€.  
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BILAN 
 
Nous allons terminer la présentation des comptes de la saison 2017-2018 par l’exposé du bilan. 

 
 
Comme vous l’avez relevé sur le document parvenu dans vos clubs, il se monte à 2 100 018€. 
En deux parties :  
Sur la gauche l’ACTIF avec bien entendu une part importante pour les immobilisations, n’oublions pas que la Seine et 
Marne est propriétaire de ses installations et que depuis leur acquisition d’importants travaux y ont été entrepris. 
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. 
La dette financière liée aux différents emprunts. En Janvier 2019 nous aurons le plus important de nos emprunts 
qui arrivera à échéance. 
A noter à droite le fonds de roulement largement suffisant pour couvrir nos besoins.   
 
RAPPORT COMMISSAIRE AUX COMPTES 
 
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 –  
 
Exercice de 11 mois clos le 31 août 2018 

 
A l'Assemblée Générale, 
 

Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué 

l'audit des comptes annuels du Comité de Tennis de Seine et Marne relatifs à l'exercice de 11 mois clos 

le 31 août 2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport. 
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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 octobre 2017 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. 

 
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 appliqués. 

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. 

 

Vérification du rapport de gestion et des autres documents sur la situation financière et les comptes 

annuels adressés aux membres 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en 

France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi. 

 
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels 

des informations données dans le rapport de gestion du Trésorier et dans les autres documents sur la 

situation financière et les comptes annuels adressés aux membres. 

 

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 de l'Association 

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 l'Association ou  de cesser son activité. 

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'administration. 
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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 15 novembre 2018  

KPMGS.A. 

 



28/32 
Projet Procès –verbal AG du Comité SEM de Tennis du 17/11/2018 

 

Rapport du Commissaire aux comptes 
 
Merci à Monsieur Bernard BAZILLON pour la présentation de son analyse ainsi qu’au cabinet SECOD pour l’aide 
apportée à la réalisation du bilan. 
Suite à cette présentation je vous demande de vous prononcer favorablement sur l’option des comptes de 
l’exercice, arrêtés au 30 aout 2018. 
Voici donc la proposition mise au vote. 
L’assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du commissaire aux comptes et du trésorier 
Générale, approuve les comptes de l’exercice écoulé, résumés comme suit :  

• Produits : 1 373 988€ 
• Charges : 1 283 223€ 

 
Soit un résultat positif de 90 765€ 
 
Vote : Les comptes sont adoptés à l’unanimité des présents. 
 
Elle donne quitus de leur gestion au Trésorier Général, au Commissaire aux Comptes, aux membres du Bureau 
et du Comité de Direction, pour l’exercice écoulé.  
 
VOTE RESULTAT D’AFFECTATION 
 
Nous vous remercions de votre confiance et je vous propose d’affecter ce résultat de 90 765€ au compte « report 
à nouveau » 
Vote : proposition adoptée à l’unanimité des présents. 
 
Les comptes de l’exercice 2017-2018 et l’affectation des résultats sont donc approuvés. 
 

Vote Budget prévisionnel 2019 - Trésorier Général Philippe CHOLLET 
 

Je vous propose maintenant de voir l’approche budgétaire de la saison 2018-2019. 
Je rappelle que ce dernier a été envoyé aux clubs après présentation et approbation par les membres du Comité 
de Direction le 23 octobre 2018. 
Il a été établi dans un souci d’équilibre budgétaire entre charges et produits. 
Pour les produits nous sommes restés très prudents : 

- Par rapport à la création de la ligue ile de France, 
- Par rapport à l’activité en baisse du centre, 
- A la difficulté pour trouver de nouveaux partenaires, 
- La baisse des licences. 
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BUDGET PREVISIONNEL 2018-2019 
 

 
 

Libellé Prévisionnel 2018-2019

Réalisé du 

01-10-2017 

au 30-08-2018

Ventes de produits, de prestations de services et de marchandises 263 680 220 638
Subventions publiques, ministérielles départements , fédérales... 673 111 687 316

Partenariats, mécénats, dons , parrainages 125 500 134 081

Licences tournoi et autres recettes 231 412 241 188

Produits divers de gestions courantes et exceptionnels 0 309

Intêrets des comptes financiers  100 106

Produits de cessions sur immobilisations corporelles  0 0

Quote part subvention d'investissements 77 395 73 758

Reprises diverses 0 0

Transfert de charges et remboursements 0 7 372

TOTAL PRODUITS 1 371 198 1 364 767

 
Je vais donc vous demander maintenant de voter pour ce budget prévisionnel saison 2018-2019. 
 
VOTE BUDGET PREVISIONNELLE 2019 
 
Voici donc la proposition soumise au vote : 
« L’assemblée Générale après avoir pris connaissance de la proposition de budget prévisionnel saison 2018-2019 
d’un montant en équilibre de 1 371 197 € 82 centimes approuve ce budget prévisionnel » 
Je vous demande donc de voter pour cette proposition. 
Vote : budget adopté à l’unanimité des présents. 
 

