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1 Introduction 

 Présentation du rapport moral par le  président et approbation, 

 Présentation du rapport d'activités par les responsables des différentes commissions et approbation 

 Présentation du rapport financier et du budget prévisionnel par le trésorier général et approbation, 

 Élection de  nouveaux membres et renouvellement des mandats  de  FERNANDEZ Alain, ALVERGNAT Ludovic,  
LESEURE Antony.  

 Questions diverses 

 
Nombre d’inscrits pouvant voter : 215 
Quorum à atteindre : 25% du nombre d’inscrits : 54 
Votants présents : 25, Nombre de pouvoirs : 67 

 
Alain FERNANDEZ,  Président du TC Villepreux, déclare la séance ouverte, le quorum ayant été atteint. 

 
Début de la séance le vendredi 26 mars à 19h10 

Présentation des représentants de la mairie 

 Monsieur Alexandre GUESNON : Adjoint au Maire en charge de la jeunesse, de la vie associative et de la 
prévention. 

 Monsieur Maxime DUCHENE : Conseiller municipal délégué aux Sports et à la Communication 
 
Présentation de l’équipe pédagogique 

 Madame Flore AUGUSTINS :  Directrice Sportive, 

 Monsieur Aurélien MARTEL :   Enseignant de Tennis, 

 Monsieur Pierrick NEDELEC :  Enseignant de Tennis 

 Monsieur Lucas PETIT :   En formation CQP ET 
 
Présentation des personnes du Comité du Tennis Club Villepreux présentes à l’assemblée générale :  

 Monsieur Pascal GOUARIN : Président jusqu’au 03/02/2021, puis Vice-Président à partir du 
04/02/2021 

 Monsieur Alain FERNANDEZ : Président à partir du 04/02/2021 

 Madame Gracinda DUPUIS  :  Secrétaire Générale 

 Monsieur Sébastien DELERUE : Trésorier Général jusqu’au 03/02/2021 

 Monsieur Ludovic ALVERGNAT :  Trésorier Général à compter du 04/02/2021 

 Monsieur Antony LESEURE  : Commission patrimoine 

 Monsieur Pierre LANDOUAR :  Commission patrimoine 

 Monsieur Laurent BAILE :   Commission sportive Jeunes 

 Monsieur Stéphane COULON : Commission sportive Adultes 
 

Présentation des personnes ayant déposées une candidature pour intégrer le Comité du Tennis 
Club Villepreux 

 Madame Evelyne FRENEAU   

 Madame Virginie ROUSSELY    

 Madame Véronique N’GBESSO   

 Monsieur Arnaud LAURENT    
 

Alain FERNANDEZ, actuel Président, commence à présenter aux membres présents le 
bilan de l’année 2019-2020 et les perspectives pour la saison 2020-2021. 
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2 Rapport Moral 

2.1 Le mot du président 

Ce rapport est présenté par le Président de l’association. Pascal GOUARIN a été président jusqu’au 03/02/2021, puis 
Alain FERNANDEZ lui a succédé suite à la réunion du comité de 03/02/2021. 

Chères adhérentes, chers adhérents, 
Tout d’abord, merci de votre présence ce soir. Vous témoignez ainsi de l’intérêt que vous portez à la vie de notre 
association. L’assemblée générale annuelle est l’occasion de dresser le bilan de la saison 2019-2020 et de vous 
présenter nos priorités pour la saison 2020-2021. C’est aussi l’occasion de montrer la qualité du travail réalisé par 
l’équipe de bénévoles du Comité du Tennis Club de Villepreux et l’équipe pédagogique, qui ont la formidable tâche 
d’impulser la dynamique du club. 
 
Cependant, préparer l’assemblée générale a été cette année un exercice complexe compte tenu du contexte 
sanitaire. Aussi nous réalisons cette assemblée générale à une date inhabituelle, comme la majorité des associations. 
 
Voici les sujets qui nous paraissent essentiels et que nous vous proposons de parcourir dans ce rapport :  

 l’évolution du nombre d’adhérents,   

 l’école de tennis, 

 la vie du club, 

 nos résultats sportifs,  

 l’organisation du bureau,  

 nos partenaires, 

 la crise sanitaire, 

 nos priorités pour la saison 2020-2021. 

2.2 Adhérents 

2.2.1  Évolution des adhérents 

Depuis 3 ans le club n’a cessé de progresser. Nous sommes passés de 407 adhérents lors de la saison 2017 à 470 
adhérents pour la saison 2020, soit une augmentation de 15%. En 2020 nous avons 235 jeunes et 235 adultes.  

Le succès de votre Club est à mettre au crédit de la qualité de nos enseignants, ainsi qu’aux bénévoles du Comité 
Directeur qui donnent beaucoup de leur temps.  

