Trèbes, le 26 novembre 2020

Assemblée Générale du Comité de l’Aude de Tennis
En Visio-Conférence depuis le siège du Comité de l’Aude de Tennis
Centre Départementalisé Alain Biau à Trèbes (11800)

Procès-Verbal du Vendredi 13 novembre 2020 à 18h30

Accueil & Pointage : Réalisé par la Société LUMI représentée par Messieurs Marc Delor et Mattéo Fortin
mandatée par la Fédération Française de Tennis dans le cadre de cette Assemblée Générale Elective en visioconférence dû à la pandémie de la Covid 19 et les mesures de confinement qui en découlent.

Nombre de clubs : 55 portant 165 voix
Nombre de clubs présents ou représentés : 25 Clubs pour 96 voix portées
Clubs présents : Acacia TC, Ass Narbonnaise de Tennis, AT Pezenois, ATC Cuxanais, ATP Fleury St Pierre la Mer,
CIS Villemoustaussou, TC Couiza, TC Lagrasse, E.T Clape, E.T. Malepère, Sigean TC, TA La Garenne, TC Argeliers,
TC Belpech, TC Canet St Marcel, TC Chalabrais, TC Trèbes, TC Durban Corbières, TC Gruissan, TC La Redorte
Castelnau, TC Le Briolet, TC Luc/Orbieu, TC Narbonne St Georges, TC Montredon Corbières & TC Quillan.
Club excusé : Néant
Membres du Comité Directeur présents au Centre Départementalisé Alain Biau : Christian Ballot (Secrétaire
Général), Carole Barat (Secrétaire Générale Adjointe), Brigitte Lestel (Trésorière Générale) et Nicolas Miguel (Président
du Comité de l’Aude de Tennis).
Membres du Comité Directeur présents en visio-conférence : Patrick Cauffopé, Patrick Faure, Frédérique Garcia,
Myriam Oliver, Angélique Delouche, Geneviève Brieu, Thomas Rouyre, Michel Boyer, Alexis Fonghetti, Benoit
Mazeroles, Didier Rochet, Marine Payneau, Max Antony, Stéphane Bolcioni, Christian Garcia, Pascal Gardes et
Aurélie Mouchet
Membres du Comité absents excusés (visio-conférence) : Jean-Bernard Audier, Roch Buffalon, Jean-Louis Durand
et Frédéric Matéo.
Membres de la Commission de Surveillance des Elections présents en visio-conférence : Jean-Louis Darlay, JeanJacques Sarlat et Pierre Astié.
Personnalités présentes en visio-conférence:
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Pierre Doumayrou Président de la Ligue Occitanie, Eric Largeron Secrétaire Général de la Ligue Occitanie, Bernard
Massines Président du Codep 66, Claude Bonnet Président du Codep 46, Christophe Jacquart Président du Codep 09,
Pierre Duplan Président du Codep 32, Laurent Darcos Président du Codep 31, Stéphane Duplessy Président du Codep
30, Marguerite Gimelac Présidente du Codep 12, Grégory Louis Directeur de la Ligue Occitanie, Philippe Belou Ligue
Occitanie

Assistent à la réunion au Centre Départementalisé:
Cyril Jeanteau (Secrétaire Administratif) et Karine Perez (Conseillère En Développement) CED11.
Assiste à la réunion en Visio Conférence : Philippe Lopez-Ménard (Conseiller Sportif Territorial) CST11
Le Quorum étant atteint avec 20% des voix portées par les clubs présents en visio-conférence, le Président
Nicolas Miguel déclare ouverte l’Assemblée Générale du Comité de l’Aude de Tennis
Ouverture de l’Assemblée Générale en Visio conférence
Approbation du Procès-Verbal de l’assemblée générale du 9 novembre 2019 à Bram : à l’unanimité avec 100%
des voix.

