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Comité Départemental de Tennis d’Indre et Loire 
Rue Suzanne Lenglen, 37000 Tours 

Tel : 02 47 44 38 01 
www.cdtennis37.fr 

Comite.indre-et-loire@fft.fr 
 
 

 

Compte rendu du 
COMITE DIRECTEUR du 14 Octobre 2022 

 
 

Ouverture de la séance à 18 h 30. 
 
 
Présents : 13 
 

LEVIEUGE Éric, MERCIER Philippe, KOLVINTER Frédéric, REMY Nathalie, GUIBERT Pascal, 
BOIDRON Pascal, AUBUSSON Jérôme, FROUIN Nicolas, LEROUX Sophie, STOCKER Serge, TOLLIE 
Jean-François, SIMON-SEYSE François, JAOUEN Christelle. 
 
Présents en visio-conférence : 4 
 

GUILLOTEAU Yann, LEMAIRE Michel, MONTERRAT Éric. 
 
Absents Excusés : 5 
 

SCHURDEVIN Fabrice, HINDY Marc, RIEU Véronique FIOT Valérie, USAL Yves, VAN GHELDER 
Guillaume (invité). 
 
Absents : / 
 
 
 
 

1 – Dissolution de club  

 

 * Le 16 aout dernier, le président de l’association sportive de tennis de Savigny en Véron a transmis 
au comité départemental un Procès-verbal d’assemblée générale de dissolution d’association en date du 1er 
juillet 2022. 
 
Information validée à l’unanimité par le comité directeur pour suite du dossier à la Ligue. 
 
 
 

2 – Mouvement dans les commissions 

 

* Commission Développement. 
 

Suite à la démission de M. David MEZIERES du comité directeur en fin de saison dernière, le poste de 
responsable de la commission développement est vacant. 
Le président propose de nommer M. Philippe MERCIER en qualité de responsable de cette commission. 
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Proposition validée à l’unanimité par le comité directeur. 
 
 

*  Commission Tennis Entreprise : M. Christian PERRIOT quitte la commission. 
 

*  Commission Senior Plus : M. Jean Paul CENDRIER quitte la commission. 
 

* Commission Arbitrage : M. Stéphane LANDIER, M. Xavier TABEY et M. Philippe 
 MERCIER quittent la commission. 

 

* Commission Jeunes : M. Geoffrey CHABROL et M. Simon PINSARD quittent la 
 commission. 

 
Y a-t-il d’autres mouvements dans les autres commissions ? 
 
 
 

3 – Rétroplanning AG 2022 
 
* Le secrétaire général présente le rétroplanning de l’Assemblée Générale du comité départemental qui se 
tiendra le 18 novembre prochain. 
 
 6 Octobre : Présentation en bureau des orientations budgétaires envisagées. 
 10 Octobre : Date limite d’envoi des appels à candidatures à l’élection du délégué FFT. 

14 Octobre : Validation en comité directeur des orientations budgétaires envisagées. 
 24 Octobre : Visite du Commissaire aux comptes. 
 27 Octobre : Date limite de réception des candidatures pour l’élection du délégué FFT à la Ligue. 
 27 Octobre : Réunion du bureau directeur pour présentation du budget prévisionnel 2023. 
 2 Novembre (environ) : Réception du rapport du commissaire aux comptes. 
 4 Novembre : Date limite d’envoie des convocations pour l’AG du 18 Novembre. 
 8 Novembre : Réunion du comité directeur pour approbation des budgets. 
 10 Novembre : Envoi des budgets, validés, aux présidents de clubs pour étude avant l’AG. 
 15 Novembre : Date limite de réception des procurations pour l’AG. 
 18 Novembre : Assemblée Générale. 
 21 Novembre : Date limite d’envoi des résultats des élections du délégué FFT. 
 
