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Procès-verbal de l’Assemblée Générale de la Ligue Ile de France de Tennis  

du samedi 13 novembre 2021 
 

 
L’Assemblée Générale Ordinaire de la Ligue s’est tenue le samedi 13 novembre 2021 à 9h30 au Stade 
Roland Garros à Paris. 
Le quorum d'ouverture de 20% étant atteint avec 139 clubs présents totalisant 1244 voix soit 27.10 %, 
le Président de la Ligue Ile de France, Germain ROESCH, ouvre la séance. 
 
● Vidéo du Président de la FFT : Gilles Moretton 
Projection de la vidéo 
 
● Approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 17 décembre 2020 
Le procès-verbal de la dernière Assemblée Générale est approuvé avec 1152 voix pour et 28 
abstentions. 
 
● Communication du Président : Germain Roesch 
Point sur l’évolution des licences entre 2020 et 2021 : 
Jeunes : - 4,5 %    Adultes : - 5 % 
Femmes : - 2 %    Hommes : - 5,8 % 
Au total, nous constatons une baisse de - 4,7 % des licences. 
 
Satisfaction avec la certification Qualiopi de la Ligue le 6 octobre 2021 
 
Enfin, Germain Roesch revient sur les différents résultats sportifs des joueurs et équipes franciliens. 
Avec notamment le tournoi juniors garçons de Roland-Garros où Luca Van Assche (TC16) s’impose 
devant Arthur Fils (SAINT MICHEL SUR ORGE TENNIS). 
Arthur Fils, Giovanni Mpetshi Perricard, Luca Van Assche et leur capitaine Yannick Quéré, champions 
d'Europe U18. 
Mathilde Ngijol Carré (TCP) qui triomphe aux Petits As. 
Très beau palmarès de nos seniors plus aux championnats du monde. 
 
● Rapport moral de la secrétaire générale : Elisabeth Caux 
Plan de Soutien et de Relance 2021 
511 dossiers ont été validés en Ile de France et 89% de l’enveloppe financière prévue ont été 
attribués. 
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Campagne ANS - aides aux projets sportifs fédéraux 
L’enveloppe clubs est passée de 269.300 € en 2020 à 354.240 € en 2021 
L’enveloppe Comité et Ligue est passée de 269.300 € en 2020 à 301.760 € en 2021 
Soit une augmentation globale de 22%. 
 
Bilan des commissions régionales 
Les comptes rendus des commissions régionales sont disponibles sur le site de la Ligue. 
 
● Vote pour la modification des statuts 
Le quorum de 35% permettant de voter la modification des statuts n’étant pas atteint, une nouvelle 
assemblée générale sera convoquée. 
 
● Rapport financier pour la saison 2020/2021 présenté par le Trésorier Général : François 
Jauffret 
La présentation de François Jauffret est disponible sur le site de la Ligue. 
En voici quelques éléments importants : 

• Beaucoup d’actions ont été annulées mais nous constatons un bel envol des formations en 
Ile de France. 

• L’aide de l’URSSAF a contribué pour plus d’un tiers au résultat de 277 k€ nettement positif 
de l’exercice. 

• La baisse des licences a été atténuée en fin d’exercice et n’a pas trop affecté les Comités. 
• Les pôles de l’activité sont répartis en dépenses de la façon suivante :  

Administratif : 13,4 % 
Développement : 16,4 % 
Sportif et éducatif : 23,7 % 
Formation : 43,2 % 
Divers : 3,3 % 
 

● Rapport du Commissaire aux Comptes : KPMG 
Le Commissaire aux Comptes, Bernard Bazillon du cabinet KPMG, intervient pour signifier que les 
comptes sont conformes aux normes en vigueur, réguliers et sincères. Il y a donc une certification 
sans réserve et sans observation. 
 
● Vote des comptes de l’exercice 2020/2021 
Les comptes sont adoptés avec 1146 voix pour, 6 voix contre et 8 abstentions.  
 
Le Trésorier fait une proposition d’affectation du résultat en « report à nouveau » et la met au vote. 
L’affectation du résultat est approuvée avec 1157 voix pour, 17 voix contre et 4 abstentions. 
 
● Budget prévisionnel de l’exercice 2021/2022 
Points à retenir en ce qui concerne la formation : 

• Augmentation du nombre de stagiaires D.E. et engagement de cadres 
• Mise en place spécifique d’un responsable D.E. et d’un responsable D.E.S. 
• Maintien de l’aide aux clubs Compagnons 

Concernant le sport, les aides à nos jeunes seront maintenues et nous mettrons en place des 
rassemblements régionaux 9-10 ans. 
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Nous allons poursuivre et amplifier les actions de développement. 
Enfin, concernant l’administratif, le budget 2021 sera reconduit. 
 
Le résultat prévisionnel sera à l’équilibre sachant bien évidemment que bien des choses peuvent 
évoluer dans un sens ou dans un autre.  
 
● Vote du budget prévisionnel de l’exercice 2021/2022 
Le budget prévisionnel est mis au vote et est adopté avec 1105 voix pour, 25 voix contre et 60 
abstentions.  
 
● Renouvellement du Commissaire aux Comptes 
La proposition de renouvellement est mise au vote et approuvée avec 1094 voix pour, 64 voix contre 
et 15 abstentions.  
Le mandat du Commissaire aux Comptes KPMG est renouvelé pour 6 ans. 
 
● Election des Délégués à l’Assemblée Générale de la FFT 
Une seule liste, conduite par Germain Roesch, est présentée. 
Résultats : sur 1244 voix, la liste obtient 1 041 voix et est donc élue.  
 
● Bilans 
Des bilans sont ensuite présentés sur le développement, la formation et le sport. 
Les présentations sont à retrouver sur le site de la Ligue : https://tennis-
idf.fr/informations/assemblee-generale/  
 
Plus aucun sujet n’étant à l’ordre du jour, l’Assemblée Générale se termine. 
 
 
 
 
                      
 

Le Président      La Secrétaire Général 
       Germain ROESCH                               Élisabeth CAUX 
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