Rapport moral du Président
Chers Amis,
Bonjour et bienvenue à l’Assemblée Générale de notre Comité Départemental.
Mes premières pensées vont à TONY DANESIN, grand dirigeant emblématique de l’Acacia Tennis Club
Carcassonne et serviteur infatigable du Tennis Audois et aussi à d’autres amoureux de la petite balle jaune
qui nous ont quittés cette année.
Pour ces amis du Tennis Audois trop tôt disparus durant la saison sportive 2020, je vous propose
qu'ensemble, nous dédiions une minute de silence à leur mémoire.

Mesdames, Messieurs,
La gestion d’un Comité Départemental n’est pas de tout repos, que les membres de mon équipe soient remerciés
pour le soutien qu’ils m’apportent au quotidien dans cette gestion où nous partageons les responsabilités.
Comme vous le savez, il y a un peu plus d’un an, l’Aude avait connu un des épisodes les plus dramatiques de son
histoire et le Tennis Audois n’avait pas été épargné.
Nous pensions avoir connu le pire mais ce n’était pas sans avoir subi l’arrivée du COVID 19 et de ses conséquences
qui ont perturbé grandement, voire quasiment paralysé la saison sportive 2020.
Sans compter aujourd’hui que cette pandémie d’une ampleur sans précédent nous rattrape encore.
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Je veux saluer aujourd’hui le rôle méritant que vous continuez à jouer toutes et tous dans vos clubs pour favoriser
la reprise de la pratique de notre sport en respectant l’ensemble des protocoles demandés par nos différentes
instances.
Un grand merci à toutes et à tous pour cette adaptabilité permanente tout au long de cette saison inédite !
Devant les mutations qui bouleversent notre pays et l’organisation de notre sport, la saison sportive 2020 se
termine quand même par une très légère amélioration au niveau des licences. J’espère que la tendance négative
qui commençait enfin à se tasser ne vas pas revenir avec ce que nous connaissons tous aujourd’hui.
Expliquer, convaincre, échanger et écouter la famille du tennis doivent rester les moments forts de notre activité à
tous.

Aujourd’hui, vous auriez pu constater la réhabilitation du Centre Départementalisé Alain Biau, siège du Tennis
Audois, une belle réhabilitation.
Nous avons plus que jamais besoin de ce formidable outil de travail que représente le Centre Départementalisé
Alain Biau, il garantit l’indépendance de notre Comité et lui assure les moyens de sa politique.
C’est lui qui nous permet de nous mobiliser pleinement au service du Tennis Audois dans toute sa diversité, sans
jamais perdre de vue une certaine vision départementale absolument nécessaire.
Je tiens encore à remercier La Ligue Occitanie et son Président Pierre DOUMAYROU pour le soutien sans faille et
la prise en charge de ce projet de réhabilitation. Il est vrai que le Centre est idéalement situé au cœur de la Ligue
Occitanie.
Mais sans ta volonté Pierre, nous n’en serions sans doute pas là aujourd’hui, merci beaucoup !
Il ne restera plus qu’à rénover l’éclairage de cette structure pour que nous puissions l’utiliser pleinement et
sereinement. Nous pensions que l’ensemble des licenciés audois et utilisateurs de cette structure nous feraient
gagner par leurs votes au système du financement participatif mis en place par le Département de l’Aude. Il en a
été autrement, dommage pour les 26 000 € que nous serons obligés de mettre dans ce projet alors que ce
montant aurait pu financer d’autres projets, notamment à destination des clubs et de leurs licenciés.
Enfin, dans la vie, il ne faut pas chercher des difficultés aux problèmes mais chercher des solutions aux difficultés.

