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PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU CD TENNIS 87
14 OCTOBRE 2021
Clubs présents :
Lbft, Country Club Couzeix, Red Star Padel Tennis Club, Ltcg, TC Aixe, Passing Panazol, Asptt
Limoges, TC Isle, TC Feytiat, CS Bellac, AL Condat, TC Le Palais, TC St Junien/Oradour, TC
Chateauneuf-Linards, TC Aureil, TC Buffière-Bonneval, Val de Briance TC, TC Boisseuil, TC Cœur
D’Aquitaine, TC Le Dorat, Landouge Loisirs Club, Rilhac Rancon TC, TC Verneuil/Vienne, TC Saillat,
Capo Limoges Tennis.
Le Président, Patrick Delmas, après avoir souhaité la bienvenue à tous, remercie les Présidents de
clubs ainsi que M Alain MOREAU, Président de la LNA, Mme Sylvie ROZETTE, adjointe aux sports de
la Ville de Limoges, M Jean-Paul MARIAUD représentant le CDOS 87 et M Jean-Marie DESSELAS,
membre de la Commission des Litiges de la LNA, de leur présence.
Vote des modifications des statuts des Comités Départementaux (voir documents projetés).
Contre : 0
Abstention : 0
Approbation PV AG 2020 :
Contre : 0
Abstention : 0
Les statuts sont approuvés à l’unanimité des présents ou représentés.
Le Président souhaitait remercier les Présidents de clubs d’être présents ce soir, dans un contexte
sanitaire difficile, il les félicite pour leur implication, leur sérieux dans la gestion de cette crise afin de
maintenir de l’activité dans leurs clubs tout en respectant les protocoles.
« Je souhaite associer Annie Verger à ce propos liminaire, Annie avec laquelle nous œuvrons, quasi
quotidiennement. Nous voici au terme d’une année de fonctionnement pour la nouvelle équipe, élue il
y a 1 an. Les membres du comité directeur se joignent à moi pour vous remercier de la confiance que
vous nous avez accordé. Nous sommes déterminés à ne pas vous décevoir, à vous écouter et agir pour
le bien du tennis haut-viennois. Année de fonctionnement très fortement marquée et entravée par la
pandémie et ses conséquences sur la pratique du tennis. Le comité, pour qui les évolutions de structure
ont été nombreuses également a essayé de vous accompagner au mieux que ce soit humainement que
financièrement. Tout d’abord, il y a eu la rupture conventionnelle engagée avec la secrétaire Fabienne
Genet, rupture qui a eu un gros impact sur les finances du cd 87 (Christophe y reviendra dans le bilan).
Face à cette situation, nous avons engagé des actions d’économie (déménagement du comité,
téléphonie, partage emploi F Lansade avec le Lbft, convention avec le Lbft). Actions auxquelles il faut
ajouter les demandes d’aide au fond de solidarité, à France Active, au conseil départemental, au FDVA,
à l’ANS, actions qui ont permis au comité de faire face à ses obligations, notamment pour les jeunes
espoirs 87 et les clubs de niveau 1 & 2 de la structuration. Le comité a aussi, en collaboration avec F
Carles, validé les demandes du plan de relance initié par la FFT auquel la ligue Nelle Aquitaine a
abondé. Dès que le feu vert a été donné pour un retour à la pratique, le cd 87 a organisé,
successivement un TMC Elite 10 Ans et un tournoi interdépartemental de Padel, sur la 2ème quinzaine
de juin. Nous espérons que cette 2ème année de fonctionnement soit plus centrée sur le sportif et
l’accompagnement des clubs que nous souhaitons poursuivre et intensifier, comme vous pourrez le
constater au fils des prochaine interventions. L’objectif du CD87 c’est de continuer à organiser des
compétitions individuelles et par équipes pour tous, de vous aider à former des jeunes en soutenant les
équipes d’enseignants. Développer les formations d’arbitrage et des dirigeants. Nous voulons continuer
à promouvoir le tennis au travers des actions comme le tennis à l’école, Fête le Mur, le tennis adapté,
le sport santé, le padel et encore de nombreux domaines à explorer. Nous voulons être le lien entre les
clubs, le pôle de Limoges et la LNA. Nous avons la volonté de mutualiser un maximum d’actions avec
les départements de la Creuse et la Corrèze et d’autres de la Nouvelle Aquitaine. »
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Le Président donne la parole à la Secrétaire Générale, Valérie SEREZAC, pour son rapport d’activité.
Le Président reprend la parole et la félicite pour son travail.
Approbation rapport activité 2021 :
Contre : 0
Abstention : 0
Présentation des comptes, Résultat 2021, Budget 2022 par le Trésorier Général, Christophe BAUDOT
(doc. Vidéo en séance)
Monsieur LAJOUMARD, commissaire aux comptes, nous lit son rapport.
