
 
 

Tennis Club de Margency    Siège  
 

Association de loi 1901   5, Allée Eugène Magniez  E-mail:  tennis.club.margency@orange.fr 
N° SIRET 328 933 585 00015   95580 MARGENCY   Internet: www.tennisclub-margency.fr 
APE 9312Z    Tél. 01 34 16 13 96 

 
 

 
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU  

18 décembre 2015 
 

 
Auteur 

 
Hervé PEROUX 

 
21/12/2015 

  

     
 
Objet: 

 
Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 18 décembre 2015 
 

 
 

 

Sommaire 
 

OUVERTURE DE SEANCE ................................................................................................................................................. 2 

COMPOSITION DU BUREAU ............................................................................................................................................ 2 

RAPPORT MORAL 2015 ...................................................................................................................................................... 3 

BILAN DE L’ANNEE ECOULEE / POINTS EN DISCUSSION ...................................................................................... 3 

RESULTATS SPORTIFS ...................................................................................................................................................... 3 

BILAN TOURNOIS 2015 ...................................................................................................................................................... 4 

STAGE DE COHESION 2015 .............................................................................................................................................. 4 

BILAN PARTENARIAT 2015 .............................................................................................................................................. 4 

PRESENTATION DES COMPTES ..................................................................................................................................... 4 

PERSPECTIVES 2016 .......................................................................................................................................................... 5 

PROJET CLUB ...................................................................................................................................................................... 6 

QUESTION DIVERSES ....................................................................................................................................................... 6 

LEVEE DE SEANCE ............................................................................................................................................................ 6 
 
  



 
 
OUVERTURE DE SEANCE 
 
La séance est ouverte à 20h30. Le nombre de personnes présentes ainsi que des pouvoirs 
représentatifs atteint 21 sur 50 votants (42 %) soit plus de 25% des inscrits. L’assemblée générale 
peut donc commencer.  

 
 
COMPOSITION DU BUREAU 
 
Actuellement, la composition du bureau est la suivante : 
 

• Victor MAROSTEGAN Président 
• Thierry BRUN  Vice Président 
• Eric BESANCON  Trésorier  
• Hervé PEROUX  Secrétaire Général 
• Gérard DE GROOTE Responsable Infrastructures 
• Nicolas LABATIDE   Responsable Sportif 
• François JOUAN  Communication & Développement 
• Christophe ROSSI  Compétitions Séniors 

 
• Christian RENAULT Maire de Margency 
• Dominique REVEILLERE Conseiller Municipal Adjoint aux Sports 
• Michèle MILCENT  Conseillère Municipale Adjoint aux Associations 

 
Deux membres du bureau sont sortants cette année, il s’agit de : 
 

� Eric BESANCON 
� Hervé PEROUX 

 
 François JOUAN nous a fait part de sa volonté de démissionner de son poste “Communication 

& Développement” par un courrier daté du 28 novembre 2015. 
 Thomas JOUANY nous a fait part de sa candidature par un courrier daté du 24 novembre 

2015. 
 Catherine MARGUERIE nous a fait part de sa candidature par un courrier daté du 23 

novembre 2015. 
 
Les 2 membres sortants sont réélus à l’unanimité. 
Les 2 nouveaux membres sont élus à l’unanimité.  
 
  



 
 
 
RAPPORT MORAL 2015  
 
Monsieur Victor MAROSTEGAN présente son rapport moral 2015 en insistant notamment sur 
quelques points majeurs, le renouveau humain, l’amélioration de l’accueil, les résultats et le 
développement de l’offre. 
 

- Le Quitus est voté. 
 
