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OUVERTURE DE SEANCE 
 
La séance est ouverte à 20h30. Le nombre de personnes présentes ainsi que des pouvoirs 
représentatifs atteint 22 sur 38 votants (58 %) 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 

 Cliff CHECKMODINE Responsable Partenariat 
 

 Christian RENAULT Maire de Margency 

 Dominique REVEILLERE Maire Adjoint aux Sports 

 Michèle MILCENT  Déléguée aux Associations 
 
Deux membresdu bureau sont sortants cette année, il s’agit de : 
 

 Nicolas LA BATIDE 
 Thierry BRUN 

 
Les 2 membres sortants sont réélus à l’unanimité. 
 
Christophe ROSSI nous a fait part de sa volonté de quitter le bureau par un courrier. 
Cliff CHECKMODINE nous a fait part de sa volonté d’intgrer le bureau en tant que Responsable 
Partenariat par un courrier. 
 
 

RAPPORT MORAL 2018 
 
Monsieur Victor MAROSTEGAN présente son rapport moral 2018 en soulevant des caractéristiques 
propres au Tennis Club de Margency, notammenten ce qui concerne la jeunesse des adhérents.  
Une note particulière est faite sur la stabilisation du nombre d’adhérents au Tennis Club. Le 
développement sportif du club est omni présent entre les résultats d’équipes et la formation d’un 
jeune enseignant. Les Offres séduisent davantage grâce à leur varaiation et à leur développement 
(Pump Tennis). Le projet club devient une urgence de taille et reste la grande prorité de la politique 
du club. Il termine par le bilan des finances du club. 
 

- Le Quitus est voté. 
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BILAN DE L’ANNEE ECOULEE / POINTS EN DISCUSSION 
 
Monsieur Victor MAROSTEGAN relate les actions majeures survenues en 2018 ou points d’intérêt 
nécessitant dialogue : 

- Bilan des travaux : L’année 2018 est marquée par une volonté d’accueillir les adhérents 
et les personnes extérieures dans de meilleures conditions. L’entretien des courts 
extérieurs et l’aménagement du club house garantissent l’immersion tennistique. 
Les courts n°3 et 4 ont été remis en état et le court n°2 refait. 

- Politique sportive : L’année 2018 a été exceptionnelle sur le plan des résultats tennistiques, 
les 3 équipes seniors hommes engagés dans le championnat départemental accèdent à la 
série supérieure. L’équipe 1 atteint le niveau régional. 

 

RESULTATS SPORTIFS 
 
L’effectif des licenciés est stable, 162 licenciés recensés fin décembre 2018 contre 161 en 2017, et 
170 licenciés grâce aux licencens extérieures, l’effectif des adhérents prenant des cours augmente, 
les créneaux hebdomadaires dédiés à l’enseignement passent de 29 à 30 heures. 
L’effectif des licenciés est de 118 hommes et 44 femmes, (101 jeunes et 61 adultes). 
L’effectif des personnes prenant des cours est de 122 dont (89 jeunes et 33 adultes). 
 
Les résultats sportifs ont été présentés par Victor MAROSTEGAN, toutes les équipes séniors 
hommes engagées en championnat de printemps montent d’une série suite aux très bons résultats. 
Malheureusement l’équipe senior femme ayant été touchée par de nombreuses blessées et un 
effectif réduit est descendue de série.  
 

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

- CHAMPIONNAT DE PRINTEMPS SENIORS DAMES 
- 1 équipe classée dernière en 2ème Série (descente en 3ème)  
- CHAMPIONNAT + 35 ans Messieurs 

o 1 équipe classée 4ème en 3ème Série (maintien en 3ème) 
- COUPE POTEL MASCULINE 

o Equipe 1 classée 3ème en 3ème Série (maintien en 3ème) 

 
BILAN TOURNOIS 2018 
 
Un tournoi interne a été organisé cette année lors des mois de janvier et février chez les hommes, 
qui a rassemblé 19 participants. Nicolas LA BATIDE remporte la finale de ce tournoi face à Fabien 
BUTSCHA. Pas de catégorie féminime pour la cinquième année consécutive. 
Cinq tournois Open ont été organisés tout comme l’an passé: 
 

- Octobre 2017 : 126 participants 
- Décembre 2017 : 95 participants 
- Février 2018 : 74 participants 
- Mai 2018 : 131 participants 
- Juillet 2018 : 105 participants 
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Le bilan est positif quant aux nombres de participants sur l’ensemble des tournois Open (Plus de 500 
joueurs sur la saison 2018). 
 

