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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, 

• Renouvellement des mandats de Gracinda DUPUIS, Pascal GOUARIN, Pierre LANDOUAR, Laurent BAILE, 

Stéphane COULON.  

• Questions diverses 

 
Nombre d’inscrits pouvant voter : 214 

Quorum à atteindre : 25% du nombre d’inscrits : 98 

Votants présents : 14, Nombre de pouvoirs : 84 

 
Gracinda DUPUIS, Secrétaire générale du TC Villepreux, déclare la séance ouverte, le quorum ayant été atteint. 

 
Début de la séance le vendredi 03 décembre à 19h10 

 

Alain FERNANDEZ, Président du TCV, commence à présenter aux membres présents le bilan de 

l’année 2020-2021 et les perspectives pour la saison 2021-2022. 
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2 Rapport Moral 

2.1 Le mot du président 

Ce rapport est présenté par Alain FERNANDEZ (Président de l’association). 

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 2020-2021 et de vous 

présenter nos priorités pour la saison 2021-2022. 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. 

 

La saison 2020-2021 a été fortement marquée par la crise sanitaire, et la forte volonté du comité du TCV et de l’équipe 

enseignante d’adapter notre planning de cours, de proposer de nouveaux dispositifs (« stages gratuits »), de 

communiquer très régulièrement sur différents médias, afin de dispenser un maximum de cours et d’informer 

régulièrement nos adhérents sur la vie au sein du TCV. Afin de traverser cette saison complexe et incertaine, le comité 

du TCV et l’équipe enseignante avons défini un plan de soutien et relance, qui nous a permis de bénéficier d’une 

subvention de 22900 euros de la part de la Fédération Française de Tennis. Nous avons mobilisé toute notre énergie 

pour sa mise en œuvre.  

 

Nous sommes fiers, dans un contexte aussi complexe et incertain, d’avoir pu réaliser 73% des cours prévus en début 

d’année, et d’avoir réalisé un remboursement ou un avoir pour toutes les heures de cours non dispensées sur la saison 

2020-2021. Ce taux de 73% a été obtenu grâce à la mise en place de stages gratuits, à la replanification des cours sur 

de nouveaux créneaux, et au prolongement des cours sur trois semaines (du lundi 7 juin au samedi 26 juin). Nous 

avons également offert la licence à tous les adhérents du TCV se réinscrivant sur la saison 2021-2022, soit un montant 

de 7500 euros. 

 

Cette saison 2020-2021, des travaux de rénovation pour un montant de 30.000 euros ont été mandatés et réalisés 

par la municipalité de Villepreux.  

 

Le projet Tennis Ecole construit en 2021 et porté conjointement par le TCV, la municipalité et l’Education Nationale, 

a débuté en septembre 2021 et se déroulera sur toute la saison 2021-2022. Ce projet offrira à chaque Villepreusien 

en classe de CP la possibilité de pratiquer le tennis à l'école pendant sa scolarité, avec un encadrement par un 

professeur diplômé d'Etat. 

 

Enfin, des adhérents du Tennis Club Villepreux ont vécu des moments forts sur cette saison 2020-2021 : M. Cédric 

EFFROY victorieux au tournoi du TCV en + 45 ans messieurs, M. Alexandre TOMAIUOLO finaliste en 11/12 ans garçons 

au tournoi du TCV, Mlle Pauline CHAUDRON et  M. Thomas JARRIER qui ont participé à la journée « Entrée de rêve » à 

Roland-Garros le dimanche 6 Juin, M. Adam ROUSSELY qui s’est qualifié pour le championnat de la ligue Ile de France 

qui s’est déroulé à Roland-Garros, M. Maxime DUCHÊNE qui a arbitré plusieurs matchs à Roland-Garros et qui a obtenu 

le niveau A3 en arbitrage. 
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Après ce bref résumé de cette saison, voici la liste des sujets qui nous paraissent essentiels et que nous vous proposons 

de parcourir dans ce rapport :  

• L’évolution du nombre d’adhérents,   

• Plan de soutien et relance de la FFT, 

• L’école de tennis, 

• La situation sanitaire, 

• La vie du club, 

• La communication, 

• Les animations, 

• Nos résultats sportifs,  

• Nos partenaires, 

• L’organisation du bureau,  

• Nos priorités pour la saison 2021-2022. 

2.2 Adhérents 

2.2.1  Évolution du nombre d’adhérents 

Malgré une saison 2020-2021 fortement marquée par la crise sanitaire, le nombre d’adhérents sur la saison 2021-2022 

a augmenté de manière significative.  Nous sommes à date de début Novembre 2021, 466 adhérents versus 429 

adhérents sur la saison dernière à la date de l’assemblée générale. Soit une progression de quasi 9%. La progression 

est de 12,5% sur les adultes, et de 7,6% sur les jeunes. 

