Procès-Verbal du
Comité Directeur
Du 14 novembre 2016
Tenu au Comité de Tennis de l’Hérault

Elus présents : S. AYGALENQ, M. BISSET, JB. BORREL, B. BRESSON, A. GARAMBOIS, D.
GASTALDY, G. GERARDIN, C. IGOUNET, M. MASSON, L. POLGE, JL. REY, Y. ROUVELET, S.
VIDAL
Absents excusés : M. CHARMOT, V. DAUDE, C. FOURAGE, S. GLAUZY, M. PIETRZAK, M.
PLANCHON, D. PRANDINI, R. RANCHOUX
Permanents présents : S. LAURENT
Invité : Julien DUFRESNE, commissaire au compte
La séance est ouverte à 18h20
Jean-Louis Rey propose une minute de silence en hommage à Gérard Marchant, Président du
tennis St Brès, décédé le 30 septembre.

1/ Présentation des comptes - Serge Aygalenq
Dans le prolongement des exercices précédents, le compte de résultat au 30/09/16 présente un
excédent de 31 748 euros, affecté aux réserves associatives.
Il est en augmentation par rapport à l’année dernière à la même date, essentiellement en raison
de la prise en charge par la Ligue du salaire de Frédéric Forte, alors qu’il était l’année dernière
pris en charge par le Comité. En effet, même si il y avait une subvention de la Ligue pour
compenser, le coût salarial était assez largement supérieur à la subvention.
On retrouve également une économie liée à cette prise en charge du CTD dans les frais généraux
au niveau des frais de déplacement salariés.
De plus, comme l’année dernière, certaines économies ont pu être réalisées, sur d’autres postes
tels que les frais de réunion et de repas ou l’entretien immobilier.
Enfin, au niveau des frais de personnel, concernant le contrat d’Allison, nous avons pu bénéficier
d’une aide que nous n’avions pas pour les contrats précédents (10 839 euros).
On peut noter également que cette année le tournoi ITF a été à l’équilibre avec un niveau de
subvention identique à l’année dernière pour une dotation inférieure et donc des dépenses moins
élevées.
Les recettes générées par l’activité du Comité sont restées stables, ainsi que les subventions FFT,
en dehors des coûts salariaux du CTD et de la suppression de la Politique Sportive.
Concernant le bilan, le niveau des disponibilités est toujours élevé, de même que le montant des
réserves associatives à hauteur de 228 890 euros, soit environ 60 % du budget du Comité.
C’est le résultat de nombreuses années de bonne gestion, sachant que pour une structure comme
le Comité qui dépend pour ces recettes en grandes partie de subventions, les choses peuvent
changer très vite.
Julien Dufrene, commissaire aux comptes de la société PWC, présent, certifie la conformité des
comptes du Comité.

2/ Intervention de la Secrétaire Générale - Martine Bisset
Etat des licences :
Nous constatons une perte de 1000 licences en date du 14 novembre par rapport à la même date
l’année dernière, en particulier chez les jeunes.
Validation des Procès-Verbaux des Comités de direction
PV du 12/04/2016, PV du 05/07/2016 et PV du 19/09/2016
Après correction du prix de la licence de 31 euros à 29 euros sur le PV du 19/09/2016 et correction
du mot ans pour tournoi national 13 ans, les PV sont approuvés à l’unanimité.
Le rapport d’activité
Le rapport est en cours de conception pour présentation à l’assemblée Générale, merci aux
membres pour la correction de vos documents.
Présentation des fascicules des compétitions version 2017
Les fascicules ont été allégés car toutes les informations sont consultables sur la gestion sportive.

3/ Intervention du Président - Jean-Louis Rey
Assemblée Générale du Comité
Elle aura lieu le samedi 10 décembre à Teyran et non pas à Sussargues comme annoncé
précédemment du fait d’un problème lié à la configuration de la salle.
Elections des délégués à l’AG de la Fédération
Fin du dépôt des listes à la Ligue le 16/11/2016 à minuit.
Jean-Louis Rey est candidat pour représenter les clubs de l’Hérault, suppléante Martine Bisset.
Jean-Louis Rey expose aux membres son soutien à la liste menée par Jean-Pierre Dartevelle
pour la gouvernance de la FFT.
Stockage
La propriétaire de l’appartement au-dessus du Comité souhaite récupérer le garage que nous
louons depuis des années. Pour stocker tous le matériel, il a été décidé d’acheter un container qui
sera mis en place dans le jardin du comité. La livraison était prévue ce matin mais reportée car
difficultés d’accès pour le livreur.
Stage AMT
35 Assistants Moniteurs de Tennis en formation dont 30 des clubs de l’Hérault. Florent Leveque
est responsable de cette formation. Merci à la ligue d’avoir mis à notre disposition une salle pour
la formation théorique lors des vacances de toussaint. C’est un effectif important, les stagiaires
seront présents sur nos différentes animations.
Open Sud de France
Les joueurs Jo-Wilfried Tsonga, Richard Gasquet, Marin Cilic ont confirmé leur participation.
Tournoi International Féminin
Suite à une rencontre avec La Métropole, une convention sera signée avec ASCH pour valider
l’organisation de l’ITF sur les terres battues de l’ASCH pour une durée de 3 ans.
Comme l’année dernière il sera doté d’un 25 000 $ + Hébergement. Il aura lieu du 17 au 25 juin
2017.
JAE3
Laurent Polge est candidat à l’examen, il est admis aux épreuves écrites du JAE3 et a passé l’oral
ce WE. Les résultats seront connus en janvier. Il est félicité par les membres.
Montpellier ASPTT
L’équipe féminine joue dans le plus haut championnat de France.
Victoire dimanche dernier de l’équipe ASPTT contre Cormontreuil ; la 2ème rencontre aura lieu
mercredi prochain.
Le comité aide l’ASPTT par la mise à disposition de 15 juges de lignes.