Malgré ce contexte particulier, n’oublions jamais que nous sommes là pour développer le tennis sur nos
territoires et que malgré les contraintes administratives, financières ou techniques, nous devons nous efforcer de
ne jamais oublier de parler de sport, fondement même de notre action.
La politique sportive départementale placée sous l’égide de notre Conseiller Sportif Territorial et de la
commission des Jeunes est bien réelle et je demande aux clubs d’y participer pour l’intérêt de nos jeunes
dans les clubs.
Nous voulons revenir vite rencontrer les binômes qui le souhaitent, de façon individuelle, pour discuter de
formation des jeunes et d’enseignement du tennis, mission première de nos enseignants.
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Nous avons bien compris qu’une relation harmonieuse du binôme était essentielle au développement sportif des
clubs avec un recentrage des missions devenu aujourd’hui nécessaire.
Le Tennis doit rester un jeu et source de plaisir pour tous, c’est essentiel pour donner le goût de la compétition et
par voie de conséquence fidéliser les licenciés.
Cependant, je reste conscient que d’autres ajustements seront encore nécessaires pour les saisons à venir pour
continuer à répondre à ces attentes, simplifier la tâche des dirigeants et rendre service aux clubs.
Les réunions de secteurs sur l’organisation sportive de nos championnats restent également suspendues.

Il va sans dire que l’avenir de nos clubs va rester au cœur de nos préoccupations, avec encore et toujours la
même idée : aider nos dirigeants dans une démarche de proximité, faire en sorte que des dirigeants aient envie
de s’investir et bien entendu, faire en sorte qu’ils soient bons dans l’exercice de leurs missions.
A l’aube d’un nouveau mandat, je voudrai asseoir mon propos sur l’atmosphère du Comité de l’Aude, dominée
aujourd’hui par l’amitié, la camaraderie, la confiance et le respect.
Je voudrais rendre un hommage amical à ceux qui ne renouvelleront pas leur mandat, ils nous quittent mais je
sais que nous les reverrons. Les autres restent avec une passion quasi intacte pour faire avancer le Tennis Audois.
Merci pour votre confiance, pour votre constance.
Cette affection, cette estime, c’est ce qui nous fait avancer et travailler dans la même direction.
Je ne veux pas non plus oublier l’ensemble de nos partenaires qui nous aident à développer et à promouvoir notre
discipline dans ce département avec au tout premier plan le Département de l’Aude par son soutien aussi bien
financier que matériel.
Je n‘oublie pas non plus l’ASPTT et l’Acacia Carcassonne, le TC Gruissan et l’ANT, L’Entente Tennistique de la
Malepère et le Cabardès TC, ainsi que tous les autres clubs qui nous ont ouvert leurs portes en mettant à
disposition gracieusement leurs courts pour mener à bien nos missions.

En plein contexte électoral fédéral, j’appelle à une évolution de la politique fédérale, au niveau national, notre
Fédération doit évoluer au niveau de sa gouvernance, de son image et de son ancrage.
Je souhaite fortement que le Tennis Audois aille toujours de l’avant, cherche à se renouveler en permanence et
écrive une autre histoire, avec de nouveaux acteurs et une nouvelle dynamique dans le fonctionnement de ses
commissions et l’activité de ses dirigeants.
Pour conclure, je vous souhaite à toutes et à tous beaucoup de réussite et de plaisir dans votre action de
bénévole au service des clubs de ce département.
Je vous remercie