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

de Villepreux sont des adhérentes. La progression sur les adhérentes est de 9,2% versus 8,4% sur les adhérents. 

 

 

75,5% des adhérents du Tennis Club de Villepreux habitent Villepreux.  90% des adhérents sont dans un rayon de 5 

Kms autour du Tennis club.  

 

Le taux d’adhérents avec cours reste très important puisque 75% de nos adhérents suivent des cours. 

• 351 adhérents avec cours (75%) vs 312 adhérents avec cours la saison dernière. 

• 115 adhérents sans cours (25%) vs 117 adhérents sans cours la saison dernière. 
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Catégorie Adhésion Cours Avec 
cours 

Sans 
cours 

Total 
général 

Adultes 

Centre Entrainement 2x1h30 2   2 

Cours Adultes 1h 21   21 

Cours Adultes 1h30 65   65 

Cours Adultes 1h30, Cours Adultes 1h 2  2 

Cours Adultes 2*1h, Cours Adultes 2*1h30 1   1 

Cours Adultes 2x1h30 3   3 

Cours Etudiant 2x1h30 1   1 

Cours Etudiants 1h 1   1 

Cours Etudiants 1h30 1   1 

(vide)   112 111 

Total Adultes   99 112 211 

Jeunes 

Centre Entrainement 2x1h30 17   17 

Centre Entrainement 3X1h 10   10 

Centre Entrainement 3x1h30 4   4 

Cours Etudiants 1h30 1   1 

Cours Jeunes 1h 155   155 

Cours Jeunes 1h30 8   8 

Cours Jeunes 2x1h 22   22 

Cours Mini-Tennis 1h 35   35 

(vide)   3 3 

Total Jeunes   252 3 255 

Total général   351 115 466 

 

 

2.3 Plan de soutien et relance de la FFT 

2.3.1  Son contenu 

Le Tennis Club Villepreux a déposé au printemps 2021 un dossier « Plan de Soutien et de Relance » auprès de la 

Fédération Française de Tennis afin de relancer la pratique du tennis suite à la crise sanitaire. Ce Plan de Soutien et 

de Relance proposait une liste d’actions en faveur des adhérents. À la suite du dépôt du dossier, le TCV a obtenu une 

subvention de 22900 euros. Ce Plan de Soutien et de Relance 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.  

Les actions retenues ont été :  

• Favoriser le retour au jeu sur les courts via l’organisation de stages gratuits pendant les vacances scolaires, 

et organiser un tournoi interne et un tournoi open avec une inscription gratuite pour les adhérents, 

• Mettre en œuvre des offres spéciales (offrir des tee-shirts au logo du club) pour fidéliser nos adhérents de la 

saison en cours, 
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• 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 était de dépasser les 450 

adhérents. 

Ce plan d’action a été dans ses grandes lignes mis en place sur la saison 2020-2021, et sera finalisé sur la saison 2021-

2022. Le point d’avancement de sa mise en œuvre est détaillé dans le paragraphe suivant. 

2.3.2  Point d’avancement sur sa mise en œuvre 

2.3.2.1  Stages gratuits adultes / jeunes et prolongation des cours 
Le contexte sanitaire a limité de manière importante la 

dispense des cours de tennis. La mise en place du couvre-

feu à 20H, puis 18H, ainsi que la pratique en extérieur 

nous a conduits à annuler un grand nombre de cours. 

Aussi le comité du Tennis Club Villepreux a estimé que 

l’organisation de stages gratuits et la prolongation des 

cours au-delà de la date initiale de fin de cours pour les 

adultes et les jeunes seraient les actions prioritaires de 

notre plan de soutien et de relance. Ainsi nous avons 

réalisé deux semaines de stages aux vacances de février, 

et deux semaines aux vacances de Pâques, et prolongé 

les cours de tennis de 3 semaines du lundi 7 juin au 

samedi 26 Juin. 

 

 

Pour chaque semaine de stage :  

• Les adultes ont pu s’inscrire sur 5 séances de 1H30 par semaine, 

• Les compétiteurs jeunes ont pu s’inscrire sur 5 séances de 1H30 par semaine, 

• Les jeunes (Mini tennis, niveau rouge, jaune, orange, vert, jaune) ont pu s’inscrire à deux séances d’une heure 

par semaine. 

