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Compte rendu du 

COMITE DIRECTEUR DU 22 Mars 2018 

 

 

Présents : SIMON-SEYSE François, SCHURDEVIN Fabrice, STOCKER Serge, MONTEIRO 

Georges, LEROUX Sophie, LEVIEUGE Eric, JOYEUX David, PERRIGOUAS Virginie, 

MEZIERE David, HICAUBE Diane, GAILLARD Christophe, GUIBERT Pascal, RONDEAU Jean 

Pierre, VALTEL Delphine, DESPLANQUES Yannick, MERCIER Philippe, KERMOGANT 

Viviane, TOLLIE Jean-François,  

Invité : JEANNEAU Eric. 

 

Absents excusés : KREHER Julien, LEGER Sabrina, VENET Christophe, TABEY Véronique, 

MARTIN Philippe, GIBLET Françoise. 

 

 

1 - Approbation du Compte Rendu du 18 Décembre 2017 
M.le Président ouvre la séance en proposant au vote le Compte Rendu de la réunion du 17 

Décembre 2017. => Vote à l'unanimité 

 

2 -  Réorganisation du Comité Directeur et du Bureau suite à la démission de la 

Secrétaire Générale. 
La démission d’Henriette Blanche du Comité entraîne l'intégration par VALTEL Delphine, au 

Comité Directeur. 

 

Concernant le poste de Secrétaire Générale, M. SIMON-SEYSE propose  au vote LEROUX Sophie 

qui a assuré l’intérim depuis le 12 Mars. => Approuvé à l'unanimité. 

 

 

Il est ensuite proposé  à JOYEUX David et MEZIERE David de participer à chaque réunion de  

bureau. En effet, le bureau ne peut, statutairement, pas être composé de plus de 7 personnes.  => 

Approuvé à l'unanimité.   

 

Le bureau sera donc constitué de 

 

SIMON-SEYSE François, Président, 

SCHURDEVIN Fabrice, 1er Vice-président, 

STOCKER Serge, 2nd Vice-président, 

MONTEIRO Georges, Trésorier, 

LEROUX Sophie, Secrétaire générale, 

TABEY Véronique, Secrétaire adjointe, 

LEVIEUGE Eric, Membre du bureau 



 

MEZIERE David, invité 

JOYEUX David, invité 

 

 

3 – Informations générales Fédération et Ligue 
 

Représentant Comité / Ligue 

Lors des réunions de commission de  Ligue, certaines n'acceptent pas le remplacement du titulaire 

par une personne représentant la commission du comité. 

La possibilité de représenter le titulaire est une question qui sera évoquée lors de la réunion CD de 

la Ligue. 

 

Litige Ligue / Mairie 

M. le Président, nous informe que la ligue a reçu une lettre recommandée de la Ville de Tours, pour 

régler à l’amiable le litige concernant la remise en l’état du stade de Ligue de Tours. Il est demandé 

par la Mairie, la prise en charge par la Ligue de 72 255 €. Une audience est demandée à la mairie 

par M. GRANDGEORGE Thierry et  M. ROGET Claude. 

 

Il est fait lecture d'un courrier que le comité va envoyer à la Mairie afin de prendre contact avec les 

instances. Des modifications seront apportées au courrier. 

 

Le président va demander à la Ligue un certificat de conformité pour l'accueil de jeune public dans 

les sanitaires. 

 

Aide de la Ligue aux comités de 3000€ (scolaire/parrainage/sport santé) : 

L’objectif sera axé sur les licences, tennis scolaire et sport santé. 

Une aide aux clubs sera proposée pour l'organisation d'un TMC sur  ½ journée jeunes et féminines  

Il n'y aura pas d’aide si les clubs ne sont pas présents le jour de l’AG où les enveloppes sont 

remises. 

Ces actions doivent être liées à une augmentation de licences. 

Il serait idéal de réfléchir sur le regroupement de toutes les aides Ligue, et  de proposer un bonus à 

tous les clubs qui augmentent leur nombre de licenciés. 

 

4 – État de trésorerie 
 

Mr MONTEIRO présente un bilan du 1er Octobre au 31 Janvier il y a actuellement 95711,78€ sur 

le compte courant et 53061,58€ sur le compte sur livret  au crédit agricole 

il y a également à la BNP 7743,09€ sur le livret A et 500€ sur un compte courant 

 

En projection sur une année il est envisagé en Charges 95000 euros et en Produit 92 000 euros. 

 

Les CAPITOP ont été clôturé car il y avait une perte financière sur ses fonds. Différents rendez-

vous ont été pris avec les différentes structures financières afin de regrouper tous les comptes. 

Pour le moment le Crédit Agricole et la Société Générales font de meilleures offres. 

