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OUVERTURE DE SEANCE 
 
La séance est ouverte à 20h. Le nombre de personnes présentes ainsi que des pouvoirs 
représentatifs atteint 24 sur 64 votants (38 %) 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 

 Thomas JOUANY  Trésorier  

 Nicolas LA BATIDE  Secrétaire Général 
 

 Christian RENAULT Maire de Margency 

 Dominique REVEILLERE Conseiller Municipal Adjoint aux Sports 

 Michèle MILCENT  Conseillère Adjoint aux Associations 
 
Deux membres du bureau sont sortants cette année, il s’agit de : 
 

 Thomas JOUANY 
 Victor MAROSTEGAN 

 
 
Les 2 membres sortants sont réélus à l’unanimité. 
 
Christophe ROSSI nous a fait part de sa candidature par un courrier daté du 6 septembre 2017 pour 
le poste de Responsable du Tennis Féminin. 
 
 

RAPPORT MORAL 2017 
 
Monsieur Victor MAROSTEGAN présente son rapport moral 2017 en soulevant des caractéristiques 
propres au Tennis Club de Margency qui sont la jeunesse du club (61% des licenciés ont moins de 
25 ans). Il souligne également la progression des jeunes à l’école de tennis A cela s’ajoute la 
consolidation des effectifs au club, la continuité du développement sportif tant pour les jeunes de 
l’école de tennis que pour les compétiteurs, la création de nouvelles offres, le projet de structure qui 
s’intensifie et le bilan positif des finances du club. 
 

- Le Quitus est voté. 
 

 

BILAN DE L’ANNEE ECOULEE / POINTS EN DISCUSSION 
 
Monsieur Victor MAROSTEGAN relate les actions majeures survenues en 2017 ou points d’intérêt 
nécessitant dialogue : 
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- Bilan des travaux : Des travaux d’entretien et d’amélioration ont été effectués tout au long 
de cette année 2017, l’intérieur du club house a été réaménagé permettant ainsi un 
meilleur acceuil des licenciés. 
 

- Changement de partenaire : La fin du partenariat avec MatchPoint permet au club de se 
tourner vers un nouveau partenaire qui répondra mieux aux attentes du club tout en restant 
chez Tecnifibre : ECOSPORT. 
 

 

RESULTATS SPORTIFS 
 
L’effectif des licenciés est stable, 161 licenciés recensés fin décembre 2017  contre 167 en 2017 soit 
une baisse de 4%, l’effectif des adhérents prenant des cours augmente, les créneaux 
hebdomadaires dédiés à l’enseignement passent de 29.5 à 30.5 heures. 
L’effectif des licenciés est de 119 hommes et 42 femmes, et 85 jeunes et 76 adultes. 
L’effectif des personnes prenant des cours est de 113 dont 92 jeunes et 21 adultes. 
 
Les résultats sportifs ont été présentés par Victor MAROSTEGAN, toutes les équipes séniors 
(femmes et hommes) engagées en championnat de printemps montent d’une série suite aux très 
bons résultats. En Coupe Potel notre équipe 1 masculine descend en troisième série.  
 

- CHAMPIONNAT PRINTEMPS SENIORS MESSIEURS 
o Equipe 1 classée 1ère  en 1ère Série (montée en DQDN4) 
o Equipe 2 classée 1ère  en 3ème Série (montée en 2ème) 
o Equipe 3 classée 1ère en 5ème Série (montée en 4ème) 

- CHAMPIONNAT DE PRINTEMPS SENIORS DAMES 
o 1 équipe classée 1ère en 3ème Série (montée en 2ème) 

- COUPE POTEL MASCULINE 
o Equipe 1 classée 6ème en 2ème Série et descente en 3ème 
o Equipe 2 forfait 

- COUPE POTEL FEMININE 
o Equipe 1 forfait 

 
BILAN TOURNOIS 2017 
 
Deux tournois internes ont été organisés cette année, un en janvier 2017 et un en septembre 2017, 
les deux tournois ont rassemblé 37 participants ce qui est une légère augmentation compte tenu du 
nombre de compétiteurs disponibles au club. Les vainqueurs sont respectivement Victor 
MAROSTEGAN etFabien BUSTCHA. Pas de catégorie féminime pour la troisième année 
consécutive. 
Quatre tournois Open ont été organisés tout comme l’an passé: 
 

- Octobre 2016 : 34 participants / 2 catégories (Victor MARSOTEGAN remporte le tournoi). 
- Décembre 2016 : 59 participants / 2 catégories 
- Mai 2017 : 128 participants / 2 catégories (Fabien BUTSCHA vainqueur Ludovic ERNULT 

finaliste) 
- Juillet 2016 : 154 participants / 6 catégories (Mathis MANZANO vainqueur 17/18, Alix. 

MAROSTEGAN et Alexandre GOLIOT finalistes en senior). 



 

4 

 

 
Le bilan est positif quant aux nombres de participants sur les tournois Open avec une augmentation 
de la représentation des joueurs et joueuses du club à la fois dans les tableaux et en tant que  
finalistes/vainqueurs. 
 