 

Les stages de février et de Pâques ont connu un beau succès, avec des retours positifs des adhérents :  

• En février : 150 jeunes et 40 adultes ont participé, soit 158 heures de cours dispensés sur les deux semaines 

par l’ensemble des enseignants du TCV. 

• A Pâques : 146 jeunes et 49 adultes ont participé, soit 176,5 heures de cours dispensés par l’ensemble des 

enseignants du TCV. 

Cette mesure a largement contribué au rattrapage des cours non dispensés, et nous a permis d’atteindre le chiffre de 

73% des cours réalisés. 
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2.3.2.2  Offrir la participation aux tournois organisés par le TCV  
Notre volonté a été de favoriser le retour du jeu sur les courts, via l’organisation de deux tournois (un tournoi interne 

et un tournoi open). Malheureusement le tournoi interne n’a pu être organisé en avril comme envisagé par le comité 

en raison des contraintes sanitaires. Le tournoi open de Villepreux a pu être maintenu et chaque adhérent du TCV 

inscrit s’est vu offrir les droits d’inscriptions. 13 jeunes, 30 adultes ont participé à ce tournoi. 

2.3.2.3  Campagne de communication et mesures incitatives  
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 a été réalisé pour les 

pré-inscriptions et les inscriptions. Des mesures incitatives à la réinscription ont également été mises en place :  

• Tous les enfants du mini tennis de la saison 2021-2022, soit 35 enfants se sont vus offrir une raquette. 

• 50 tee-shirts ont été offerts parmi les adhérents du Tennis Club de Villepreux de la saison 2021-2022. 

• Une boite de balles a été offerte à chaque adhérent pour la saison 2021-2022. 

2.3.2.4  Tee-shirts au logo du club offerts à nos équipes 
Nous avons commencé à offrir un tee-shirt au logo du club aux adultes et jeunes jouant dans les équipes du TCV. 

Cette mesure se poursuivra sur la saison 2021-2022 afin que chaque équipe dispose de tee-shirts au logo du club. 

2.3.3 Le bilan financier du plan de relance à date 
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2.4 École de tennis 

2.4.1 Tennis à l’école 

Le projet Tennis Ecole, porté conjointement par le Tennis Club de Villepreux et la municipalité, a débuté début 

Septembre 2021. Ce projet vise à concourir à plusieurs objectifs : 

• Donner à chaque enfant la possibilité de pratiquer le tennis à l'école pendant sa scolarité, avec unencadrement 

par un professeur diplômé d'Etat, 

• 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, 

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

Toutes les écoles de Villepreux sont concernées 

• Nombre et niveau des classes bénéficiaires : 7 classes concernées, avec un ciblage sur les classes de CP, avec 

la répartition suivante : 1 classe à Gérard Philipe, 2 à Thomas Pesquet, 2 à Marie Curie et 2 à Jean Rostand. 

Planning basé sur 8 séances d’une heure par classe 

• Du lundi 13/09 au lundi 15/11 deux classes. Deux créneaux proposés : Lundi : 14H15 à 15H15, 15H15 à 16H15 

• Du lundi 22/11 au lundi 24/01/2022, un seul créneau : Lundi de 15H15 à 16H15  

• Du lundi 7/03 au lundi 9/05/2022, deux créneaux : Lundi : 14H15 à 15H15, et 15H15 à 16H15  

• Du lundi 16 mai 21 au lundi 4/07/2022, deux créneaux : Lundi : 14H15 à 15H15, 15H15 à 16H15  

Encadrement des séances  

• L’encadrement est assuré par un enseignant du Tennis club de Villepreux diplômé d'état, en co-enseignement 

avec le professeur des écoles.  

Co-financement assuré entre la municipalité de Villepreux et le Tennis Club Villepreux 

• Pour 7 classes, cela représente un coût annuel de 2400€. 

• Délibération en conseil municipal du 28 Juin : vote d’une subvention de 1200 euros à l’unanimité pour prise 

en charge de 50% du coût des enseignants.  

Une convention tripartite 

Signature du tennis à l’école le lundi 28 Juin en 

présence de Monsieur le Maire, L’inspectrice de 

l’académie et le TCV. Présence du journaliste M. 

Emmanuel FEVRE des nouvelles de Versailles. Le 

Tennis à l’Ecole démarre le lundi 13/09 à 14H00. 
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2.4.2  L’équipe pédagogique 

Pour la saison 2020-2021, l’équipe pédagogique était constituée de Flore, Pierrick, Aurélien, Leslie, Philippe, Joël et 

Lucas. L’équipe enseignante est la même pour la saison 2021-2022. Le nombre d’heures de cours a augmenté pour 

répondre à la demande. Quelques faits marquants sur l’équipe pédagogique :  

• Passage de 92,5H à 106,5H de cours effectif, soit une augmentation de 14H00 (soit + 13%). A noter deux heures 

par semaine dédiées au Tennis à l’école : enseignement réalisé par Flore. 

