Perpignan, le 26 juin 2012

PROCES-VERBAL N° 40/2012 DE LA REUNION
DU COMITE DIRECTEUR du 16 juin 2012
Le Lydia La Barcarès

Le procès-verbal du Comité Directeur n° 39 du 31/03/2012 est approuvé à
l’unanimité.
Présents :
Bernard MASSINES – Robert SOLE - Thierry THADEE
Isabelle AUMONT - Nathalie ATZERIAS – Muriel ESPINAS – Denise FARJON –
Viviane LE GALL – Marie-Jo LE MORVAN – Suzanne LECHAT – Anne
NIEMEGEERTS – Elisabeth NIGAY – Pascale SERET – Elyane VIDAL –Jean-Luc
CARMIGNAC – Alain FOUCHER – Jean GARCIA - Cyril GASCHT – Juan GOMEZ –
Pierre-Henri LOUVARD – Gérard OBERTI – Yannick SAFONT – Jean Claude
WETZEL
Excuses : Karine MEZY - Bernard DONNEZAN – Renaud GEZE - Jacques MABRU
Invité : Daniel HETTE, Secrétaire Général de la FFT
Assistent : Saphia FERNANDEZ - Brigitte LABORIE-PORTEIX - Alain FOSSE
INTERVENTION DU PRESIDENT :
Partenariat USEP : suite à une nouvelle rencontre avec les responsables de l’USEP,
le comité directeur adopte à l’unanimité une nouvelle proposition. Le comité aidera
l’USEP à organiser 4 journées d’animation auprès des classes des écoles primaires
volontaires. Participeront à cette manifestation environ 500 enfants.
Cette aide se déclinera en un prêt de raquettes et de balles intermédiaires, avec une
participation sur le terrain de la conseillère en développement. Cette dernière se
chargera de promouvoir le tennis départemental en distribuant des cartes
nominatives de l’opération « Viens taper la balle avec nous » à chaque jeune
participant.
A l’intention des présidents de clubs de P.O : tout jeune qui se présentera dans l’un
des clubs du département et qui présentera sa carte nominative « viens taper la balle
avec nous » pourra bénéficier de l’opération « viens taper la balle avec nous » et

recevoir en septembre 2012 une raquette offerte par le comité s’il s’inscrit dans le
club.
Licences : de date à date, le comité enregistre une baisse de 1000 licences sur les
deux dernières années. En 2012, nous sommes a -150 par rapport à la saison 2011.
Les membres du comité s’interrogent quant à la progression des licences dans
beaucoup de départements de France et à la baisse dans les P.O.
La vie des clubs : Le club du Tennis Vernet Perpignan est toujours en attente des
clefs des locaux. Quelques dernières formalités doivent permettre aux membres du
club l’accès aux installations.
Journée des Présidents : elle se déroule ce jour sur le bateau le Lydia à Port
Barcarès, divers documents sont distribués concernant l’opération « viens taper la
balle avec nous », affiches récupération « opération balles jaunes », passeports
enfants, livrets des masters… et surtout la recharge des agendas 2013 sur clef
USB ainsi qu’une version papier.
Quelques dates de manifestations sont reprécisées aux membres du comité par
le président :
Soirée des Masters le samedi 22 septembre au palais des rois de Majorque
Remise des raquettes le lundi 1er octobre. Le président rappelle que cette
opération d’environ 12 000 € est en grande partie financée par le comité
départemental de tennis des P.O. Le conseil général, BNP PARIBAS, la DDCS
innervant chacun à une hauteur de 1 500 €
Opération Balles jaunes : notre comité a déjà effectué une première livraison le 27
avril de 9000 balles usagées à l’association (Union Sanitaire et Sociale Aude
Pyrénées) à Limoux.
Une seconde opération est prévue le lundi 18 juin de 2000 balles supplémentaires.
Félicitation à tous les clubs des P.O qui se sont déjà mobilisés.
Nous espérons qu’une grande mobilisation aura lieu de la part des clubs après les
mois de juillet et août soit après les tournois Masters ce qui permettrait de faire une
grande livraison en septembre.
ADOC : Brigitte LABORIE-PORTEIX CED, aide les clubs à la mise en place du
logiciel gratuit ADOC dans les clubs, assistée par Kevin MAS et Gauthier MIGNOLET
emploi civique du comité
Il est rappelé que tous les clubs qui le souhaitent peuvent solliciter le comité pour la
mise en place de ce logiciel dans leur club.
Equipement du comité : photocopieur : la proposition de contrat de la société
NERO n’est pas retenue. Les membres du comité approuvent la proposition de
l’actuel fournisseur COPYSUD
A.G. : L’assemblée générale aura lieu le samedi 17 novembre dans un lieu qui reste à
déterminer.