 
BILAN DE L’ANNEE ECOULEE / POINTS EN DISCUSSION  
 
Monsieur Victor MAROSTEGAN relate les actions majeures survenues en 2015 ou points d’intérêt 
nécessitant dialogue : 
 

 
- Bilan des travaux  : Des travaux d’entretien, de réfection et d’amélioration ont été 

effectués tout au long de cette année 2015, l’éclairage du court couvert à été modifié, 
remplacement de toutes les lampes existantes par de nouvelles jaunes et blanches, 
réfection des courts extérieurs n°3 et 4, nettoyage, démoussage, rebouchage des fissures 
et mise en peinture complète, réfection des lignes sur le court extérieur n°2, nettoyage 
complet du court couvert, aménagement et mise en place de bancs et chaises, mise en 
place de bâches de fond de court, remplacement du filet, dans le but d’améliorer l’accueil 
des adhérents et compétiteurs, le club house a subi également une cure de 
rajeunissement, remplacement du téléviseur par un écran plat, changement d’une partie du 
mobilier. 

 
- Défibrilateur  : Le contrat a bien été résilié fin septembre 2015. 
 

 
 
RESULTATS SPORTIFS 
 
L’effectif des licenciés est en hausse, 136 licenciés recensés fin août 2015 contre 127 en 2014 soit 
une hausse de 7%, l’effectif des adhérents prenant des cours reste stable, les créneaux 
hebdomadaires dédiés à l’enseignement passent de 15 à 20 heures. 
 
Les résultats sportifs ont été présentés par Victor MAROSTEGAN, toutes les équipes séniors 
(femmes et hommes) engagées en championnat de printemps se maintiennent dans leurs séries 
respectives alors qu’en coupe potel notre équipe 1 masculine revient en première série après une 
année passée en seconde.  
 
 
 
 
 
 
 



 
- CHAMPIONNAT 35 ans et + MESSIEURS 

o 1 équipe engagée classée 4ème en 3ème Série 
- CHAMPIONNAT DE PRINTEMPS JEUNES GARCONS 15/16 ans 

o 1 équipe engagée classée 5ème en 2ème Série 
- CHAMPIONNAT PRINTEMPS SENIORS MESSIEURS  

o Equipe 1 classée 4ème  en 2ème Série 
o Equipe 2 classée 3ème  en 4ème Série 

- CHAMPIONNAT DE PRINTEMPS SENIORS DAMES 
o 1 équipe classée 2ème en 3ème Série 

- COUPE POTEL MASCULINE  
o Equipe 1 classée 1ère en 2ème Série et accès en 1ère série 
o Equipe 2 classée 4ème en 3ème Série 

- COUPE POTEL FEMININE 
o 1 équipe engagée classée 2ème en 2ème Série  

 
BILAN TOURNOIS 2015  
 
Deux tournois internes ont été organisés cette année, un en janvier 2015 et un en septembre 2015, 
les deux tournois ont rassemblé 21 participants ce qui est malheureusement trop peu notamment 
pour les tournois féminins qui ont été annulés. 
Deux tournois Open ont été organisés cette année, un en mai 2015 regroupant 2 catégories et 113 
participants, le second en juillet 2015 comptant 88 participants pour 2 catégories. 
Le bilan est positif quant aux nombres de participants sur les tournois Open avec  notamment un 
joueur du TC Margency en finale. 
 
STAGE DE COHESION 2015 
 
Nous avons organisé pour la première fois cette année un stage de cohésion regroupant l’ensemble 
des membres des équipes séniors femmes et hommes (11 participants), ce stage s’est déroulé la 
dernière semaine d’avril à Messanges dans les Landes, il en ressort une expérience très positive qui 
sera reconduite au printemps 2016. 
 
BILAN PARTENARIAT 2015  
 

 La Mairie de Margency 
 Matchpoint 
 Tecnifibre 
 Le Crédit Agricole Ile de France 

 
PRESENTATION DES COMPTES 
 
Monsieur Eric BESANCON fait la présentation des différents postes de comptes de dépenses et de 
recettes : (Joints en annexe) 
Il est à noter que l’année 2015 a connu des dépenses supplémentaires (travaux d’aménagement et 
d’amélioration)), ces dépenses conduisent à un déficit de 5242,07 € sur l’année 2015. 
  

- Le Quitus est voté. 
 