Libellé Prévisionnel 2018-2019

Réalisé du 

01-10-2017 

au 30-08-2018

achats -75 874 -69 315
Assurances , entretiens et location divers -152 420 -149 991

Honoraires -36 610 -39 957

Prix des joueurs -41 000 -40 139
Animations sportives et tournois -22 800 -26 040
Frais de missions et déplacement -86 600 -87 235

Frais de réunions des commisions -32 400 -34 369

Informatiques,affranchissements et téléphone -19 000 -20 311

Frais et services bancaires -2 300 -2 080

Cotisations autres organismes -7 000 -6 925

Impots, taxes et versements assimilés -75 600 -70 303

Charges du personnel -628 100 -549 681

Pertes sur créances , quote part bénéfices droit d'auteurs 0 0

Bourses et aides aux clubs -21 200 -18 595

Petits arrondis 0 0

Intérêts d'emprunts -4 000 -4 719

Charges exceptionnelles -130 -168

Valeur comptables sorti d'immo -800 -785

Dotation aux amortissements -161 364 -149 431

Impots sur les sociétés -4 000 -3 959

TOTAL CHARGES -1 371 198 -1 274 002
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Election des Délégués du comité départemental à l’AG Fédérale de la FFT. 
La Commission Régionale des Litiges de la Ligue Ile-de-France de Tennis, agissant en qualité de Commission de 
surveillance des opérations électorales, a validé la candidature de la liste conduite par Monsieur Daniel HETTE à 
l’élection des Délégués du Comité de Seine et Marne de Tennis à l’Assemblée Générale de la FFT. 
 
Titulaires : 
 

Ordre Nom Prénom N° Licence 
1 HETTE Daniel 5576240 E 
2 JOANNY Bernard 0704692 U 

 
Suppléants : 
 

Ordre Nom Prénom N° Licence 
1 DELABARRE Jean Claude 7033965 N 
2 VEILLE Brigitte 6284419 P 

 

Résultats des votes 
 
Conformément aux directives des Règlements de la FFT, l’élection se déroulera à scrutin secret.  
Nombre d’inscrits : 264 
Suffrages valablement exprimés :258 
Bulletins blancs ou nuls : 6 
Nombre de suffrages pour la liste de Daniel Hette : 258. 
 
La liste de Daniel Hette est élue. 

Intervention François JAUFFRET - Président de la Ligue Ile de France 
L’IDF a vu le jour il y a très peu de temps et il nous a fallu construire, rassurer et communiquer. 
Construire :  
Fonctionnement de le Ligue en 4 pôles : administratif, sportif, développement, comptable + toutes les 
commissions mises en place avec beaucoup d’efficacité. 
Rassurer : 
Les comités reçoivent comme auparavant la dotation globale de fonctionnement qu’ils avaient en tant que Ligue 
et gardent leur part licence. 
Mutualisation élargie. 
Proximité renforcée. 
Communiquer : 
Nous sommes venus à votre rencontre via la communication digitale et allons poursuivre dans cette voie. 
Les réalisations 2018 

- Signature de la Convention avec le Conseil Régional (apport financier conséquent et notamment sur le 
plan de l’équipement) 

- Résultats sportifs importants grâce au travail de tous les comités (7 titres de CF sur 12) 
- Nouvelle formation DES IDF 
- Prix de l’innovation du Conseil Régional concernant notre projet digital 

  
Conclusion : tout commence dans le club ! 
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Intervention de Martine BULLOT - Vice- présidente au Conseil 
départemental, en charge du sport, de la jeunesse et de la vie associative  
Dans le cadre de la réforme territoriale, les entités départementales qui avaient le statut de Ligue ont eu 
obligation de se transformer en Comité départemental.  
Ceci a induit des modifications d’organisation qui ont été menées avec un zèle exemplaire que nous avons 
constaté lors du déroulé de cette première assemblée générale élective du Comité de Seine-et-Marne de tennis. 
Lors de la saison sportive 2015/2016, la Ligue de Seine-et-Marne de Tennis comptait 167 clubs affiliés à la 
fédération française sur l’ensemble du territoire départemental. 
Pour cette même saison, il totalisait 24 108 licencié(e)s, dont 13 254 âgés de moins de 18 ans et 10 854 
licencié(e)s adultes. Soit, plus de la moitié de licenciés de moins de 18 ans, ce qui prouve le dynamisme de la 
ligue départementale au travers d’actions variées adaptée à la jeunesse. 
Le Conseil départemental de Seine-et-Marne confirme le maintien de son soutien. J’en ai pour preuve l’aide 
attribuée pour l’année 2017 dans le cadre des conventions de partenariat : pour le fonctionnement de la ligue, 
pour les activités des 2 CTD, pour les projets spécifiques, les sélections départementales jeunes, les athlètes 
potentiels et en liste espoir, l’Engie Open, le tournoi des jeunes pousses 
Soit pour l’année 2017, un soutien départemental total de 73 500 €  

Enfin, pour répondre à la demande de votre président, Daniel Hette, brillamment réélu ce matin, le Comité va 
bénéficier d’un affichage spécifique abribus pour l’édition 2018 de l’ENGIE OPEN de S&M de Tennis, 1 face vitre 
latérale sur le nord du département, et apparaître sur une affiche triptyque sur le sud du département.  
Je remercie à cette occasion l’implication des services départementaux, la DSJ. 