• Des heures quasi équivalentes pour l’ensemble des enseignants, et une augmentation significative du nombre 

d’heures pour Aurélien. Cette situation est en adéquation avec les souhaits remontés par les enseignants. 

• Une heureuse nouvelle : Pierrick est devenu le papa d’un petit Kaelig. Toutes nos félicitations Pierrick. 

 

 

 
Total 2020 – 2021 : 92,5 H 

Total 2021 – 2022 : 106,5 H 

2.4.3 L’enseignement 

L’enseignement est assuré par une directrice sportive et six 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 des groupes WhatsApp pour chacun des groupes de cours afin de favoriser les échanges entre 

les personnes d’un même groupe. 
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2.5 La situation sanitaire 

La saison 2020-2021 a été marquée une nouvelle fois 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.  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%.  

Le club et l’équipe enseignante se sont adaptés tout au long de la saison avec l’ambition de dispenser un maximum de 

cours. Ainsi nous avons modifié les horaires des cours, et mis en place des stages :   

• Les cours qui démarraient à 17H ou 17H15 en semaine ont été dispensés par les enseignants du TCV sur le 

créneau 16H45 à 17H45 afin de permettre leur réalisation. Une partie de nos jeunes adhérents ont pu 

bénéficier de cette mesure. 

• Les cours adultes habituellement dispensés en soirée ont été organisés sur le créneau 12H00 – 13H30, les 

lundi et les vendredi, afin que les adultes télé travaillant puissent en profiter. 

• Des stages adultes/jeunes aux vacances scolaires de Février et de Pâques. 

2.5.1 Les conditions de remboursement 

Suite à la crise sanitaire, le comité du TCV a décidé de rembourser tous les cours non dispensés et de s’appuyer sur 

son plan de soutien et de relance pour proposer des mesures attractives pour les inscriptions à la saison 2021-2022. 

  

Pour les adhérents sans cours qui se réinscrivent sur la saison 2021 - 2022 

• La licence de la saison 2021- 2022 est offerte 

• Une boite de balles offerte 

Pour les adhérents avec cours 

• Remboursement ou avoir pour toutes les heures de cours non dispensées sur la saison 2020-2021 

• La licence 2021- 2022 est offerte en cas de réinscription 

• Une boite de balles offerte en cas de réinscription 

Pour tous les nouveaux adhérents 

• 50 maillots au logo du TCV à gagner suite à tirage au sort parmi l’ensemble des adhérents (nouveaux et 

anciens) 

• Raquette offerte aux enfants entrant en mini tennis sur la saison 2020-2021 

• Boite de balles offerte 

Le coût de ces mesures pour le Tennis club de Villepreux est de 26984 euros dont 19329 euros de 

remboursement/avoir covid et 7665 euros de licences offertes. 
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2.6 La vie du club 

2.6.1 Tournois 

Le Tennis club de Villepreux a organisé sur la saison 2020-2021 un tournoi Open.  

 

  

 

Le Tournoi Open de Villepreux s’est déroulé sur trois semaines encore cette année (du lundi 28 juin au vendredi 16 

juillet) et ce sont plus de 292 participants qui se sont affrontés pendant cette période, représentant 338 inscriptions 

sur les 7 catégories jeunes et les 4 catégories adultes. Ce tournoi s’inscrit dans un esprit de convivialité et dans l’intérêt 

du jeu comme le veut la tradition du club. Cette année encore nous avons assisté a de beaux matchs, une belle 

ambiance, des jeunes prometteurs, des seniors toujours vaillants, de belles performances, ... bref les joies de la 

compétition retrouvée après une année d’interruption. 

Trois nouveautés sur cette édition 2021 :  

• Le comité du Tennis Club Villepreux a souhaité relancer la pratique du Tennis, ainsi chaque adhérent du TCV 

s’est vu offrir les droits d’inscriptions au tournoi de Villepreux (13 jeunes, 30 adultes ont participé à ce 

tournoi). 
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• Un juge arbitre de chaise (M. Axel PANTAIS) pour la finale dames et la finale messieurs +35.  

• Virginie et Arnaud postent un article par jour sur les réseaux sociaux, avec l’annonce du programme de la 

journée pour les joueurs du TCV. 

