PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DU COMITE DEPARTEMENTAL DE TENNIS DU LOIR ET CHER
A BLOIS LE 16 OCTOBRE 2021
1- Ouverture de l’Assemblée Générale
09h35 Monsieur William Beaudoin souhaite la bienvenue aux participants et le quorum étant atteint
ouvre L’Assemblée Générale.
Nombre de voix possibles : 166 - Nombre de voix présentes : 134
Répartition des voix par secteur :
Val de Loire : 59 voix ; Vallée du Loir : 31 voix ; Vallée du Cher : 44 voix
Le Président, William Beaudoin présente les invités :
-Madame Persillard Maryse : Conseillère Départementale déléguée aux sports
-Monsieur Jean Raoul Baudry : Représentant du SDJES (service départemental à la jeunesse, à
l’engagement et aux sports.
-Monsieur Joël Debuigne : Président du CDOS 41.
-Madame Sabrina Leger : Présidente de la ligue centre val de Loire et vice-présidente de notre
fédération
-Monsieur Michel Pouteau : Secrétaire Générale de la ligue centre val de Loire.
-Monsieur BRIGAULT Vincent : président USEP41
•

Présentation d’un vidéo du Président de la FFT : Gilles MORETTON

2- Modifications des statuts
Modifications des statuts
Votants :
134
Pour :
134
Blancs et Nuls
0
Les modifications des statuts est adoptée à l’unanimité.
3- Election des délégués à l’AG de la FFT :
Les représentants des clubs ont voté pour la liste des délégués FFT représenté par BEAUDOIN William
(Titulaire) DUPONT Jean-Christophe (Suppléant) et sous le contrôle de la CRL (Marcel Abrassart)
Votants
Pour :
Blancs et Nuls

134
134
0

La liste des délégués FFT, BEAUDOIN William et DUPONT Jean-Christophe est élue.
4- Approbation du PV de l’AG de 2020 :
Le PV de l’AG 2020 est approuvé à l’unanimité

5- Allocution du Président (William Beaudoin)
Les axes prioritaires pour 2022 seront :
• Retrouver le même nombre de licenciés qu’avant la pandémie
•

La détection chez les jeunes

•

Promouvoir la galaxie- team, le challenge 8 ans, la coupe U12/U14/U16

•

Le colloque des présidents et enseignants le 13 juin au challenger

•

Aider les clubs à concevoir des projets

Le rapport moral du Président est approuvé à l’unanimité
6- Rapport d’activité, vie des commissions
Licences au 31 Aout 2021 : 4304 licenciés répartis : 2436 adultes (-7.87 %) et 1868 jeunes (-11.85 %)
Commission Féminine : Dominique Darchis
La cup of the-nis : 12 équipes de double du Loir-cher représentées le 12 septembre 2021 à Blois
Ladies raquettes : 48 joueuses participent à cette compétition qui se décline en 2 catégories : 3ème
série et 4ème série, en cours … jusqu’au 22 avril 2022
Pour 2022 : raquettes ados : 6 mars 2022 au TCVB – Raquettes FFT : 15 au stade de Ligue à Blois
Commission sportive : Jean-Christophe Dupont
Doubles de l’été : 63 équipes engagées contre 53 en 2020
Bilan des tournois de clubs : 152 tournoi homologués (75 réalisés et 77 annulés)
Commission développement : Valérie Boitel
De la cour au court : faire découvrir le tennis aux enfants de la maternelle, 6 séances (Talcy, Croix
Chevalier à Blois). Un kit de matériel adapté a été remis aux professeurs des écoles. Un
rassemblement le 17 juin au stade de Ligue (action CD41/USEP)
Rassemblement USEP le 17 juin avec les classes de Blois, Croix Chevalier, Villefranche/Cher et Sambin
Opération ULIS/SEGPA/UEE : 6ème édition qui s’est déroulée en 2021 avec 115 jeunes des clubs ULIS
de Salbris, Vendôme, Lamotte Beuvron, Bracieux, Contres et Romorantin et SEGPA de Romorantin et
UEE de Vouzon/Romorantin. Tous les établissements ont été dotés de matériel (raquettes et balles)
par le Crédit Agricole partenaire de cette action.
Commission Communication/médias : Sylvie Macé
5000 licences offertes : la FFT et BNP Paribas s’associent pour offrir 5000 licences au 19/25 ans
Parrainage : Les licenciés FFT ont ainsi l’opportunité de parrainer des proches, amis ou membres de
leur famille pour la souscription d’une licence