Le nombre d’adhérents au 28/02/2021 montre une baisse significative (-9%). Quarante et un adhérents n’ont pas 
repris leur adhésion en raison de la crise sanitaire en cours. Notre ambition pour la saison 2021-2022 est d’atteindre 
le nombre de 450 adhérents. 

2018 2019 2020 2021

effectif effectif effectif effectif

Adultes 215 228 235 192

Jeunes 232 236 235 237

Total 447 464 470 429

JEUNES / ADULTES 2017

effectif

223

184

407  
Tableau d’évolution des adhésions au TCV 
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71,5% des adhérents du Tennis Club de Villepreux habitent Villepreux.   

Code Postal Total % Total Femmes

78450 336 71,49% 98

78340 43 9,15% 16

78370 18 3,83% 4

78450 12 2,55% 3

Ville Hommes

CHAVENAY 9

VILLEPREUX 238

LES CLAYES 

SOUS BOIS
27

PLAISIR 14

 
Tableau de répartition des adhérents 2020 par lieu de résidence 

La répartition des adhérents homme/femme est constante depuis plusieurs années. 30% des adhérents du Tennis 
Club de Villepreux sont des femmes. 

2018 2019 2020 2021

effectif effectif effectif effectif

Femme 139 141 135 131

Homme 308 323 335 298

Total 447 464 470 429

HOMMES / FEMMES 2017

effectif

117

290

407  

Tableau de répartition des adhérents par sexe 
 

Le nombre d’adhérents qui prennent des cours est stable. Six adhérents de plus qui prennent des cours entre 2020 
et 2019.  Malgré la baisse de 9% adhérents entre 2020 et 2021, la baisse du nombre d’adhérents ne prenant pas de 
cours se limite à 3%. 

2018 2019 2020 2020

effectif effectif effectif effectif

Adhérents avec cours 309 320 326 312

Adhérents sans cours 138 144 144 117

Total 447 464 470 429

ADHERENTS / ADHERENTS AVEC 

COURS

2017

effectif

203

204

407  

Répartition des adhérents avec et sans cours 

 
Les adhérents les plus fidèles sont les compétiteurs et les femmes, voire plus généralement les jeunes et les femmes 

 globalement le nombre de jeunes compétiteurs est stable.  

 les femmes sont plus constantes que les hommes : 41 départs, dont 37 hommes ! Et ce n'est pas parce 
qu'elles sont moins nombreuses en proportion, car il y a toujours un tiers de femmes dans les effectifs. 

 La crise sanitaire semble avoir surtout impacté le comportement des adultes. Les parents n'ont pas 
massivement privé leurs enfants d'inscription au tennis. 

2.2.2  Adhésions 2019/2020 

Les saisons 2018/2019 et 2019/2020 sont très proches en termes d’adhésions. 
 
Les chiffres clés :  

 Augmentation des adhérents : + 6 (470 vs 464 en 2018/2019) 

 Baisse de l’effectif jeune : -1 (235 vs 236 en 2018/2019) 

 Augmentation de l’effectif adultes : +7 (235 vs 228 en 2018/2019) 
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 Augmentation du nombre d’adhérents avec des cours : +6 (326 vs 320 en 2018/2019) 

 Baisse des adhérents de sexe féminin : -6 (141 vs 135 en 2018/2019) 

 Augmentation des adhérents de sexe masculin : +12 (335 vs 323 en 2018/2019) 

2.2.3  Adhésions 2020/2021 (au 28/02/2021) 

La saison 2020/2021 vs la saison 2019/2020 montre une baisse des adhésions de 9% et baisse de 3% du nombre 
d’adhérents inscrits à des cours. 
 
Les chiffres clés (situation au 28/02/2021) 

 Baisse des adhérents : - 41 (429 vs 470 en 2019/2020) 

 Augmentation de l’effectif jeune : +2 (237 vs 235 en 2019/2020) 

 Baisse de l’effectif adulte : -43 (192 vs 235 en 2019/2020) 

 Baisse du nombre d’adhérents avec des cours : -14 (312 vs 326 en 2019/2020) 

 Baisse des adhérents de sexe féminin : -4 (131 vs 135 en 2019/2020) 

 Baisse des adhérents de sexe masculin : -37 (298 vs 335 en 2019/2020) 