 
 
PERSPECTIVES 2016 
 

 Ambitions sportives 
Remporter au moins 2 trophées lors de la saison 2016 
Championnat de printemps Hommes, les équipes en phases finales 
Championnat de printemps Femmes, maintien en 3ème série 
Faire progresser les équipes séniors sur les années à venir 
Renforcer l’équipe féminine pour se replacer dans la hiérarchie Val d’Oisiènne 
Reconduction du stage de cohésion et préparation avec un effectif plus important 
Nombre d’adhérents en hausse 
Nombre de personnes prenant des cours en hausse 
2 tournois internes et 4 tournois Open en 2016 
 

 Les enjeux financiers 
Contrat Pro de Fabien BUTSCHA en formation du Diplôme d’Etat 
Hausse des charges d’enseignants 
Besoin d’attirer de nouveaux adhérents 
Développement de l’offre sportive d’ici à 2 ans grâce au “Projet Club” 
Renforcement de l’équipe 1 masculine, recrutement de 2 joueurs étrangers 
 

 Mise en place des NAP (Nouvelles Activités Périscol aires) 
Convention entre la mairie de Margency et le TC Margency 
2 séances d’une heure hebdomadaire (mardi et vendredi après-midi) 
L’ensemble des jeunes des écoles de Margency vont venir pratiquer le tennis 
Promotion de l’activité et mise en avant du sport vis à vis des habitants de la commune 
Développer les NAP avec le Padel dès 2017 
 

 L’hôpital d’enfants de Margency 
Accord entre l’hôpital d’enfants de Margency et le TC Margency 
1 séance d’une heure hebdomadaire (mercredi) 
Groupe de 6/8 enfants environ 
Promotion de la pratique du tennis adapté 
Pouvoir reconduire cette action sur les saisons à venir 
Organiser au mois de mai 2016 une action commune avec les familles 
 

 Les futurs partenariats 
Discussions en cours avec plusieurs partenaires 
Réduction des coûts, création d’évènements, augmentation des recettes 
 

 Opération Roland Garros et animations 
Sortie à Roland Garros pour les jeunes du club le mercredi 25 mai 2016 
Journée à Roland Garros avec la commune et les partenaires 
Développement de l’offre animation pour tous publics 
 

 Week-end du 28/29 mai 2016 
Journées portes ouvertes du TC Margency 
Animations en lien avec les écoles et l’hôpital de Margency 
Soirée du club le samedi 28 mai 2016 à la salle Gilbert Bécaud 



 
 
PROJET CLUB  
 
Projet en 4 modules: 
 

� Couverture du court n°2 
� Réalisation d’un terrain de Padel 
� Réalisation d’un terrain de Beach Tennis 
� Eclairage des courts extérieurs n°3 et 4 

 
Un projet devenu nécessaire approuvé en commission des associations le 30 novembre 2015 et qui 
a également reçu un avis favorable à l’unanimité lors de la “commission politique de la ville et 
travaux” le 08 décembre 2015, l’objectif étant de réaliser la couverture du court n°2 à l’automne 2016 
et la construction des terrains de Padel et Beach Tennis au printemps 2017. 
 
 
QUESTION DIVERSES 
 
Augmenter la capacité de réservation hebdomadaire du court couvert, aujourd’hui 2 créneaux sur 7 
jours glissants avec un maximum de 3 réservations sont possibles, le bureau rappel que les critères 
sont programmés par l’administrateur ballejaune du club et peuvent être modifiés à tout moment, ces 
critères sont mis en place afin d’éviter les abus mais nous augmenterons de 3 à 4 le nombre de 
réservations hebdomadaires possibles. 
 
Etudier la possibilité de mettre en place un tarif spécifique pour les membres et habitants de 
Margency pour la saison 2016/2017. 
 
Vote des nouveaux tarifs en assemblée générale. 
 
Etudier la faisabilité de réalisation d’un parking, ce point devient nécessaire en vue de la 
concrétisation de notre projet club. 
 
 
LEVEE DE SEANCE 
 
La séance est levée à 22h00 avec un pôt de clôture 