Rapport d’Activité du Secrétaire Général
Monsieur le Président de la Ligue Occitanie, Monsieur le Secrétaire Général de la Ligue
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Mesdames et Messieurs les membres du Comité Directeur, Monsieur le Président
Mesdames les Présidentes, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs les Délégué(es)
Comme il est écrit dans l’ordre du jour de cette Assemblée Générale très particulière en cette année 2020, je me
dois de vous rendre compte par mon rapport d’activité de tous faits et gestes de notre instance pour la saison
chaotique qui vient de se terminer.
Aujourd’hui qui voit la fin de notre mandature 2016/2020, je vais vous narrer pour la première fois depuis que
j’assume mes fonctions de Secrétaire Général, un rapport lapidaire, voire concis, que vous me permettrez
d’appeler le rapport de l’inactivité 2020.
La cause, un virus que nos éminents scientifiques ont dénommé la Covid 19. Une soi-disant « grippette » venue de
Chine qui ne devait pas passer nos frontières.
Sans passeport, il s’est introduit dans nos vies, nos activités, notre économie, mettant entre parenthèses notre
mode de vie, notre liberté individuelle, la liberté du travail pour bon nombre de professions, comme celle de nos
diplômés d’Etat, nos salariés, nos CST et CED, qui fut quelque peu anxiogène.
Devant ce désarroi humain, la Ligue et le Comité ont mis rapidement en place les mesures de soutien
gouvernemental afin que ceux-ci puissent conserver leurs salaires avec des aménagements du temps de travail et
de chômage partiel. Un travail présentiel devenu du Télétravail, qui fut une découverte pour bon nombre d'entre
nous.
Nous avons découvert aussi après nos premières conférences téléphoniques, que nous pouvions nous voir enfin,
avec la visio-conférence. Un outil qui nous a permis de faire vivre le relationnel et la convivialité qui existe entre
les différents acteurs qui font un Comité. Un outil qui doit objectivement perdurer et qui nous permettra à la
longue de faire des économies substantielles en frais de déplacement et de sécurité en limitant les déplacements
quand cela pourra se faire.
Cela nous a permis de dialoguer, de débattre sur l’avenir de nos championnats et de prendre à contre cœur des
décisions d’annulation sans report de la plupart de nos compétitions Jeunes, Seniors, Seniors +, des rencontres du
Tennis en Entreprise, des Dames en double, des Raquettes FFT, et du TMC des Dames Cathares. Sans oublier le
Beach Tennis et le Padel.
De même, les circuits Galaxie jeunes ainsi que les entrainements du Groupe Avenir Départemental ont dû être
suspendus ou annulés mettant à mal la politique sportive du Comité et des Clubs.
Il y a eu également l’annulation de 56 tournois qui avaient fait l’objet d’une homologation mettant en délicatesse
la trésorerie de beaucoup de clubs. Les droits d’engagement seront remboursés aux clubs automatiquement.
Nous avons dû nous résigner à cette inactivité une bonne partie de la saison, sans relation présentielle dans des
locaux flambant neufs que nous venions tout juste de réintégrer du fait de mesures coercitives pas toujours
compréhensibles, voire incohérentes certaines fois (C’est mon esprit rebelle qui prend le dessus).
Bref nous avons, en bon petit soldat, adopté la doctrine du « Protégeons-nous ».
Des locaux refaits et remodelés grâce à la vision et le désir de Pierre Doumayrou, notre Président de Ligue que
nous ne remercierons jamais assez de nous avoir redonné un tel outil pour le Tennis Audois.
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Par deux fois nous avons dû nous résigner à annuler l’inauguration afin de respecter les principes de précaution
qui nous étaient imposés.
Des installations qui sont en attente d’un nouvel éclairage des courts qui faisait partie de notre engagement au
Budget Participatif du Conseil Départemental. Mais le résultat ne nous a pas été favorable. Ce projet pertinent qui
était présenté dans la mouvance actuelle sur les économies d’énergies, voir la réduction des effets de serre avec
un éclairage innovant s’est vu dépasser entre autre par le projet d’un écureuil qui cherche à construire une
passerelle. Chacun sait que le Sciuridé est roublard et malin. Ceux qui ont suivi les résultats me comprendront car
l’association est en cours de création donc inexistante au moment des résultats. Ceci bien sûr entrant dans un
droit de réponse et de liberté d’expression en tant qu’élu d’une association départementale Je tenais à cette
précision.