Ce tournoi n’aurait pu se faire sans l’excellent travail de nos deux juges arbitres, Pascal et Bossila, qui n’ont pas 

compté leurs heures pour que tout se passe bien du début à la fin, ainsi que les membres du comité du Tennis Club de 

Villepreux qui n'ont pas ménagé leurs efforts, notamment Arnaud qui a assuré le suivi du tournoi. 

Sur cette édition 2021, deux joueurs du Tennis Club Villepreux se sont illustrés : M. Cédric EFFROY vainqueur en + 

45 messieurs, et M. Alexandre TOMAIUOLO finaliste en 11/12 ans garçons. 

Le TC Villepreux n’a pas pu organiser son tournoi interne homologué au printemps compte tenu de la crise sanitaire. 

 



 

  

 

Procès-Verbal Assemblée Générale du 01/12/2021 à 19H 
Tennis Club de Villepreux 

 

 

 

 

Association « Tennis Club Villepreux » Page 13 Date : 06/12/2021 

Version : 1.0 

 

 

 

2.6.2 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.  

Cette opération permet aux clubs affiliés de la FFT d’être 

représentés de façon originale par leurs jeunes licenciés 

(deux par club). Dans ce cadre le Tennis Club de Villepreux 

s’est vu octroyer en 2020 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 

ont pu y participer en 2021. 

 

 

 

2.7 La communication 

Le Tennis Club de Villepreux a progressé de manière considérable dans sa communication sur cette saison 2021-2022. 

Quelques exemples illustrent cette progression :  

• Chaque semaine un ou plusieurs articles sont postés sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram), le site 

internet du club. Depuis la dernière Assemblée Générale en mars, on compte une centaine de publications. 

• La parution trimestrielle de la gazette du TCV. 

• Des informations très régulières par mail pour informer les adhérents de l’évolution des conditions de la 

pratique du Tennis, les travaux, les stages, la replanification des cours, les animations, les conditions de 

remboursement, …   

• Des affiches ont été réalisées pour les tournois, les stages, les inscriptions… On compte près de 20 

affiches/flyers depuis mars 2021. 

 

La Directrice Sportive a beaucoup utilisé les groupes de discussion WhatsApp, avec succès, pour replanifier les cours, 

les stages, … 
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2.8 Les animations 

Cette année, compte tenu de la crise sanitaire, la quasi-totalité de nos animations ont dû être annulées. Néanmoins à 

partir du mois de Juin, l’amélioration de la situation sanitaire et le retour à la pratique du tennis en intérieur nous ont 

permis de réaliser deux animations. 

Beaucoup d’énergie de la part du comité du Tennis Club de Villepreux et des enseignants pour organiser ces deux 

animations, avec comme récompense vos remerciements lors de ces animations.  

2.8.1  Notre participation à la fête de la ville 

 

Le Tennis Club Villepreux a réalisé une animation dans le cadre de la fête de la ville le Samedi 3 Juillet afin de 

permettre à tous les Villepreusiens qui le souhaitent, de découvrir et pratiquer le tennis. Pour cette occasion nous 

avons sollicité l’équipe enseignante du Tennis Club Villepreux, ainsi que les bénévoles du Comité, afin de mettre en 

place des ateliers ludiques. Cette animation était basée sur 4 ateliers de 10 à 15 minutes chacun. Notre atelier phare 

se basait sur une structure gonflable mise à disposition par notre partenaire BABOLAT. Celle-ci proposait plusieurs 

cibles, et permettait aux Villepreusiens de mesurer leur adresse. Il s’agissait d’atteindre la cible avec une balle de 

tennis en lançant la balle avec une raquette de tennis. Enfin une tombola gratuite a été organisée avec remise de prix. 

Des boissons froides et des friandises ont été offertes aux Villepreusiens. Notre magasin partenaire « Galeries Royales 

Sport » était présent et a proposé du matériel de tennis aux Villepreusiens souhaitant s’équiper. 
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2.8.2  Masters Villepreux 

Avec le retour des beaux jours et la levée des restrictions le comité du Tennis Club Villepreux a organisé un petit 

tournoi convivial, ludique et sans prise de tête. Ainsi le dimanche 27/06 s’est déroulée la 1ère édition des Masters de 

Villepreux, sur toute la matinée.  
Le principe de ce mini-tournoi était simple : des équipes de deux (constituées sur place), des matchs en simple et 

double, le tout au format super tie-break.  