Commission Arbitrage :
Responsable de la formation : Jean Christophe Dupont (JAT1) – Michel Patault (JAT2)
JAT1 : 5 candidats reçus
JAT2 : 2 candidats reçus

Commission tennis entreprise : Thierry Baucher
25 sections en 2021 contre 24 en 2020. Une nouvelle section : La Gendarmerie du Loir-et-Cher
Annulation des compétitions : championnat départemental, individuel et coupe de France
Résultats championnats régionaux par équipes : Féminin : USFEN 41 s’incline en finale et participera
aux inter-régionaux la saison 2022. Masculin : MBDA s’incline au 1er tour.
Challenge tennis entreprise 2022
Commission classement : Thierry Baucher
• Classement et reclassement
16 reclassements pour cette saison
Délégué départemental reclasse un compétiteur jusqu’à 15/1, la commission fédérale les 2ème séries
• Classements intermédiaires
Plusieurs classements intermédiaires pour cette saison. Classement calculé fin septembre
• Classement ND
Tout joueur ayant un statut ND doit obligatoirement demander un classement avant de faire une
compétition (Tournois et championnats) contacter Mr Baucher Thierry
• Classement jeunes
Toutes valorisations des victoires des jeunes de 11 ans à 18 ans seront pondérées par un coefficient
figurant dans le règlement sportif.
Nouveauté : Classement mensuel glissant sur 12 mois avec montée et descente possible à partir de
novembre 2022
Commission Seniors + : Jacky Dupin
Championnat par équipes : résultats présentés sur le PowerPoint
Individuels régionaux
DAMES 45 : Chassier Carole perd au 1er tour
DAMES 65 : Thaure Françoise perd au 1er tour
DAMES 70 : Hyboude Christiane perd au 1er tour
MESSIEURS 65 : Gouin Jean-Paul perd au 1er tour
MESSIEURS 70 : Correze André perd au 2ème tour
MESSIEURS 75 : Giner Germinal, Finaliste et Scigala Jean-Pierre Vainqueur
Championnat de France :
SCIGALA Jean-Pierre perd au 1er tour Messieurs 35 +
Tournoi Gérard Jousselin : 26 participants
Dames 50 + Fabienne Reinoitte (Gievres) vainqueur de Christelle Poudrai (Naveil)
Messieurs 50 + Xavier Counillet (Comite) vainqueur de Thierry Rousseau (St Gervais)
Messieurs 60+ Éric Mayri (TCVB) vainqueur de Jean Paul Fuentes (La Chaussée)
Messieurs 70 + André Corrèze (AAJ Blois) vainqueur de Jean Marc Boulben (Vineuil)
« Relations avec le Conseil Départemental du Loir-et-Cher »
Cour-Cheverny, Gièvres, St Georges/Cher, La Ville aux Clercs, St Gervais et Oucques ont été doté de
matériel (filet mini-tennis)
Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité

7- Compte de résultat et Bilan (Karine Letourneur)
Karine Letourneur remercie Hervé Chiron (Trésorier adjoint) en rappelant que tout ce travail a été
réalisé en binôme. Présentation des postes clés en dépenses et en recettes, du compte de résultats,
du bilan, des aides financières, du solde des comptes bancaires et présentation du budget
prévisionnel 2022.
Cette année le résultat est déficitaire de -674 €.
Monsieur GUINARD Thomas (VDL Audit) le Commissaire aux comptes, a procédé à l’audit et déclare
les comptes sont « justes et sincères ».
Le rapport financier et le budget prévisionnel 2022 sont adoptés à l’unanimité
8- Intervention de Philippe Debré et de Muriel Bouijoux :
Philippe Debré présente le bilan 2021
•
•