 
 

4 – Election du délégué FFT 
 

* Comme les statuts de la FFT le prévoient, notre département dispose d’un siège de représentant à 
l’Assemblée Générale de la FFT. 
 
 M. Eric LEVIEUGE, président du comité, informe le bureau qu’il est candidat à cette élection 
pour le compte de la liste, Ensemble pour un autre tennis.  Il a pris M. Philippe MERCIER comme suppléant. 
 
 
 

5 – Informations diverses 
 
 

* Les finales départementales se dérouleront comme suit : 
 

- Seniors Plus : le dimanche 2 Avril à Chinon.  
- Seniors + Jeunes + Master doubles + TE : le lundi 8 Mai à l’ATGT. 
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* Changement de nom du club « Avenir de Sonzay tennis » devient « Tennis club de Sonzay ». 
 
 
* RGPD : Une note de la FFT précise que les clubs, les juges-arbitres et autres acteurs du tennis, peuvent 
envoyer des mails de groupe sur des adresses qui leur ont été données, à la seule condition que cet envoi soit 
en copie cachée et qu’aucun autre destinataire ne puisse récupérer les adresses mails personnelles des autres 
destinataires. 
Ce qui est interdit, c’est la diffusion des données personnelles, pas leurs utilisations. 
 
 
* Les travaux de la piste de Padel du Tc Chinon sont partis, inauguration prévue pour fin octobre, début 
novembre. 
 
 
* Médailles fédérales. 
 

 La promotion des médailles fédérales échelon bronze 2023 est la suivante : 
 

  1) VALLET Patrice - JSMT METTRAY - Ancien Président durant 13 ans 
 2) PLOTON Hervé - SEPMES - Ancien président durant 20 ans 
 3) TRECUL Monique - TC ESVRES - Ancienne Présidente + bénévole au club depuis 1993 
 4) LEMONNIER Benoît - ATG TOURS - Vice-président 
 5) CENDRIER Jean-Paul - ATG TOURS - Ancien membre du comité et bénévole club 
 6) PONCHAUX Laurent - TC LIGUEIL - Président depuis 1999 
 7) BERTRAND Jean-Jacques - SAINT BRANCHS A.S. - Président depuis 2001 

 
 
* Récompenses comité à l’AG. 
 

  - Equipe ATG TOURS + 35 ans, championne de France 2022. 
  - Pierre CHABAUD, arbitre de très longue date mettant fin à son activité. 
  - Les équipes championnes départementales seront récompensées. 
   - Line MALASSIGNE, championne de France de tennis adapté. 
  - Quentin DODIN, sélection en équipe de France. 
 
 
* Le comité a répondu défavorablement à une demande d’aide pour les déplacements aux championnats de 
France de Padel du club Touraine Padel. 
 
 
* Point partenariat. 
 

 3 Nouveaux partenaires ont rejoint le comité départemental. 

 - Société EMPRUNTIS (Courtier), pack Bronze. 

 - Société COLLARD-DUVAL (Champagne), pack Bronze. 

 - Société SEVMAUXCREA (création de support publicitaire, personnalisation d’objet), pack Bronze. 

 
 
 

6 – Nouvelles orientations budgétaires 

 

* Avant que le président ne présente ses propositions d’orientations budgétaires pour la saison 2023, le 
trésorier fait un état des finances et notamment du budget réalisé (encore non-validé par le commissaire aux 
comptes) pour la saison 2022. 
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S’en suit un débat qui dévient par moment très houleux. Le trésorier décide de quitter la séance et annonce sa 
démission du comité directeur. 
  

Ce à quoi le président décide de lever la séance et annonce, la re convocation prochaine d’un nouveau comité 
directeur. 
 
 
 
La séance est levée à 20 h 15. 
 
 
 
 
 

       Original signé et archivé au comité départemental le 03 / 11 / 2022 
 

 
   Philippe MERCIER      ERIC LEVIEUGE 

            Secrétaire Général           Président 
 
 
 
 
 