Le tournoi était gratuit et ouvert à toutes et à tous.  16 joueuses et joueurs de tous âges ont participé à cette 1ère 

édition des Masters du Tennis Club de Villepreux. A défaut de soleil, la bonne humeur a rayonné sur ce mini-tournoi 

disputé au format super tie-break. Après des rencontres haletantes en simple et en double, c’est la team « Winners » 

(Anne-Sophie et Yann) qui a remporté la finale devant la team « Modestes » (Sylvie et Alexandre).  
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Nos animations programmées mais non réalisées à la suite de 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. 
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2.8.3  Les animations de la saison 2021-2022 

Cette année nous avons fait le choix de donner la visibilité dès le début de la saison sur le programme complet des 

animations de la saison 2021-2022.  
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2.9 Nos résultats sportifs 

2.9.1 Le Tennis féminin 

Nos objectifs sont : 

• de faire jouer nos adhérentes en facilitant l’échange (aider à trouver des partenaires, adapter les événements 

à leurs  besoins et leurs contraintes) 

• de les amener vers les tournois à leur rythme : grâce aux formats courts proposés par les tournois du Comité 

des Yvelines, les TMC et les animations en club 

• de susciter de nouvelles adhésions 

Notre devise « Convivialité, sportivité, compétition et amusement ». Notre effectif est composé de 30% de femmes, 

ce qui est un taux très correct comparé au taux de la plupart des clubs yvelinois. 

Malheureusement le contexte sanitaire ne nous a pas permis de mettre en place les animations habituelles sur la 

saison 2020-2021 et les 5 équipes engagées n’ont pu participer aux tournois des Yvelinoises et des Raquettes FFT, 

annulés par le Comité des Yvelines. 

 

La saison 2021-2022 démarre en fanfare avec : 

• 1 journée de « rattrapage » des Yvelinoises organisée au Comité de Feucherolles les 25 et 26 septembre. 1 

équipe maximum par catégorie pouvait participer. Nous avions ainsi 2 équipes et l’une d’elle a fini 2ème de sa 

catégorie. 

• Les Yvelinoises (format classique) ont pu être lancées. Il s’agit de matches en double avec des formats 

courts, inscriptions ouvertes à tous les classements. Matches de poule de fin novembre à mi-janvier, puis 

poursuite en tableau à élimination directe. La finale a lieu en Avril à Feucherolles.  

Villepreux est à l’honneur puisque nous pulvérisons 2 records sur le nombre d’équipes engagées : record 

historique du club et record au sein des clubs inscrits (premier ex aequo avec Conflans et Feucherolles) 

• A venir : l’organisation des Yvelinoises Ados, des Raquettes FFT et d’un TMC Dames pour la première fois à 

Villepreux (uniquement 6 clubs yvelinois inscrits à date) en partenariat avec une association caritative A 

Chacun Son Everest 

2.9.2 Résultats sportifs adultes 

Le contexte sanitaire n’a pas permis les compétitions habituelles. 

Pour les équipes Sénior + les championnats ont été annulés ou arrêtés. 

Pour les Interclubs Sénior (Mai 2021) : étant donné le contexte sanitaire, le comité des Yvelines avait décidé de geler 

les accessions/relégations sur la saison 2020/21 et de laisser la possibilité à chaque club de s’inscrire ou non. Le TCV a 

pris la décision de ne pas y participer afin de laisser le maximum de terrains disponibles pour ses adhérents. Nos 5 

équipes Sénior (2 dames, 3 messieurs) retrouveront donc leurs championnats respectifs en Mai/Juin 2022. 

Nos objectifs pour la saison 2021-222 :  

• Avant tout, et surtout, bien représenter le club !  

• Viser à minima le maintien et l’accession si possible 

• Intégrer les jeunes autant que possible dans les différentes équipes 
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2.9.3 Résultats sportifs jeunes 

Une nouvelle année sans classement mais les rencontres ont pu avoir lieux. Pour cette saison 8 équipes jeunes 

représentaient le club. 

2.10 Nos partenaires 

2.10.1 La mairie 

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. A noter cette année 

la présence de chenilles processionnaires qui nous a obligé de fermer temporairement les courts n°8, 9 et le mur. Les 

services techniques de la mairie et une société spécialisée dans le traitement des nuisibles sont intervenus pour poser 

des pièges, et cet automne un traitement préventif a été appliqué sur l’ensemble des pins du Tennis Club de Villepreux. 

Enfin la mairie, conformément aux annonces faites à la dernière assemblée générale, a fait réaliser les travaux ci-

dessous à hauteur de 30.000 euros :  

• Peinture sur les courts 4, 5, 6 et 7 

• Changement des gouttières du dôme. 

Des échanges sont à venir sur les sujets suivant avec la mairie :  

• Reconstruction des courts 8, 9 et le mur. 