Intervention de Francis HUET - Président du Comité départemental 
olympique et sportif 
Monsieur HUET est revenu sur les objectifs prioritaires du CNDS en 2018   

Au regard de la baisse de la part territoriale et du recentrage des priorités, seront exclusivement financés cette 
année :  

 Le soutien à la professionnalisation du mouvement sportif dans les territoires carencés (Quartiers 
Politique de la Ville et communes en contrat de ruralité) ainsi que pour développer la pratique sportive 
des personnes en situation de handicap. Avant toute demande, Il convient de prendre obligatoirement 
contact avec la conseillère référente Claudine OBRINGER (claudine.obringer@seine-et-marne.gouv.fr  ); 

 La correction des inégalités d’accès à la pratique sportive par le développement d’une offre de 
pratiques adaptées aux publics les plus éloignés du sport : femmes, personnes en situation de handicap, 
personnes (notamment les jeunes)  résidant en Quartiers Politique de la Ville (QPV) et communes en 
contrat de ruralité ; 

 La promotion de la pratique sportive en faveur de la santé ;  
 Le soutien aux actions de lutte contre les discriminations, les violences et le harcèlement (sport 

réconciliateur).   

Il a rappelé qu’une part importante du CNDS a été attribuée aux collectivités territoriales, dans le cadre des 
équipements, par exemple. 
 

Questions diverses 
3 questions ont été portées à la connaissance du Secrétaire Général : 

• Stéphane JOURDAN, Président du club de Vernou la Celle : 
o Pourquoi certaines catégories seniors + du Trophée Chatrier se sont vues imposer des limites de 

participation par rapport aux classements des joueurs ? 
Ces limitations ont été mises en place afin de respecter le calendrier de la phase de la Ligue Ile 
de France. En effet, nos joueurs ne seront plus qualifiés directement pour le championnat de 
France mais doivent passer par l’échelon de la Ligue. 

mailto:claudine.obringer@seine-et-marne.gouv.fr
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o Pourrait-on éviter les journées de championnat pendant les vacances scolaires ? 
Frédéric WURTZ Président de la Commission des Seniors + : nous avons bien entendu la demande de 
certains clubs sur le sujet. La commission prendra en compte cette demande. Nous tenons à rappeler 
que le calendrier avait été annoncé lors du sondage envoyé aux clubs et qu’aucune remarque n’avait 
été enregistrée sur ce point. 

• Jacques RAVILLY, Président du club de Roissy en Brie : 
o RGPD (Règlement Général de la Protection des Données) : Quelles sont les mesures a adopté 

au niveau des clubs ? 
Bernard JOANNY, Secrétaire Général : Nous avons été sollicités par plusieurs clubs sur le sujet. Nous 
sommes en relation avec la FFT et la Ligue sur le sujet. Des premiers éléments ont été collectés et nous 
tiendrons informés les clubs sur l’avancée de ce dossier. Ce point fera l’objet d’une présentation 
spécifique dans le premier trimestre 2019. 

Remise des médailles de la Fédération Française de Tennis 
Médaille de Bronze : 

• DELATTE Patrick Commission développement des clubs et de la pratique, 
•  BLAIN Jean Pierre Vice-Président Germigny L’Eveque 
•  PINCE Christine Présidente du Mée sur Seine, membre du comité, commission du tennis féminin, 
•  RICHARD Sylvie Commission tennis féminin 

 
Médaille d’argent : 

• BOISELLE Noëlle, Membre de Nemours, 
•  COQUIN Raymond, Président de Vulaines, 
•  GASSE Laurence, Présidente d’Emerainville, 
•  HOURMAN Laurent, Président de Bagneaux sur Loing 

 
Médaille d’argent : 

• MATELIN Blandine, Comité directeur, Commission des séniors + SPILMONT Alain, Président de 
Dammartin en Goële 

Récompenses Trophée Chatrier 
 
10ème  : TC MELUN VAL DE SEINE 
9ème  : TC CHAMPAGNE SUR SEINE 
8ème  : AS CHELLES Tennis 
7ème  : USC LESIGNY 
6ème  : TPB SAINT GERMAIN 
5ème  : VETC COUPVRAY 
4ème : TC BUSSY st GEORGES  
3ème : ASM LA FERTE SOUS JOUARRE 
2ème : TC FONTAINBLEAU 
1ème : AST ROISSY EN BRIE 
 
Secrétaire de séance, Bernard JOANNY 
Procès verbal établi en 32 pages 
 
Daniel HETTE         Bernard JOANNY 
Président        Secrétaire Général 

         


