
 

 
Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire 2021 de la Ligue Ile de France de Tennis  

du jeudi 2 décembre 2021 
 

 
 
L’Assemblée Générale Ordinaire de la Ligue s’est tenue le jeudi 02 décembre 2021 à 12h au Stade 
Roland Garros à Paris. 
Suite à la première AG du 13 novembre à l’occasion de laquelle le quorum de 35% n’avait pas été 
atteint pour procéder à la modification des statuts, une nouvelle AG a donc été convoquée. 
En présence de 37 clubs ou représentés et sans nécessité de quorum, le Président de la Ligue Ile de 
France, Germain ROESCH, ouvre la séance. 
 
 
● Modification des statuts 
Le Président fait lecture de l’ensemble des points à modifier. 

La première proposition concerne la possibilité d’organiser des assemblées générales en distanciel ou 
mixte (présentiel et distanciel) :  
L'assemblée est en principe organisée en présentiel.  
Cependant, à la discrétion du comité ́de direction de l'organisme concerné, l'organisation 
d'assemblées générales à distance par voie dématérialisée ou en format mixte (présentiel/ distanciel) 
est autorisée dans les conditions prévues par les règlements administratifs de la FFT et 
conformément aux modalités d'organisation définies par le comité de direction de l'organisme 
concerné.  
En dehors de cette hypothèse, le vote par correspondance n'est pas autorisé.  

Il est ensuite procédé au vote. 
Cette première proposition est validée avec 87.1% de pour et 19.9% de contre. 
 
La deuxième modification concerne l’autorisation de voter par procuration :  
Le vote par procuration est autorisé. 
Toutefois, le délégué d'une association affiliée ne peut représenter qu'une seule autre association 
affiliée de la Ligue. L'ensemble des voix dont il est ainsi titulaire (avec les voix issues de la 
procuration) ne pourra, en aucun cas, excéder cinq pour cent du total des voix dont disposent à 
l'Assemblée générale les associations affiliées de la Ligue.  
Au-delà de ce seuil, il doit renoncer à cette procuration.  
Aucun droit de vote ne peut être transmis pendant l'assemblée générale.  
 
Il est ensuite procédé au vote. 
Cette deuxième proposition est validée avec 76.2% de pour et 23.8% de contre. 

La troisième modification concerne le projet de résolution concernant les modifications statutaires 
proposées : 
-Les modifications des dispositions prévues à l’article 6 des statuts de la Ligue Ile de France sont 
approuvées sous réserve de l’adoption ultérieure par l’assemblée générale de la Fédération Française 
de Tennis de la modification correspondante des statuts-types des Ligues.  



 

Il est ensuite procédé au vote. 
Cette deuxième proposition est validée à l’unanimité. 
 
 
Plus aucun sujet n’étant à l’ordre du jour, l’Assemblée Générale se termine. 
 
 
 
 
                      
 

Le Président      La Secrétaire Général 
       Germain ROESCH                               Élisabeth CAUX 
 