 

Il est impératif d'avoir une avance de fonds équivalent à 45000 euros correspondant à une année de 

salaires. 

 

5 – Comptes rendus des commissions   
 



Commission Arbitrage 
Les tarifs restent inchangés car ils sont fédérales. 

28 Euros pour un juge de ligne 

35 Euros pour un arbitre de chaise 

Il est proposé un tarif de 28€ pour un juge de ligne et 33€ (frais km compris) pour un arbitre de 

chaise pour les journées promotion arbitrage  qui sera rajouté sur la note de frais 

 

Formation FA2 (formateur arbitre), le Président demande la prise en charge des frais de 

déplacement par le comité qui se déroulera à Argenton sur Creuse le 25 mars. => Adopté à 

l'unanimité 

 

Commission Jeunes 
 

Il est proposé de nouveaux tarifs pour les engagements des équipes. 

En effet, en fonction de leur poids et  afin d'équilibrer les poules certaines seront composées de 3 ou 

4 équipes et d'autres de 5 ou 6 équipes. 

Poule de 3 ou 4 équipes : 10 Euros 

Poule de 5 ou 6 équipes : 15 Euros 

Il est fait la remarque que le paiement se fera à posteriori et non en amont car il est difficile de 

savoir comment seront constituées les poules. 

 

M. Le Président nous fait retour du comportement de Clément Redon qui a cassé, en jetant sa 

raquette, une baie vitrée à Saint Avertin. Actuellement nous sommes dans l'attente d'un rapport afin 

d'adapter les futurs sanctions. 

 

Commission Développement 
 

Samuel BROSSET, jeune de moins de 25 ans, nous avons émis l'idée pendant la commission de 

l'aider financièrement et matériellement. 

 => prêt d'une voiture pour les déplacements. Chez Skoda location en LLD pour 223 euros 

par mois pendant 3 ans et pour 75000km soit avec l'assurance un coût de 5000 euros par an. Des 

partenaires doivent être trouvés pour rembourser cette charge. 

 =>  Octroi d'une aide de 5000 euros maximum par an et par joueur sur présentation de 

facture (hôtel, restauration, engagement tournoi....) 

En contre partis chaque joueur ayant obtenu cette aide devra faire entre autre les 

– 7/8 tournois majeurs du département 

– être présent sur les manifestations 

– faire des clinicats avec nos meilleurs jeunes 

Mais une charte en cours d’élaboration devra être signée afin de finaliser les projets. 

 

  

La ligue octroi pour la rénovation ou la construction de nouvel équipement, des aides pour  les clubs 

en fonction d'un classement  par nombre d'étoiles obtenus. 

Pour l'Indre et Loire, 2 dossiers sont retenus. 

Montlouis-sur-loire  4 étoiles 

Joué-les-tours 5 étoiles 

 

Il est demandé un courrier afin de présenter le Comité pour démarcher les entreprises afin de 

démarcher d'éventuel partenaire. 

 

Les « petits » clubs n'ont pas beaucoup de projet, il est peut être nécessaire de communiquer sur le 

fond que propose la fédération. En effet, 4 millions d'euros ont été débloqué par la fédération afin 



d'aider à l'amélioration des infrastructures à hauteur de 3 à 15% du montant du projet. 

 

Il est demandé une aide 1000 euros pour l'achat d'un radar et il est demandé  2000 euros pour l'achat 

d'un terrain de mini tennis transportable. => adopté à l'unanimité 

 

 

Commission Tennis Entreprise 
 

Championnat Départemental TE : 

 

Championnat Départemental Dames : 10 équipes 

Championnat Départemental Messieurs : 47 équipes 

 

FINALES DES COUPES DEPARTEMENTALES MIXTES ET MESSIEURS : 

 

Les finales ont eu lieu le vendredi 16 février 2018 de 19h à minuit suivi d’un repas organisé par le 

comité. 

 

Coupe Départementale Messieurs : 

Repêchage de l’ASPO qui avait perdu en ½ finale contre SOPRA 

Victoire de l’ASPO contre l’AS RIPAULT 

 

Coupe Départementale Mixte : 

Victoire de GAZELEC contre l’ATSCAF 

JA : Marie-Pierre POULET 

 

EN COURS : 

 

• Coupes Départementales TE : 

 

Coupes Départementales 4ème série Dames pas d’équipe mais possibilité d’aller en Régionales 

Coupes Départementales 4ème série Messieurs : 4 équipes 

Coupes Départementales 3ème série Messieurs : 7 équipes 

 

• DOUBLE TE : géré par Brigitte BACO : Finales le Vendredi 8 juin 2018 

 

Doubles TE Messieurs 14 équipes engagées 

Doubles TE Dames 4 équipes engagées 

 

• Championnat individuel TE : géré par Éric MONTERRAT : Finales le Vendredi 25 mai 

2018 

 

Championnat Individuel TE Dames 4ème série : 4 joueuses 

Championnat Individuel TE Dames 3ème série (relancer en février) : 5 joueuses 

Championnat Individuel TE Messieurs 4ème série : 42 joueurs 

Championnat Individuel TE Messieurs 3ème série : 16 joueurs 

 

 

Réunion annuelle des clubs et sections TE: 03/09/2018 à la maison des sports de Parçay-Meslay. 