2.3 École de tennis 

2.3.1  Entrée de rêve 

La  Fédération Française de Tennis offre à des licenciés, âgés de 9/10 ans, la possibilité de vivre une véritable “Entrée 
de rêve“ pendant le tournoi de Roland Garros. En effet, ces jeunes ont le privilège d’accompagner les joueuses et 
joueurs jusqu’à leur chaise lors de leur entrée sur le court.  
Ils ont également l’opportunité de participer au “toss“ ainsi que de poser aux côtés des champions pour la photo 
officielle du match. Cette opération permet aux clubs affiliés de la FFT d’être représentés de façon originale par leurs 
jeunes licenciés (deux par clubs). Dans ce cadre le Tennis Club de Villepreux s’est vu octroyer une « Entrée de rêve » 
pour deux enfants : Pauline CHAUDRON et Thomas JARRIER. 
En 2020, vu les conditions sanitaires, « Entrée de rêve » n’a pas eu lieu, mais les enfants sélectionnés par leur Club 
pourront y participer en 2021. 

2.3.2  L’équipe pédagogique 

Pour la saison 2019-2020, l’équipe pédagogique était constituée de Flore, Pierrick, Aurélien, Leslie, Philippe, 
Benjamin et Mattéo. 
La somme des heures effectuées par les enseignants du TCV a été de 105H par semaine réparties sur les sept 
enseignants de la manière suivante :   

 Directrice sportive (Flore) : temps plein : 35H00 

 Enseignant (Pierrick) : temps partiel : 20H30 

 Enseignant (Aurélien) : temps partiel : 23h 

 Enseignant (Leslie) : temps partiel : 13H00 

 Enseignant (Philippe) : temps partiel : 4H30 

 Educateur de Tennis (Benjamin) : temps partiel : 6H00 

 Educateur de Tennis (Mattéo) : temps partiel : 3H00 
 
Pour la saison 2020-2021, Joël, un nouvel enseignant, est venu rejoindre les rangs des enseignants du Tennis Club de 
Villepreux, ainsi que Lucas en tant qu’éducateur de tennis. Benjamin et Mattéo ne font plus partie de l’équipe 
pédagogique. 
L’équipe pédagogique est donc constituée de Flore, Pierrick, Aurélien, Leslie, Philippe, Joël et Lucas, pour un nombre 
d’heures hebdomadaires de 99H. 
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Malgré la crise sanitaire les cours collectifs proposés par le Tennis Club Villepreux se sont donc presque maintenus. 
La somme des heures effectuées par le personnel du TCV est passée de 105H à 99H, soit une baisse de 5%. 

2.3.3 L’enseignement 

L’enseignement est assuré par une directrice sportive et sept enseignants. La directrice sportive : 
• constitue des groupes homogènes  
• élabore le planning des heures de cours qui est affiché au club house 
• assure une programmation thématique hebdomadaire afin que  chaque enseignant suive la même 

trame 
• réunit l’équipe pédagogique deux fois par an 
• met en place de groupes WhatsApp pour chacun des groupes de cours afin de favoriser les échanges 

entre les personnes d’un même groupe. 

2.4 La vie du club 

2.4.1  Tournois 

Le Tennis club de Villepreux a organisé sur la saison 2021-2022 deux tournois :  

 

  
 
Le TC Villepreux a organisé son tournoi interne homologué du 2 mars au 13 juin 2020. Ce tournoi était encadré par 
Mrs Pierrick NEDELEC et Aurélien MARTEL. 101 adhérents du Tennis Club de Villepreux s’étaient inscrits et ont 
débuté ce tournoi. Avec l’entrée en confinement le 17 mars le tournoi n’a pu aller jusqu’à son terme et tous les 
adhérents encore qualifiés à la date d’arrêt du tournoi ont été remboursés.  
 
Bonne nouvelle, à partir du 22 juin, la Fédération Française de Tennis, dans le cadre de la phase 3 du déconfinement, 
a autorisé la reprise de la compétition, en simple uniquement. Aussi le Comité Directeur a décidé de maintenir le  
Tournoi Open de Villepreux qui a eu lieu du lundi 29 juin au vendredi 17 juillet. Ce tournoi était encadré par M. 
Pascal MANGIN. Nous avons eu 144 inscriptions en catégorie jeune, et 136 inscriptions en catégorie adulte. Au total 
c’est 166 matchs en catégorie jeunes et 158 matchs adultes, soit un total de 324 matchs qui se sont joués au Tennis 
Club de Villepreux. 
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2.4.2  La communication 

Le Tennis club de Villepreux utilise différents média de communication comme Facebook, Instagram et son site 
internet. La Directrice sportive a créé un groupe de discussion WhatsApp pour chaque cours afin de donner des 
informations et de permettre les échanges entre les différentes personnes d’un même cours. TEN’UP favorise 
également la visibilité de notre club sur Internet puisque tout le monde y a accès. Notre ambition pour la saison 
2020-2021 est de publier plus régulièrement sur les différents média de communication. 