STAGE DE COHESION 2018 
 
Comme l’année dernière, le stage de cohésion s’est déroulé sous la forme de rassemblements les 
week-ends et quelques soirs en semaine dans une ambiance compétitive et amicale. Les effets ont 
encore cette année été bénéfiques puisque l’ensemble des équipes hommes sont montées de séries 
pour la seconde année consécutive, chose très rare dans l’histoire du club. 
 

ENSEMBLE DES OPERATIONS  
 
Tennis Scolaire 
 
En coopération avec la mairie de Margency, 150 enfants de niveau CP à CM2 ont pris part de 
Septembre à juillet à 7 séances d’entrainements chacuns à raison de 2 séances d’1h par semaine le 
mardi et le vendredi. 

 
Tennis Santé / Adapté 
 
Pour la quatrième fois au Tennis Club de Margency l’opération en partenariat avec l’Hôpital 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 2017 à juillet 2018 sous la forme d’1h de 
séance par semaine. Les enfants ont été également conviés aux grandes animations du club 
Au total, 20 participants âgés de 7 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 t-shirt technique de notre 
équipementier Technifibre. 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 2018 
 

- Soirée de lancement de saison 
- Halloween 
- Carna-Balles 
- Les balles de Pâques 
- 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 2019.  
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BILAN PARTENARIAT 2018 
 

 La Mairie de Margency 
 Ecosport 
 Tecnifibre 
 Le Crédit Agricole Ile de France 
 CAP Finances 
 Art de vie Immobilier 
 FFT / Comité Tennis Val d’Oise / Ligue Ile de France de Tennis 
 Le Département Val d’Oise 
 CNDS 

 

PRESENTATION DES COMPTES 
 
Monsieur Thomas JOUANY fait la présentation des différents postes de comptes de dépenses et de 
recettes : (Joints en annexe) 
  

- Le Quitus est voté. 
 

PERSPECTIVES 2019 
 

 IME 
Suite à notre présence au forum de l’Accéssibilité Handidécouverte organisé au CDFAS d’Ermont, 
nous avons rencontrés une référente du centre afin de créer un partenariat en acceuillant les enfants 
dans l’enceinte du club. Dans un premier temps nous allons les recevoir durant chaque période 
scolaire et dans un objectif à moyen terme est de les acceuillir sur un créneau d’1h hebdomadaire. 
 

 Ambitions sportives 
Remporter au moins 2 trophées lors de la saison 2018. 
Championnat de printemps Hommes, Montée équipe 1 et maintien des deux autres équipes. 
Championnat de printemps Femmes, maintien en 3ème série. 
Consolider l’équipe les équipes seniors +. 
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. 
Stabiliser le nombre d’adhérents. 
Stabiliser les tournois internes et open qui accueillent un nombre de joueurs de plus en plus chaque 
année. 
 

 Les enjeux financiers 
Stabilisation des charges d’enseignement 
Développement de l’offre sportive d’ici à 2 ans grâce au “Projet Club”, besoin structurel urgent. 
 

 Les futurs partenariats 
Recherche d’autres partenaires. 
L’arrivée de M. Cliff CHECKMODINE permettra de travailler plus efficacement dans la création de 
nouveaux partenariats. 
 

 Opération Roland Garros  
Compte tenue de la demande des parents et des enfants, la sortie à Roland Garros pour les jeunes 
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du club est reconduite chaque année. Elle illustre les valeurs du tennis, la politique du club et l’envie 
des jeunes. 
 

 Soirée du Tennis Club 
Soirée du  tennis club le samedi 15 juin 2019. 
 
 
 

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 

 
Projet priorité numéro 1 de la politique du Tennis Club. Le bureau se réunira à nouveau afin de 
décider ou non du dépôt d’un dossier à la DETR. Subvention qui nous a été déjà été refusée. 
 
 

QUESTION DIVERSES 
 
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. 