• Eclairage des courts 6,7, 8 et 9 

• Passage sur un éclairage led pour les courts 4 et 5 

• Etudier l’opportunité de réaliser deux courts de padel en lieu et place d’un court de tennis. 

2.10.2 Galeries Royales Sport 

Rappel des conditions du contrat pour nos adhérents :  

• 15% sur tout le magasin hors balles de tennis 

• 20% sur deux raquettes achetées 

• 30% sur trois raquettes achetées 

• pour tout achat de bobines de cordage au magasin la pose 5€ 

• cordage express 30 min en magasin 

• Service cordage au club avec prise de raquette deux fois par semaine à définir ensemble pour les jours. 

2.11 L’organisation du comité 

L’organisation du comité du Tennis Club de Villepreux :  

• Alain FERNANDEZ, Président 

• Pascal GOUARIN, Vice-Président et commission Patrimoine et Développement durable 

• Ludovic ALVERGNAT, Trésorier général 

• Gracinda DUPUIS, Secrétaire générale  
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• Antony LESEURRE, commission Patrimoine et Développement durable 

• Pierre LANDOUAR, commission Patrimoine et Développement durable 

• Véronique N’GBESSO, commission Animation 

• Arnaud LAURENT, commission Sportive Adulte 

• Stéphane COULON, commission Sportive Adultes 

• Laurent BAILE, commission Sportive Jeunes 

• Evelyne FRENEAU, référente du Tennis Féminin 

• Virginie ROUSSELY, commission Communication  

 

2.12 Nos priorités pour la saison 2021-2022 

Nos priorités pour la saison 2021-2022 sont les suivantes :  

• Organiser des évènements pour recréer une dynamique au sein du club et favoriser le lien entre nos 

adhérents (cf. le calendrier des animations de la saison 2021-2022) 

• Coconstruire avec la mairie un plan de rénovation pluriannuel des infrastructures du Tennis Club de 

Villepreux 

• Réussir le Tennis à l’Ecole, et identifier les évolutions pour la saison 2022-2023 

• Garder notre label Tennis féminin 

• Obtenir la labélisation club Galaxie U7 

• Lancer une démarche sponsoring/mécénat au Tennis Club Villepreux sur la saison 2021-2022 

• Lancer une démarche Tennis Sport Santé 

• Proposer des stages de Tennis adultes/jeunes pendant les vacances scolaires. 

 

 

 

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

3.1 Réalisé 2020 - 2021 

• Solde Négatif de 16130 

• Budget prévisionnel négatif de 33 332 € + 20 902 € de chômage partiel – charges salariales des cours de 

rattrapage Juin 2021 

• Principaux postes de recettes : 

o Ecole de tennis : 82 142 € 

o Cotisations : 52 055 € 

o Tournois et locations de terrains : 3 679 € 

o Versement chômage Partiel : 20 902 € 

o Subventions (plan de relance) : 22 900 € 
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• Principaux postes de dépenses : 

o Masse salariale : 7 enseignants pour un coût annuel de 126 204€ 

o Matériel sportif : 5239 €. Charges normales des balles + investissement pour terrains 

o Reversement des licences à la ligue + inscription des équipes aux championnats : 10 005 € 

o Achats de consommables, entretien des courts et fournitures diverses : 2567 € 

o Assurance/Mutuelle/Gestion/Formation : 3 329 € 

o Frais manifestation/Tournoi/Juge arbitre : 3 899 € 

o Remboursement Cours Adhérents + provision Licence offerte 2021 : 26984 € 
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3.2 Prévisionnel 2021 - 2022 

Solde prévisionnel positif de 950 € 

• Principaux postes de recettes :  

o Ecole de tennis : 94 000 € 

o Cotisations : 73 000 € 

o Tournois/stages et locations de terrains : 4 800 € 

o Reprise de provision (plan de relance) : 4 400 € 

o Subvention Mairie (Tennis à l’école) : 1 200 € 
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• Principaux postes de dépenses : 

o Masse salariale : 7 enseignants pour un coût annuel de 137 850 € 

o Matériel sportif : 5 000 €  

o Reversement des licences à la ligue + inscription des équipes aux championnats : 12 000 € 

o Achats de consommables, entretien des courts et fournitures diverses : 3 500 € 

o Assurance/Mutuelle/Gestion/Formation : 4 800 € 

o Frais manifestation/Tournoi/Juge arbitre : 3 445 € 

o Gestion fiches de paie : 2000€ 

o Actions liées au plan de relance FFT : 4 400 € 

 

 