2.4.3  Les animations 

Beaucoup d’énergie de la part du comité du Tennis Club de Villepreux et des enseignants pour organiser des 
animations, avec comme récompense vos remerciements lors de ces animations.  
 
Nos animations réalisées qui ont rencontré beaucoup de succès :  

 Mercredi 05/02/2020 : Crêpes Party – Nouveau record de crêpes battu !  

 Samedi 29/02/2020 : Animation double mixte jeunes/adultes qui s’est terminée autour d’un goûter. 
 
 

  
 
 

Nos animations programmées mais non réalisées suite à la crise sanitaire 

 Avril 2020 : Jouer avec son enfant, 

 Juin 2020 : Fête du club avec Animation pour les  4 - 16 ANS et les + de 17 ans  puis barbecue et buffet,  

 Juin 2020 : Animation Galaxie verte et rouge le mercredi 9 juin avec goûter, 

 Octobre 2020 : Rencontre avec les nouveaux adhérents, suivie d’un pot de bienvenue, 

 Décembre 2020 : Tennis Fluo - Animation enfants de Noël, 

 Décembre 2020 : Participation du Tennis Club de Villepreux au Téléthon. 

2.4.4  Le Tennis féminin 

Le Tennis club de Villepreux a reçu pour la 3ème année consécutive le label du Tennis Féminin du Comité 
Départemental. Ce label récompense les clubs des Yvelines qui ont œuvré en faveur du tennis féminin, qui, il faut le 
savoir, manque de pratiquantes. Cette labellisation est liée au nombre important d’adhérentes (165, soit 30%) au 
sein de notre club, mais aussi aux actions Tennis Féminin auxquelles le club participe activement. 
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Le suivi du tennis féminin au sein du Club a été pris en charge par notre référente du tennis féminin Isabelle GEAY, 
qui œuvre avec beaucoup d’engagement à toutes les manifestations organisées envers les femmes. 

2.5 Nos résultats sportifs 

2.5.1  Résultats sportifs adultes 

Les résultats ont été satisfaisants pour les 11 équipes engagées en 2019/2020. 

Nos équipes masculines ont réussi un excellent parcours. 2 équipes montent en division supérieure, ce qui était 
l’objectif en début de saison. Tout cela dans une bonne ambiance, et en intégrant les jeunes des clubs. 

Les championnats séniors + ont pu se disputer quasiment dans leur intégralité : 

 L’équipe Femme + 35 ans division 1, dont la capitaine est Mme Sylvie BARDOUIL Mc EACHERN,  termine 
4ème et se maintient en Division 1. 

 L’équipe Femme + 55 ans Excellence, dont la capitaine est Mme Claudine LINDEN, termine 4ème de la poule 
et se maintient en Excellence. 

 L’équipe Hommes  + 35 ans division 3, dont le capitaine est Laurent ARNAUD, a vu son championnat annulé 
après une rencontre. 

 L’équipe Hommes + 45 ans Excellence, dont le capitaine est Stéphane COULON, termine 4ème de la poule et 
se maintient. 

 L’équipe Hommes + 45 ans Division 2, dont le capitaine est Ludovic ALVERGNAT, termine 1ère et monte en 
1ère division. Objectif atteint. 

 L’équipe Hommes + 55 ans Division 2, dont le capitaine est Jean-François HERMANT, termine 1ère et monte 
en 1ère division. Belle performance. 

Les Championnats séniors qui devaient se jouer au printemps 2020 ont été annulés en raison de la crise sanitaire. 
Ainsi nos équipes Femme sénior division 1, Femme sénior division 2, Homme sénior division 2, Hommes sénior 
division 3, Homme sénior division 4 ont vu leur championnat annulé. 
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2.5.2  Résultats sportifs jeunes 

En raison de la crise sanitaire peu de matchs ont eu lieu (1 voire 2 maximum). De ce fait le classement n’est pas 
représentatif. On ne citera donc que les équipes engagées. 

Pour cette saison pas moins de 9 équipes devaient représenter le club (7 l’année dernière) 

 

2.5.3 Les raquettes de la plaine 

Suite à une collaboration avec les clubs de Fontenay le Fleury, Bois d’Arcy, Bailly-Noisy, Villepreux, Les Clayes-sous-
Bois, des rencontres pour des joueurs/joueuses n’ayant jamais fait de compétition avaient été programmées au 
printemps.  
Pour la saison 2019-2020, au programme des raquettes de la plaine : Double senior + 50 ans, Double mixte,  Double 
4ème série Dames,  Double intergénérationnel (exemple famille parent/ enfant). Les dates planifiées :  
Villepreux le lundi 22 juin formule double intergénérationnelle, Fontenay le mardi 23 juin formule double Dames, 
Bailly-Noisy le mercredi 24 juin formule double mixte, Saint Cyr le jeudi 25 juin formule double +50 ans, Bois d’Arcy 
le vendredi 26 juin, finales auxquelles tout le monde est invité, Barbecue. 
Suite à la crise sanitaire, nous avons dû renoncer à contrecœur à faire ce tournoi. 