Le Trésorier Général demande l’approbation des comptes et l’affectation du résultat.
Approbation comptes 2021 :
Contre : 0
Abstention : 0
Le Trésorier Général nous présente son Prévisionnel 2021 (doc. Vidéo en séance).
Approbation budget 2022 :
Contre : 0
Abstention : 0
Après avoir chaleureusement remercier le trésorier général pour l’excellence de son travail et de sa
présentation, Le Président donne la parole à Patrick MOREAU, VP en charge de la compétition Adultes.
Ce dernier présente les compétitions à venir, par équipe en collaboration avec les comités 19 & 23, la
création d’une nouvelle épreuve individuelle, la coupe Automne 2ème série.
Thierry Brissaud, VP en charge de l’arbitrage, présente le championnat individuel.
Michel Dufaure, en charge du tennis entreprise et de la mise en place du Masters 87, explique la finalité
du concept qui est d’inciter les clubs à finir les tableaux par série de leur tournoi afin de récompenser,
à l’issue de la saison, les meilleurs compétiteurs via un barème de points bonifiés par une participation
au championnat individuel du comité.
Renaud Rougier, ensuite, revient sur les pratiques Beach & Padel :
Beach : très belle édition du BT 1000 sur la plage de St Pardoux avec 96 participants, mise en place
d’un circuit de tournois avec le CD 19, d’un tournoi jeune, de sessions d’initiation.
Padel :
Le Président donne la parole à Thomas CLUZEAU, VP en charge de la compétition jeunes, assisté
des 2 CST, Benoit Fredon & Quentin Sobry.
Quelques informations générales sur la politique sportive jeunes au niveau LNA et CD87 (GREC,
plateaux repérage, Listes Espoirs, Listes Elites, PPR, PPF – Plan de Développement Sportif des clubs
- challenge des clubs - En Avant les Filles - championnat par équipes jeunes LNA et Pôle Limoges championnat individuel jeunes) et poursuite des 2 actions : Joueur Avenir Club (JAC) 87 et Nouvelle
Formule du Championnat individuel Jeunes.
Dernier projet présenté, le développement des clubs par François Carles, conseiller en
développement, & Jean-François Faure, VP en charge de ce domaine avec un accompagnement
complet, des aides identiques via une matrice commune pour les 3 CD, 19, 23 & 87 et un focus sur le
tennis santé et tennis adapté.
Les fiches clubs ont été distribuées aux élus présents.
Le Président donne la parole à Mme ROZETTE, adjointe aux sports de la ville de Limoges qui reprécise
les aides versées par la ville pour les clubs limougeauds. Elle revient sur la tenue de l’Open BLS.
Le Président donne, ensuite, la parole à Mr Jean-Paul MARIAUD, représentant du CDOS 87 qui insiste
sur la nécessité d’aller vers tous les publics et précise les dispositifs possibles pour les clubs, PassSport,
Carte passerelle.
Les élus de la ligue et de la FFT ont conclu cette réunion.
Alain Moreau félicite l’ensemble des intervenants et les salariés de la ligue pour la qualité de leur
présentation, incite les clubs à s’inscrire dans le nouveau concept, mis en place par la ligue, le
programme de développement sportif qui peut permettre un bon diagnostic.
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Le président de la ligue a, aussi, mis en avant le bon travail collaboratif des 12 comités, notamment
pour les mises en place du plan de soutien et de la répartition de l’enveloppe de l’Agence National du
Sport.
Dominique Découx précise les chantiers fédéraux en cours et prône, que ce soit au niveau régional
comme fédéral, le rassemblement.
Le Président remet les médailles fédérales de bronze à

Justine Hélène RAMPNOUX, licenciée depuis l’âge de 7 ans, toujours classée 5/6, membre
du cd 87 depuis 2017, membre de la commission LNA Tennis Entreprise, en charge de la
section tennis entreprise de la ville de Limoges.
Aurélie LACROIX, membre de la commission LNA d’arbitrage depuis 2018, membre de
celle du cd 87 depuis 1 an, Arbitre et juge-arbitre de niveau 2, également formatrice.
Adrien JAMMES, Président du Landouge Loisirs TC, JAT2.
Michel SANTIAGO, licencié depuis au moins 1999, ancien président de la section T.E. des
services de l’équipement, cheville ouvrière du centre du Bas-Fargeas où il a la charge de
l’entretien de la structure.
Plus aucune question n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 21h35.
Le Président,
Patrick DELMAS.

la Secrétaire Générale,
Valérie SEREZAC.
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