Le bilan des comptes 2020/2021 est adopté à l’unanimité
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3.3 Tableau financier 

    
Budget        

2021/2022 

Budget        

2020/2021 

Réalisé     

2020/2021 

Réalisé 

2019/2020 

Réalisé 

2018/2019 
 Variation Explication 2020/2021 

RECETTES 

Cotisations, Ecole, Cours 167 000 132 686 134 197 160 074 154 466  1 511   

COVID-19 : chômage partiel     20 902 16 002    20 902   

Tournois 4 000 6 000 3 679 4 724 6 070  -2 321 Pas de tournoi Interne 

Subventions (FFT,Mairie, Sponsors, Conseil Général) 1 200 22 400 22 900 498 0  500   

Location terrains (anybuddy) 300 300 266 56 1 250  -34   

Produits Financiers     242 0 300  242   

Stages 500              

Reprise sur Provision 4 400              

TOTAL RECETTES 177 400 161 386 182 186 181 355 162 086  20 800   

                 

DEPENSES 

Charges de personnel 137 850 111 170 126 204 100 004 118 616  15 034 Charge salariale rattrapage midi et Juin 

COVID-19 : remboursement adhérents   29 982 26 984 1 706    -2 998   

Dépense plan de relance FFT 4 400 22 400 18 002      -4 398 Montant à reporter en 2021/2022 

Achats Matières Consommables (boissons, friandises…) 3 500 3 500 2 205 3 140 3 670  -1 295   

Matériel sportif (balles, filets, panneaux score…) 5 000 4 000 5 239 487 13 352  1 239 Budget Belle + investissement réfection des cours 

Fournitures, équipement, matériel et entretien courant 1 100 800 362 755 1 318  -438   

Honoraires gestion fiches de paie 2 000 2 000 749      -1 251 Budget annuel mais prestataire depuis Mars 2021 

Assurance / Mutuelle 3 700 3 800 1 494 1 813 3 742  -2 306 Réduction faites par la MAIF 

Frais de Gestion (telephone, internet, publicité,banque,…) 1 150 1 050 1 118 937 975  68   

Cotisation Formation (AFDAS) 1 100   1 086      1 086 Cotisation non faite jusqu'à 2021 

Frais Manifestations Tournois, cadeaux 1 650 1 500 1 774 1 490 2 920  274   

Honoraires prestataires externes (Juge arbitre, …) 2 000 1 800 2 125 1 955 1 510  325   

Reversement à la Ligue FFT 12 000 12 716 10 005 14 190 12 074  -2 711 Pas d'inscription d'équipe et diminution des adhérents 

Communication 1 000   969      969 Investissement fort sur la com 

TOTAL DEPENSES 176 450 194 718 198 316 126 477 158 177  3 598   

          

RESULTAT NET 950 -33 332 -16 130 54 878 3 909  17 202  

Le budget prévisionnel 2021/2022 est adopté à l’unanimité moins une abstention
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4 Le Rapport d’activité 

4.1 Commission sportive 

4.1.1  Enseignement 
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4.1.2  Objectifs 

 

 

4.1.3  Résultats sportif jeunes 
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4.1.4 Résultats sportif adultes 
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4.2 Tennis Féminin 
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4.3 Commission Patrimoine 
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4.4 Commission Animation 

 

 

Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité 



 

  

 

Procès-Verbal Assemblée Générale 2019-2020 
Tennis Club de Villepreux 

 

 

 

Association « Tennis Club Villepreux » Page 36 Date : 06/12/2021 

Version : 1.0 

 

 

5 Renouvellement du comité 

5.1 Membres du comité : 

• Fin de mandat de 2 ans pour Gracinda DUPUIS, Pascal GOUARIN, Pierre LANDOUAR, Laurent BAILE et 

Stéphane COULON qui souhaitent se représenter. 

• Madame Gracinda DUPUIS présente sa démission du poste de secrétaire générale. 

 

Renouvellement de mandat au Comité de Direction 

 
• Madame Gracinda DUPUIS, Messieurs Pascal GOUARIN, Pierre LANDOUAR, Laurent BAILE sont  réélus à 

l’unanimité pour 2 ans. 

• Monsieur Stéphane COULON est réélu à l’unanimité moins une abstention. 

• Madame Gracinda DUPUIS est élue à la commission animation. 

 

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 : Virginie ROUSSELY 

• Trésorier : Ludovic ALVERGNAT 

Les fonctions ci-dessus constituent le nouveau bureau du Tennis Club Villepreux pour la saison 2021/2022. 

 

• 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, Gracinda DUPUIS 

• 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     Virginie ROUSSELY 

 

 