Cela dit, tout n’a pas été négatif il y a eu un avant le confinement. Des compétitions ont eu lieu en début de
saison comme les Coupes Mixtes organisées par la Commission sportive dont les résultats sont consultables sur le
site du Comité, les Doubles Mixtes chers à la Commission féminine, qui ont vu la victoire de Jean-Pierre Tournié et
sa fille Rachel du TC Limoux en 4ème série et du duo Aurélie Mouchet/Nicolas Azalbert issus respectivement du TC
Le Briolet et du Cabardès TC en 3ème série.
La commission des jeunes, ayant dû annuler les phases finales de qualification pour le championnat régional du
fait que la Fédération ait annulé les championnats de France individuel 15/16 ans et 17/18 ans, nous n’avons pas
eu de Champions Départementaux dans ces deux catégories.
Par contre les contraintes Covid ayant évolué, le 5 septembre dernier, nous avons pu assister aux finales des
catégories 11/12 et 13/14 ans sur les installations de la CIS Villemoustaussou. Malheureusement la Fédération
ayant annulé en dernière minute la phase nationale, il en découlait donc l’annulation de la phase régionale à
laquelle aurait pu prendre part nos qualifié(es) Adèle Robert de l’ASPTT Carcassonne, Jeremy Colas du TC
Narbonne st G en 11/12 ans, Manon Bassoua du TC Narbonne st G et Théo Bouscat de l’ANT Narbonne en 13/14
ans.
L’ensemble de ces résultats et les annulations sont consultables sur le site du Comité. Une lecture que vous avez
faite certainement.
Il y a eu aussi pendant le confinement une formation en ligne à l’Arbitrage organisée par la Ligue qui a connu un
vif succès avec 10 candidats Audois reçus à la formation de JAE1 ainsi que 3 JAT1. Sans rester inactive, notre
commission d’Arbitrage a elle aussi organisé une formation départementale qui a vu 12 lauréats à la qualification
de JAE1. Bravo à eux et merci à la commission Régionale d’Arbitrage ainsi qu’à notre commission d’Arbitrage
d’avoir su profiter de l’inactivité involontaire de nos licencié(es) professionnellement, pour cette initiative car
bien des fois nous manquons de candidats du fait de leurs activités professionnelles et familiales prenantes.
Puis il y a le PSR de notre Instance Fédérale, un Plan de Soutien et de Relance pour les Clubs, les diplômés d’Etat
et les joueurs classés au-delà d’un certain rang avec le concours des Ligues et des Comités.
Soit 35 M€ dédiés à ce plan National de soutien et de relance, je dis bien relance, ce qui certainement n’est pas ce
qu’attendaient les clubs dans la forme proposée il me semble. Par contre afin d’étançonner les clubs, la FFT par
l’intermédiaire des Ligues et des Comités a mis en place un plan de soutien jusqu’en Juillet 2021 pour les clubs en
difficulté de trésorerie due au Covid 19.
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Le Comité de l’Aude de Tennis solidaire de la sollicitation ayant déposé 8000€ dans le pot commun de la Ligue
Occitanie a contribué aux 375 000€ récoltés qui viendront alimenter le PSR National.
Je laisserai à Karine Perez notre CED le privilège et l’exclusivité de vous éclairer et de vous guider sur ce dossier
de soutien et de relance des clubs Audois pour 2021 pour ceux qui n’auraient pas participé à la réunion du 20
octobre dernier à Trèbes. Je vous invite donc à vous rapprocher de nous avec des dossiers qui vous permettront
d’être éligible à ce plan de soutien et de relance.
Qui dit inactivité, dit rapport laconique, donc je terminerai mon propos par un hommage aux 36 ans passés au
service du Tennis, par son humilité, sa gentillesse, son sens de l’à propos, à la rigueur certaines fois. Vous me
permettrez d’avoir une très forte pensée pour Monsieur Tony Danesin qui nous a quitté au début de cette année
2020 bien triste. Adieu mon ami.
Protégez-vous, protégez vos proches et vos ami(es).
Merci pour votre attention
Approbation du rapport d’activité du Secrétaire Général : 100% de voix
Rapport financier de la Trésorière : Brigitte Lestel présente le rapport financier de la saison 2020 réalisé avec
l’aide du cabinet d’Expertise comptable Sicre à Carcassonne.
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Approbation du rapport financier : 100% de voix
Certification des comptes par le Commissaire aux Comptes : En l’absence du Commissaire aux comptes Monsieur
Hakim Belhabchi, Nicolas Miguel Président du Comité de l’Aude de Tennis relate par la lecture de l’audit
comptable du commissaire aux comptes, la certification et la conformité du rapport financier présenté par la
Trésorière du Comité de l’Aude de Tennis et cela sans observation.