Question diverse : Il est proposé par les membres du comité l’achat d’un radar
pour faciliter les animations dans les clubs. Ce radar serait prêté contre caution aux
clubs.
Secrétaire général : à la demande du président, Robert SOLE rappelle que si les
clubs peuvent embaucher des jeunes de 16 à 25 ans en mission d’emploi civique, ils
ne peuvent obtenir l’agreement de la DDCS qu’à la condition que la mission soit
innovante et ne pouvant être exécutée par un bénévole ou un employé du club.
Robert SOLE souhaite remercier les organisateurs des diverses compétitions. Et
souhaite qu’à l’avenir les membres du comité soient plus nombreux dans certaines
remises des prix et que celles-ci soient plus formalisées, pas de remise de prix au coup
par coup.
TRESORERIE :
La trésorerie est stable. Les subventions CNDS sont arrivées tant au comité que dans
les clubs.
COMMISSION FEMININE :
Les finales des raquettes FFT ont lieu ce jour. L’équipe de Laroque des Albères sera
opposée à une équipe mixte composée de Théza et Canet. L’équipe finale disputera la
phase finale au Cap d’Agde le 23 juin.
La finale des Catalanes a eu lieu le 14 juin dernier. Avant la remise des prix, les
joueuses en présence ont disputé des doubles à la mêlée.
Tournoi féminin du comité : le tournoi du comité aura lieu du 23/09 au 21/10/2012.
Après une large discussion entre tous les membres du comité, la proposition suivante
agrée l’ensemble des participants. En 4ème série les matchs de poule seront disputés
sur plusieurs clubs (secteurs géographiques), un tableau final se déroulera dans un
club qui reste à déterminé.
COMMISSION SPORTIVE :
Les finales des interclubs se sont déroulées sur plusieurs week-end à cause du
mauvais temps.
Les membres de la commission sportives et les responsables d’équipes ont déploré
que les équipements étaient en mauvais état à saint Cyprien (pas de grillage sur
certains courts, filets en mauvais état…). Bernard MASSINES prendra attache avec le
directeur de la structure
Alain FOUCHER et Patrice MORA font part des résultats régionaux et nationaux des
différents clubs :
Résultats championnat régional :
Dames :
Montée en honneur du MAS 1er de sa poule

1° div. : victoire de CANET contre LE MAS
2° div. victoire de CERET contre ST GENIS
3° div. LE MAS victoire contre VERNET les BAINS
Messieurs :
COLLIOURE et SAINT ESTEVE et CABESTANY montent en régional honneur
1° division : ASPTT victoire contre CERET
2° division : TCV MAUREILLAS victoire contre LATOUR BAS ELNE
3° division : LE PERTHUS victoire contre ST CYPRIEN
Champions régionaux :
JORDI LECHAT TCV Maureillas en omnium et SEBASTIEN ALCADE TC
Céret en espérance
National :
Dames :
USAP termine 1er de sa poule et monte de national 3 en national 2 (Malgré
appel a la commission fédérale des litiges).
Commission Séniors + 35 ANS :
En l’absence de Jacques MABRU, Gérard OBERTI souhaite remercier les clubs du
Barcarès et d’Elne pour l’accueil des finales Individuelles et par équipes.
Régional :
Dames : montée de l’USAP
Messieurs : montée de COLLIOURE chez les +45 ans
COMMISSION JEUNES :
Les phases finales des Masters jeunes se dérouleront à Saint Estève du 27/08/12 au
01/09/2012.
Elyane VIDAL déplore la démotivation des clubs qui refusent d’aller jouer des
compétitions en Cerdagne. Après délibération, les membres du comité décident,
d’appliquer la saison prochaine des sanctions financières au moins supérieure au coût
d’un déplacement.
Les finales de la coupe des jeunes se sont déroulées le samedi 02 juin en présence
d’une nombreuse assistance.
Elyane regrette le manque de rigueur de certaines équipes dans le déroulement de la
compétition

TENNIS ENTREPRISE :
Pierre Henri LOUVARD remercie les clubs d’accueil des compétitions : TOULOUGES
et l’USC MOULIN A VENT. Certains joueurs ont regretté la suspension pour cette
année de la compétition régionale en individuel.
Palmarès 2012 :
Championnat Mixte 3èmé série : PERSONNEL EDUCATIF
Championnat Mixte 4ème série : PERSONNEL EDUCATIF
Championnat Coupe de France : BANQUE POPULAIRE
Championnat 1ère Division Dames : PERSONNEL EDUCATIF
Championnat 1 ère Division Messieurs : PERSONNEL EDUCATIF
Championnat 2 ème Division Messieurs :
POLICE
Championnat Individuel Dames 4ème série : LAVALL Nuria (Conseil
Général)
Championnat Individuel Dames 3ème série : MAIGNIEN Peggy (CIC)
Championnat Individuel Messieurs +45 4ème série : BARRETEAU Eric
(Personnel Educatif)
Championnat Individuel Messieurs 4ème série :
MAUREL Sébastien
(Arjowiggins)
Championnat Individuel Messieurs +45 3ème série : JOUANDO Pascal
(Finances)
Championnat Individuel Messieurs 3ème série : PLANEILLES Gilles (Conseil
Général)
ARBITRAGE :
Yannick SAFONT regrette que certaines rencontres par équipes se déroulent sans
juge-arbitre ou en « non en activité ».
Il rappelle également que le non respect de ces consignes peut entraîner une « non
homologation » du tournoi.
Les membres du comité souhaitent rappeler aux organisateurs de tournois :
1 – qu’il est important qu’ils soient présents à réunion de coordination des dates de
tournois
2- que les tournois ne doivent pas dépasser les dates prévues de fin de tournois.
A l’issue de cette réunion du comité directeur, Bernard MASSINES donne la parole à
Monsieur Daniel HETTE secrétaire général de la FFT qui félicite le président et les
membres du comité pour leur travail.
Il insiste sur l’obligation d’une certaine rigueur dans l’organisation et le déroulement
des compétitions.
Il termine en développant l’activité de la FFT et en outre la prochaine nomination du
Capitaine de l’équipe de France de Coupe Davis, Arnaud CLEMENT.

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 12 H 00

Le Secrétaire Général,

Le Président,

Robert SOLE

Bernard MASSINES