4) Intervention des Présidents de Commission
-

Commission Epreuves individuelles : Gilbert GERARDIN

Senior +
Cette saison le championnat se déroulera du 25/02 au 02/04 sur 2 sites : TM Palavas et TC
Montpellier la Jalade
Suite à la décision du TC Montpellier de ne recevoir que certaines catégories il a fallu choisir un
autre club. TM Palavas pour les catégories de 35 à 50 ans et la Jalade pour les 55-75 ans.
Senior
Le championnat NC/4ème série et 3ème série se déroule du 7 janvier au 5 février sur 3 sites : TC
Président Béziers, TC Barrou Sète et TC Lattes. Un mail a été envoyé ce jour à l’attention de tous
les licenciés susceptibles de s’inscrire.

-

Commission Féminines : Maryse MASSON

La phase préliminaire de la coupe d’automne s’est très bien déroulée, sans pluie. La phase finale
va débuter.
Un TMC de la région Occitanie va être organisé par les référentes féminines des ligues LRo et
MidiPy.

-

Commission jeune : David PRANDINI

En l’absence de David Prandini, Jean-Louis lit le compte rendu adressé par David (cf. annexe)

-

Classement Yves ROUVELET

15 demandes de reclassement ont été demandées depuis la sortie du classement.

-

Commission Seniors par équipe : Mireille PLANCHON

En l’absence de Mireille Planchon, Danièle Gastaldy intervient (lecture du compte rendu de
Mireille).
Cf. Annexe

- Commission Arbitrage : Laurent POLGE et Jean-Baptiste BORREL
Laurent POLGE
Formation JAE1 :
46 inscrits (26 à Montpellier et 20 au Cap d’Agde) - 38 présents à l'examen du 29 septembre - 26
admis (soit un taux de réussite de 68%).
Formation JAT1 :
28 inscrits (18 à Montpellier, 10 au Cap d'Agde) - 1ère séance de formation le jeudi 17 novembre.
Recyclages :
JAE1 : le mercredi 16 novembre à Montpellier et le mercredi 23 novembre au Cap d'Agde ;
JAT1 et JAT2 : le mercredi 7 décembre à Montpellier et le mercredi 14 décembre au Cap d'Agde ;
JAE2 : le mercredi 18 janvier à Montpellier.
Formation JAE2 :
Les inscriptions courent jusqu'au 6 janvier.
Jean-Baptiste BORREL
Formation A1 :
La nouvelle formation (une séance de formation suivie, quinze jours après, d'une séance
d'évaluation) entrera en vigueur dès le mois de janvier prochain.
Un mail rectificatif sera prochainement adressé aux présidents et aux correspondants des clubs.
Les inscriptions courent jusqu'au 12 décembre.

-

Commission Tennis Entreprise : Christophe IGOUNET

Nous enregistrons le même nombre que l’année précédente de joueurs qualifiés Tennis
Entreprise.
La Coupe mixte 4ème et 3ème est en cours. Les compétitions individuelles vont débuter
prochainement ainsi que le Tableau Qualificatif par équipes.
Lors de la réunion de la commission régionale TE, nous avons appris qu’il y aura peut-être plus
d’équipes régionales qualifiées aux championnats de France et donc probablement plus d’équipes
de l’Hérault.

-

Site internet : Stéphane Vidal

Nous n’avons pas de nouvelles concernant l’image non libre de droit mise sur le site.
Le jour de la sortie des classements : la fréquentation du site « a explosé » liée à une
augmentation des visites du fait de la sortie du classement et surtout par l’intervention de robots
hacker pour une attaque mais sans préjudice car le site est bien protégé.
En moyenne nous enregistrons 440 visites jours et le jour de la sortie du classement plus de 7 000
visites.
Création du nouvel espace du dirigeant accessible sans mot de passe où l’on retrouve tous les
documents téléchargeables du site.

5/ Questions diverses
Information : l’Assemblée Générale des médaillés a eu lieu en octobre, des membres du tennis
ont été mis à l’honneur : Médaille or : Elisabeth Chrysochoos, Aimée Pourrailly ; Médaille argent :
Anaïs Garambois
Pas de questions diverses
La réunion se termine à 21h
La Secrétaire Générale
Martine BISSET

Le Président
Jean-Louis REY