2.5.4  Les raquettes FFT 

Les raquettes FFT est un tournoi non homologué de joueuses NC à 30/4 et n’ayant jamais été classées 1ère, 2ème et 
3ème série. Ce tournoi se joue avec des balles intermédiaires. Le Tennis Club de Villepreux a inscrit 2 équipes soit 10 
joueuses, mais suite au confinement cette épreuve a été annulée. 
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2.6 L’organisation du comité 

L’organisation du comité du Tennis Club de Villepreux :  

 Monsieur Pascal GOUARIN, Président jusqu’au 03/02/2021, puis Vice-Président à partir du 04/02/2021 

 Monsieur Alain FERNANDEZ, Président à partir du 04/02/2021 

 Madame Gracinda DUPUIS, Secrétaire Générale 

 Monsieur Sébastien DELERUE, Trésorier Général jusqu’au 03/02/2021 

 Monsieur Ludovic ALVERGNAT, Trésorier Général à compter du 04/02/2021 

 Antony LESEURRE, commission Patrimoine et Développement durable 

 Pierre LANDOUAR, commission Patrimoine et Développement durable 

 Alain FERNANDEZ, commission Animation 

 Stéphane COULON, commission Sportive Adultes 

 Laurent BAILE, commission Sportive Jeunes 

 Isabelle GEAY, référente du Tennis Féminin 

 Ludovic ALVERGNAT, commission Communication et Sportive Adulte  

 Maxime DUCHENE, Arbitrage. 
 
Monsieur Maxime DUCHENE est devenu conseiller municipal délégué aux sports. Suite à sa nomination, Maxime a 
démissionné du comité du Tennis Club de Villepreux.  
 
Lors de la réunion du comité du 03/02, Sébastien DELERUE a démissionné du bureau de l’association « Tennis Club 
Villepreux ». Le comité du Tennis club de Villepreux remercie chaleureusement Sébastien DELERUE pour son 
engagement au sein du bureau du Tennis Club Villepreux. 
 
Le bureau se compose dorénavant des membres suivants : Alain FERNANDEZ (Président), Pascal GOUARIN (Vice-
président), Ludovic ALVERGNAT (Trésorier), Gracinda DUPUIS (Secrétaire générale). 
 
Isabelle GEAY (référente du Tennis Féminin) démissionne de son rôle de référente du Tennis féminin. Messieurs 
ALVERGNAT et FERNANDEZ, suite à leurs nominations respectives en tant que Trésorier et Président du Tennis club 
de Villepreux, libèrent les commissions Communication, Sportive Adulte, Animation.  
 

Pour la présente AG, les candidatures ci-dessous ont été transmises au Président :  

 Madame Evelyne FRENEAU candidate à la commission Tennis féminin  

 Madame Virginie ROUSSELY candidate à la commission Communication  

 Madame Véronique N’GBESSO candidate à la commission Animation 

 Monsieur Arnaud LAURENT candidat à la commission Sportive Adulte 

2.7 Nos partenaires 

2.7.1  La mairie 

 
Cette année, à l’initiative de l’adjoint aux associations, des réunions ont été organisées avec toutes les 
associations pendant la crise sanitaire afin d’informer les associations sur cette crise et de les accompagner pendant 
cette période difficile. 

L’entretien du club est satisfaisant. Les espaces verts sont bien entretenus, le ménage est fait au Club-House, les 
pluches de balles sont soufflées sur les terrains couverts, et les terrains extérieurs sont nettoyés. 
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Le projet « Central Park » qui prévoyait la construction d’une salle polyvalente à la place des 2 bulles de tennis 
(courts 4 et 5) n’est plus d’actualité, et la mairie a fait procéder aux travaux sur ces courts afin de remettre à niveau 
les dalles qui s’étaient légèrement soulevées et qui occasionnaient des faux rebonds. 

Monsieur le maire, ainsi que le conseiller municipal délégué au sport, nous ont fait l’honneur de leur présence pour 
la remise des trophées du tournoi Open Tennis de Villepreux au mois de Juillet 2020. 

Pour la saison 2019/2020 la mairie a financé le nettoyage des courts 6 et 7, et remis en état les courts 4 et 5.  Les 
services techniques de la mairie ont procédé à la réfection du sol du club house. 