Fin juin : réunion de fin d’année de la saison Tennis Entreprises avec désignation des responsables 

de divisions pour la prochaine saison. 

Fin juillet : réunion pour préparer le championnat à venir, Éric se chargera de l’harmonisation. 



 

Commission Sportive 
 

Championnat de Printemps : 3 équipes supplémentaires donc bilan positif.  Le règlement reste 

compliqué. Une attention particulière devra être apporté pour les joueurs ayant changés de classement 

en cours de championnat  ainsi qu'aux joueurs brûlés. 

Les responsables de secteurs ont changés => a modifier. 

 

Commission Manifestations 

 
Journée des finales individuels au TCT. 

La journée débutera à 13h sur différents sites TCJoncondien, TCVal de l'Indre, USChambray, 

TCTours. 

Remises des  récompenses à 19 h au TCT avec buffet. 

 

La ville de Tours ne prête qu'une seule fois gratuitement le matériel. Sophie a trouvé  3 barnums et 

tables prêtés  gratuitement par sa commune. 

 

Traiteur retenu pour 120 personnes à 5,80/personne (4 petits fours salés et 3 sucrés) soit un coût total 

de 696 euros. 

 

Sophie évoque le problème suivant où chaque commission organise sa soirée ou journée et la 

commission n'est là que pour le côté victuaille.   

 

Commission Vétérans 

 
Plainte de l'équipe de La Riche de l'état de la surface de l'équipe réceptionnant à la salle Polyvalente 

de Rochecorbon. 

Plainte d'une équipe de Ballan Miré pour l'écart en poids entre 2 équipes. Le problème reste difficile 

à résoudre car entre les inscriptions dans le club et la réalisation des matchs certains joueurs peuvent 

changer de club. 

 

Salariés 

Fanny Malassigne demande une formation de paddel : accordé à l'unanimité 

Il reste la gestion de son contrat et de son emploi du temps, il serait souhaitable qu'une personne 

s'en occupe. Fabrice se propose. 

Pour l'année prochaine, le comité ne souhaite pas mettre à disposition Fanny à Saint Avertin, 

Château la Vallière. 

Cette aide ne peut être qu'occasionnelle et ne peut en aucun cas durer dans le temps. 

Il est convenu de renouveler avec IME Beuzelin, Luynes et Château Renault les conventions 

Il est étudié le possibilité de lancer des cours IME sur Loches. 
 

Accompagnement des jeunes au championnat de France Tennis adapté du vendredi 5 juillet au 8 

juillet 2018 à Chartres coût : 

28€ de licence dirigeante 

100€ hébergement 

70€ Restauration 

86.9€ Frais de déplacement 

30 heures de salaires sur 3 jours  



=> Unanimité 

 

Concernant le tennis à l’école, il serait souhaitable que  Fanny assure des cycles complets afin 

d'essayer de récupérer et fidéliser des licenciés. 

=> Unanimité 

 

Divers 

 

Enfin le Président propose 

1 - une aide de 100€ par journée de TMC 

Si le club organise le TMC seul (recherche de participants (es) convocations et paiements) 

Soit TMC de 8, 12 ou 16 

Le comité fournit les tableaux Excel TMC et François SIMON se propose d’être le Juge Arbitre et 

de vous aider à rentrer les tableaux sur l’AEI si absence de juge arbitre dans le club. 

Le club récupérera les paiements, il fixera les engagements et prendra à sa charge les boissons et les 

collations payantes ou non et les récompenses. 

2 - une aide de 60€ par journée de TMC si organisé par Fanny Malassigné 

Fanny Malassigné aura son indemnité de juge arbitre en plus de ses heures effectuée payées par le 

comité 

Fanny se chargera d’organiser le TMC dans le club de trouver et de convoquer les 8 ou 16 joueurs 

ou joueuses avec priorité aux participants (es) du club organisateur ou de clubs de proximité 

Fanny sera la juge arbitre et rentrera les tableaux et les résultats 

Le club récupérera les paiements qu’il fixera des engagements et prendra à sa charge les boissons et 

les collations payantes ou non et les récompenses. 

Le président clôture la séance et nous propose de nous réunir autour d'un pot de l'amitié. 

 

                                                                                                             SIMON-SEYSE François 

                                                                                                             Président CD 37 

                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 