Plan de soutien et de relance : 36 clubs aidés, 61% des clubs du département, total 83702 €
Aide au développement des clubs et de la pratique : Bracieux 3250 € et Cœur de Sologne
75000 €

Muriel Bouijoux présente les perspectives 2022 : plan de développement des clubs ; proposition de 5
actions
•
•
•
•
•

Tennis dans la rue
Trophée tip top
Pack n°1 : projet club création école de tennis,
Pack n°2 : projet club recrutement (nouveau licenciés)
Pack n°3 : projet fidélisation

9- Intervention de Laura Prenant :
•
•
•
•
•

Matchs libres, bilan 2021
Nombre de filles dans le département et comparaison à la région centre
Compétitions U16-U14-U12 - challenge 8 ans
Challenge galaxie team ; challenge vert et orange (avril 2022)
Colloque des enseignants 30/31 octobre à Roland Garros et le 13 juin au Challenger de Blois

10- Interventions des personnalités :
➔LIGUE : Sabrina LEGER remercie William pour ses actions départementales. Précise qu’il faut
qu’il y ait un dialogue important entre enseignants et présidents de club. Les futurs colloques
enseignants/présidents sont très importants.
Elle remercie les bénévoles et félicite les employés ligue et comité loir et cher pour leur travail.
Michel POUTEAU: Il précise que l’équipe ligue du centre est en marche et rappelle aux présidents
de clubs que l’AG ligue aura lieu le 13/11/2021 chez Mr et Mme Guillon.

➔USEP 41 : Mr Vincent BRIGAULT précise qu’il y a un très long partenariat avec le comité :
tennis à l’école, de la cour aux courts, l’étoile cyclo …….
Pour le tennis entreprise, il remercie la ligue et les clubs qui proposent leurs cours aux équipes
n’en possédant pas.
➔CDOS 41 : Mr Joel DEBUIGNE précise que malgré les conditions défavorables (dues en grande
partie au Covid19) les coûts de maintenance se maintiennent.
Il y a une baisse de licenciés, mais c’est le même problème pour l’ensemble des disciplines
sportives.
➔Conseil Départemental : Mme Persillard Maryse remercie le comité pour le travail qu’il
effectue avec ses bénévoles.
Elle apprécie la promotion faite par le comité pour les jeunes et les féminines.
➔SDJES : Mr Jean-Raoul BAUDRY précise que pour les activités sportives, l’état a fourni certaines
aides ainsi que des plans de relance et que de ce fait, rare sont les pertes cette année.
L’état est aussi présent cette année au travers du passeport sportif. Lors d’une inscription enfant
à une activité sportive l’état fait bénéficier de 50€ les parents qui touchent l’aide à la rentrée
scolaire.
Il ne peut pas préciser combien d’enfants sont pourvus au niveau tennis.
➔ Signature convention Comité Départemental de Tennis et Mutuale
➔ Présentation des nouveaux présidents du comité élus : Salbris – Droué – Fête le Mur – RotoSports – St Laurent
➔ Tirage au sort pour gagner 1 raquette : club de Montoire
➔ Remise de médailles fédérales (Sabrina Leger et William Beaudoin) :
Vermeil : Philippe BLANCHET – Bernard MAUDHUIZON – Paul LOUVEL
Argent : Sylvie MACE – Dominique JOSSE
Bronze : Frédéric MABILAT – Michel METIER – Isabelle DOYON – Patricia ALBERT
➔ Sets d’or (William Beaudoin) :
Jean-Claude ANGOT, 27 ans de Présidence à Droué
Philippe DEBRE
La séance est levée à 12h00, elle est suivie d’un cocktail
La Secrétaire Générale

Le Président du Comité Départemental

Patricia ALBERT

William BEAUDOIN