2.7.2  Galerie Royale Sports 

Notre magasin partenaire Eco Sport ayant fermé, nous avons recherché un autre magasin partenaire.  Nous avons 
consulté les grandes enseignes Intersport et Décathlon, et un magasin spécialisé dans le Tennis « Galeries Royales 
Sports ». Le choix du comité s’est porté sur « Galeries Royales Sports » en raison de leur professionnalisme. Un 
contrat tripartite d’une durée d’un an a été passé entre le Tennis Club de Villepreux, « Galeries Royales Sports » et 
« BABOLAT ». 

Suite à la signature de ce partenariat, les adhérents du TCV bénéficient de 15% sur tout le magasin hors balles de 
tennis, de 20% sur deux raquettes achetées, de 30% sur trois raquettes achetées. En ce qui concerne le club une 
vitrine d'exposition sera mise en place (grips, surgrips, anti-vibrateurs, balles, etc...) avec stock mis à disposition pour 
vente directe en club. 

2.8 La crise sanitaire 

La saison 2019-2020 a été marquée par la crise sanitaire qui a eu un impact important pour le club et ses adhérents. 
Cela s’est traduit par un arrêt des cours à partir du 14 mars.  Pendant cette période les enseignants du Tennis club de 
Villepreux ont été mis en chômage partiel, et le club a complété leur rémunération pour leur garantir un salaire de 
100%.  

Dès le 11 mai, juste après l’autorisation du gouvernement et de la mairie de Villepreux, nous avons rendu possible 
l’accès aux terrains extérieurs du Tennis Club de Villepreux pour nos adhérents, après que chaque adhérent ait 
rempli le "formulaire de reprise d'activité en sortie de confinement". 

Le Vendredi 19 Juin, suite aux nouvelles directives du gouvernement nous avons rouvert les terrains couverts pour 
nos adhérents. 
 
Lors de chacune de ces étapes le Tennis Club de Villepreux a été en contact avec la mairie pour obtenir la validation 
de la réouverture des terrains, et a respecté les différents protocoles sanitaires. 
 

Sur la saison 2019-2020, 10 semaines de cours n’ont pas pu avoir lieu. Le comité a décidé d’utiliser l’intégralité du 
chômage partiel reçu pour rembourser les adhérents. 5,27 semaines ont été remboursées, soit sous forme d’avoir, 
soit par chèque bancaire pour un total de 13 020€.  

L’impact de la crise sanitaire sur les adhésions 2020-2021 est important. Le nombre d’adhérents au 28/02/2021 
montre une baisse significative (-9%). Quarante et un adhérents n’ont pas repris leur adhésion en raison de la crise 
sanitaire en cours. Malgré la baisse du nombre d’adhérents, la baisse du nombre d’adhérents ne prenant pas de 
cours se limite à 3%. 

Nous comptons sur nos actions inscrites au plan de soutien et de relance pour à nouveau dépasser les 450 adhérents 
au Tennis Club de Villepreux. 
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2.9 Nos priorités pour la saison 2020-2021 

La crise sanitaire a impacté la pratique du tennis de manière importante, aussi nous allons mettre en place un 
dispositif inédit pour recréer une dynamique mise à mal par le covid-19. Ces actions s’appuient sur le plan de soutien 
et relance mis à disposition par la Fédération Française de Tennis pour les clubs de Tennis.  

 

Ce dernier a fait l’objet d’échanges entre les membres du comité directeur et les enseignants, afin de sélectionner 
les actions les plus pertinentes pour nos adhérents.  

Nos actions visent à :  

 favoriser le retour au jeu sur les courts via l’organisation de stages gratuits pendant les vacances scolaires, 
et la réalisation d’un tournoi interne et d’un tournoi open, 

 mettre en œuvre des offres spéciales (offrir des tee-shirts au logo du club) pour fidéliser nos adhérents de 
la saison en cours, 

 organiser des évènements pour recréer une dynamique au sein du club et favoriser le lien entre nos 
adhérents (mise en place de différentes animations dont la fête du Tennis Club de Villepreux), 

 réaliser une campagne de communication pour favoriser la réinscription et attirer et conquérir de 
nouveaux adhérents pour la saison 2021-2022. Notre objectif pour la saison 2021-2022 est de dépasser les 
450 adhérents. Cette campagne s’appuiera sur la distribution de flyers mettant en avant des avantages 
inédits lors de l’inscription à la saison 2021-2022. 