STAGE DE COHESION 2017 
 
Cette année le stage de cohésion s’est déroulé sous la forme de rassemblement au sein du club 
puisque l’organisation et le coût des deux dernières éditions étaient trop importants et complexes. 
L’idée est de se retrouver sur le terrain afin de se plonger dans un contexte plus compétitif. Les effets 
ont été bénéfiques puisque l’ensemble des équipes sont montées de séries. 
 

ENSEMBLE DES OPERATIONS  
 
NAPS  

 
Les NAPS n’ont pas été reconduites suite à la décision de la Mairie, mais une réflection est en cours 
pour les réimplenter sous forme d’AS le mercredi. La Mairie nous contactera en janvier pour aborder 
le sujet et ainsi définir de la forme à adopter. 
 
Hôpital Croix-Rouge Margency 
 
Pour la seconde fois au Tennis Club de Margency l’opération en partenariat avec l’Hôpial de la Croix-
Rouge de Margency permet de faire connaître et de développer le tennis aux enfants malade de 
l’hôpital. Ces cours d’initiation ont eu lieu d’octobre 2016 à juin 2017 sous la forme d’1h de séance 
par semaine.  
 
Au total, 12 participants âgés de 8 à 18 ans ont pû profiter de cette opération. 
 
Action CAP Finance 
 
Cap Finance a tenu a offrir à l’ensemble des enfants à l’école de tennis un sac de rangement dans le 
but de pouvoir ranger quelques balles, une bouteille d’eau et un petit goûter. Cette, opération a fait la 
plus grande joie des enfants. La Mairie représenté par Dominique REVEILLERE (Conseillé Municipal 
Adjoint au Sport) a été présente lors de cette remise. 
 
Animations au TCM 2017 
 

- Halloween 
- Carna-Balles 
- Les balles de Pâques 
- Matinée Tennis au Féminin 
- Sortie Roland Garros 
- Fête du Club 

Elles ont été l’occasion de rassembler les enfants, les parents, les enseignants et les membres du 
bureau lors de moments conviviales et chaleureux. Les retours parents/enfants on été positifs et ces 
animations seront reconduites en 2018.  
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BILAN PARTENARIAT 2017 
 

 La Mairie de Margency 
 Matchpoint et dorénavant Ecosport 
 Tecnifibre 
 Le Crédit Agricole Ile de France 
 Acton Bio Margency 
 CAP Finances 
 Orange Bleue 

 

PRESENTATION DES COMPTES 
 
Monsieur Thomas JOUANY fait la présentation des différents postes de comptes de dépenses et de 
recettes : (Joints en annexe) 
Il est à noter que l’année 2017 a connu pour la première fois depuis de nombreuses années un bilan 
positif. En effet, le TCM a terminé la saison 2017 avec un excédent de 399.20€. 
  

- Le Quitus est voté. 
 

PERSPECTIVES 2018 
 

 Ambitions sportives 
Remporter au moins 2 trophées lors de la saison 2018. 
Championnat de printemps Hommes, les équipes en phases finales. 
Championnat de printemps Femmes, maintien en 2ème série. 
Renforcer l’équipe féminine pour se replacer dans la hiérarchie Val d’Oisiènne. 
Amélioration du stage de cohésion et préparation avec un effectif plus important. 
Nombre d’adhérents en hausse. 
Stabiliser les 2 tournois internes et 4 tournois Open en 2018. 
 

 Les enjeux financiers 
Obtention du PSE pour Fabien BUTSCHA 
Stabilisation des charges d’enseignement 
Développement de l’offre sportive d’ici à 2 ans grâce au “Projet Club”, besoin structurel urgent. 
Renforcement de l’équipe 1 masculine pour la montée en N4. 
 

 Les futurs partenariats 
Recherche d’autres partenaires. 
Mise en place d’opération avec Orange Bleue. 
 

 Opération Roland Garros et animations 
Sortie à Roland Garros pour les jeunes du club le mercredi 30 mai 2018. 
Journée à Roland Garros avec des membres du conseil municipal et les partenaires. 
Développement de l’offre animation pour tous publics (enfants, adultes, compétiteurs ou non). 
 

 Week-end du 9/10 juin 2018 
Journées portes ouvertes du TC Margency. 
Animations en lien avec les écoles et l’hôpital de Margency. 
Soirée du club le samedi 9 juin 2018 à la salle Gilbert Bécaud. 
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PROJET CLUB 
 
Projet en 4 modules: 
 

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

 
Un projet toujours nécessaire devenu la priorité numéro une au club. Mr Dominique REVEILLERE a 
eu la joie d’annoncé l’obtention de la première subvention destinée au financement du projet club 
correspondant à 40%. 
 

STATUTS 
 
De nouveaux statuts ont été voté lors de l’Assemblée Générale. 
 
 

QUESTION DIVERSES 
 
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 22h30 avec un pôt de clôture. 