Remises des Récompenses :

 Médailles de Bronze de la FFT : Bernard Reignaud Président ATP Fleury St Pierre, Jean-Michel Votier,
Président ASPTT Carcassonne, Claude Bonnafous Président de l’Association Narbonnaise de Tennis,
Christophe Sylvestre, Président du Tennis Club Canet Saint-Marcel.
 Médaille d’Argent de la FFT : Joëlle Vittet, Présidente du Tennis Club Couiza
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 Challenge des Clubs : - de 90 licenciés.
TC Canet St Marcel (1200€), TC Montredon Corbières (900€), TC Narbonne Plage (600€), TC Couiza (300€), TC
Belpech (150€)
 Challenge des Clubs : + 90 licenciés.
TC Narbonne St Georges (1200€), ANT Narbonne (900€), CIS Villemoustaussou (600€), Asptt Carcassonne (300€),
Cabardès TC (150€)
 Enseignant valorisé pour l’entrée d’un enfant dans le GAD (Groupe Avenir Départemental)
Hugues Bonafos, Enseignant D.E.S Asptt Carcassonne.

Modification des statuts du Comité de l’Aude de Tennis : Faisant suite à des modifications statutaires des statuts
des Comités Départementaux, Christian Ballot Secrétaire Général, relate les modifications apportées à l’article 4
relatif aux Assemblées Générales, l’article 7 relatif au comité de Direction et sa composition, l’article 12 relatif au
bureau du Comité Départemental, au Titre III et ses articles 16-17 relatif à la comptabilité et aux ressources, au
Titre IV et son article 18 relatif à la modification des statuts.
Le Quorum étant atteint avec 35% des voix, les statuts modifiés sont soumis au vote. Avec un résultat de 100%
des voix, ceux-ci sont approuvés.

Intervention d’Éric Largeron, Secrétaire Général de la Ligue Occitanie Pyrénées-Méditerranée, qui met en avant
l’importance du PSR (Plan de Soutien et de Relance) aux représentants de Clubs connectés tout en apportant
certaines précisions dans la démarche générale de cette action.
Election du Comité Directeur du Comité de l’Aude de Tennis : Une seule liste étant en présence, la Liste
Ensemble dans l’Aude pour un Autre Tennis conduite par Nicolas Miguel est élue avec 100% des voix.
Candidats titulaires : Nicolas Miguel, Brigitte Lestel, Christian Ballot, Patrick Faure, Myriam Oliver, Pascal Gardes,
Carole Barat, Jean Louis Durand, Geneviève Buret-Brieu, Patrick Cauffopé, Frédérique Garcia, Quentin Fages,
Angélique Delouche, Thomas Rouyre, Frédéric Matéo, Marine Payneau, Max Antony, Sandrine Séguy, Didier
Rochet, Stéphane Bolcioni et Alexis Fonghetti.
Candidats suppléants : Aurélie Mouchet, Michel Boyer, Marion Gimenez, Christian Garcia, Laurie Puerto, Benoit
Mazeroles et Roch Buffalon.
Election du Président du Comité de l’Aude de Tennis : Geneviève Buret-Brieu, doyenne du Comité Directeur élu,
fait procéder au vote après que seul Mr Nicolas Miguel se soit porté candidat au poste de Président. Avec 100%
des voix, Nicolas Miguel est élu Président du Comité de l’Aude de Tennis pour la mandature 2020/2024 et
l’annonce en est faite par Mme Buret-Brieu Geneviève.
Election des Délégués à l’Assemblée Générale de la FFT : Une seule liste étant soumise au vote, la liste de Nicolas
Miguel et de son suppléant Christian Ballot est élue avec 100% des voix.
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Allocution du Président Nicolas Miguel
Intervention de Pierre Doumayrou, Président de la Ligue Occitanie Pyrénées-Méditerranée.

L’ordre du jour étant clos à 20h15,
Le Président Nicolas Miguel clôture la présente Assemblée Générale 2020.

Le Président

Le Secrétaire Général

Nicolas Miguel

Christian Ballot
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