 

Sous réserve d’acceptation du plan de soutien et de relance du Tennis club de Villepreux par la Fédération 
Française de Tennis, les actions listées ci-dessous seront mises en œuvre :  

 Offrir des stages adultes / jeunes : Le comité du Tennis Club de Villepreux a estimé que l’organisation de 
stages gratuits pour les adultes et les jeunes serait l’action prioritaire de notre plan de soutien et de relance. 
Ainsi nous réaliserons des stages pendant les vacances de février (du lundi 15 février au samedi 27 février) et 
pendant les vacances de Pâques (du lundi 19 avril au samedi 1er mai). Les stages organisés concerneront les 
adhérents inscrits aux cours de tennis. Pour le Tennis Club de Villepreux cela représente un potentiel de 310 
personnes. 
 

 Offrir les frais d’inscription au tournoi interne du TCV (si la situation sanitaire permet de réaliser le tournoi 
interne), 
 

 Offrir les frais d’inscription au tournoi Open de Villepreux pour les adhérents du TCV (si la situation sanitaire 
permet de réaliser le tournoi open), 

 

 Offrir un tee-shirt au logo du club aux adultes et jeunes jouant dans les équipes du TCV, 

 

 Réaliser une campagne publicitaire basée sur la distribution d’un flyer au format A5 dans tout Villepreux, 
ainsi que l’affichage au format A1 sur panneaux publicitaires pour dynamiser les inscriptions de la saison 
2021-2022,  
 

 Offrir une raquette aux enfants mini tennis de la saison 2021-2022, 

 

 Organiser un tirage au sort pour offrir 50 tee-shirts au logo du club parmi les adhérents du Tennis Club de 
Villepreux de la saison 2021-2022, 



 

 

Procès-Verbal Assemblée Générale du 26/03/2021 à 19H 
Tennis Club de Villepreux 

 

 

Association « Tennis Club Villepreux » Page 12 Date : 03/04/2021 
Version : 1.0 

 

 

 

 Offrir une boite de balles à chaque adhérent pour la saison 2021-2022, 

 

 Organiser gratuitement des évènements et notamment la fête du TCV en Juin pour recréer du lien et une 
dynamique au sein des adhérents du TCV. 

 
Nos priorités en dehors de celles directement liés à la crise sanitaire sont de : 
 

 Retrouver la croissance de nos adhésions sur la saison 2021-2022, avec l’objectif d’atteindre 500 adhérents, 
 

 Co-construire avec la mairie un plan de rénovation pluriannuel des infrastructures du Tennis Club de 
Villepreux. Monsieur Maxime DUCHENE Conseiller municipal délégué aux Sports et à la Communication, 
annonce un budget de 30.000 euros en 2021 pour l’entretien et la rénovation des infrastructures du TCV. Au 
programme des travaux 2021, la peinture des courts de tennis 4, 5, 6 et 7, ainsi que la réfection des 
gouttières autours des courts 1 et 2.  
 

 Mettre en place le paiement en ligne pour le Tennis Club de Villepreux. Chaque adhérent pourra l’utiliser 
pour payer :  

o son adhésion (avec la possibilité d’échelonner les paiements),  
o les animations, 
o les stages, 
o les inscriptions au tournoi interne ou open, 

 
 Garder notre label Tennis Féminin sur la saison 2020-2021, 

 
 Continuer notre démarche de labellisation club Galaxie U7 ex « Club formateur Elite 5/8 ans », 

 

Lancer une démarche de tennis à l’école, avec une mise en œuvre sur la saison 2021-2022. Monsieur Maxime 
DUCHENE Conseiller municipal délégué aux Sports et à la Communication annonce que le projet Tennis à l’école, 
porté conjointement par le Tennis Club de Villepreux et la municipalité, vise à concourir à plusieurs objectifs : 

o donner à chaque enfant la possibilité de pratiquer le tennis à l'école pendant sa scolarité, avec un 
encadrement par un professeur diplômé d'Etat ; 

o permettre au club de disposer d'une visibilité auprès du jeune public Villepreusien, et 
potentiellement de convaincre certains jeunes de rejoindre le club par la suite ; 

o monter un projet entre le club et la ville, permettant de renforcer les liens entre les deux parties. 
 

 
 Elaborer une politique sportive qui permettra d’avoir des objectifs clairs, 

 

 Développer la communication du Tennis Club de Villepreux en publiant régulièrement sur nos différents 
média et en mettant en place une newsletter (format et fréquence à définir selon la quantité d’informations 
publiées). 
 

 

Le rapport moral est adopté à l’unanimité 
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3 Le Rapport financier 

3.1  Réalisé 2019 - 2020 

 Solde Positif de 54878 € 

 Budget initial positif de 26 500 € 
 Augmentation des adhérents 
 Peu de balle à acheter car stock important de 2018/2019 

 16 002 € de chômage partiel 

 12 000 € d’économie Urssaf (pas de charge sur le chômage partiel) 

 2 000 € de dépenses en moins lié aux animations annulées. 
 

 Seul le chômage partiel touché a été utilisé pour le remboursement des adhérents ce qui a permis de 
rembourser 5,27 cours sur les 10 cours non réalisés 

 L’économie d’URSSAF n’avait pas encore été calculée lors de la décision de remboursement en juin 2020 
 Cette économie est basculée en 2020/2021 pour remboursement 

 

 Environ 30 000 € de recette supplémentaire par rapport au budget => intégralement utilisé pour 
rembourser les adhérents : 

 1 706 € remboursé en 2019/2020 (partie chômage partiel) 

 11 314 € d’avoir sur l’année 2020/2021 (partie chômage partiel) 

 2 982 € reporté pour remboursement adhérents en 2020/2021 (partie chômage partiel) 

 12 000 € d’économie URSSAF utilisée en 2020/2021  
 

 Tableau ci-dessous pour le détail des recettes/dépenses 

3.2 Prévisionnel 2020 - 2021 

 Solde prévisionnel négatif de 33 332 € 

 11 314 € d’adhésion en moins dus aux avoirs 

 29 982 € budgété pour les remboursements adhérents 
 2982 € de report chômage partiel 2019/2020 
 12000 € de report d’économie URSSAF de 2019/2021 
 15 000 € de trésorerie  

 Baisse d’environ 10% des recettes adhérents 
 

 Plan de relance de 22 400 € en recettes FFT et dépense intégrale pour les adhérents Principaux 
postes de recettes : 

 

 Tableau ci-dessous pour le détail des recettes/dépenses 
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3.3 Tableau financier 

 
 
 

Le rapport financier est adopté à l’unanimité 
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4 Le Rapport d’activité 

4.1 Commission sportive 

4.1.1  Enseignement 

 

4.1.2  Objectifs 
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4.1.3  Evolution effectifs secteurs jeunes 

 

4.1.4  Résultats sportif jeunes 
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4.1.5  Résultats sportif adultes 
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4.1 Tennis Féminin 
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4.2 Commission Patrimoine 

 

4.3 Commission Animation 

 
 
 

Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité 
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5 Renouvellement du comité 

5.1 Membres du comité : 

 Fin de mandat de 2 ans pour Alain FERNANDEZ, Ludovic ALVERGNAT, Antony LESEURE qui souhaitent  se 
représenter. 
 

 Monsieur Maxime DUCHENE et Madame Isabelle GEAY présentent leur démission. 
 

 Quatre nouvelles candidatures Mesdames Evelyne FRENEAU, Virginie ROUSSELY, Véronique N’GBESSO, 
et Monsieur Arnaud LAURENT sont présentés pour approbation à l’Assemblée Générale.  
 

5.2 Renouvellement de mandat au Comité de Direction 

 
 Messieurs Alain FERNANDEZ et  Ludovic ALVERGNAT sont  réélus à l’unanimité pour 2 ans. 

 

 Monsieur Antony LESEURRE est élu à l’unanimité moins une abstention pour deux ans. 
 

 Mesdames Evelyne FRENEAU, Virginie ROUSSELY, Véronique N’GBESSO, et Monsieur Arnaud LAURENT 
sont élus à l’unanimité pour 2 ans. 

 

Fin de la séance plénière à 21H00. 
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6 Fonctions au sein du Comité de Direction 

 
A l’issue de la séance plénière, les membres du Comité de Direction se sont réunis, pour attribuer les différentes 
fonctions et préciser les rôles et les responsables des différentes commissions du nouveau Comité de Direction. 
 

Les fonctions suivantes ont été attribuées : 
 

 Président : Alain FERNANDEZ 

 Vice-président : Pascal GOUARIN 

 Secrétaire Générale : Gracinda DUPUIS 

 Trésorier : Ludovic ALVERGNAT 

Les fonctions ci-dessus constituent le nouveau bureau du Tennis Club Villepreux pour la saison2020/2021. 

 Commission Sportive et Pédagogique Jeune : Laurent BAILE  

 Commission Sportive et Pédagogique Adulte : Stéphane COULON,  Arnaud LAURENT 

 Commission Communication : Virginie ROUSSELY 

 Commission Patrimoine : Antony LESEURRE – Pierre LANDOUAR – Pascal GOUARIN 

 Commission Animation : Véronique N’GBESSO  

 Commission Tennis Féminin : Evelyne FRENEAU 

 

Vous trouverez ci-joint le tableau de la composition du nouveau Comité de Direction du TENNIS CLUB DE 
VILLEPREUX. 

 

 

 

      

Alain FERNANDEZ     Gracinda DUPUIS 

 
 


