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OUVERTURE DE SEANCE 

La séance est ouverte à 20h30. Le nombre de personnes présentes ainsi que des pouvoirs 
représentatifs atteint 26 sur 34 votants (77%) 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 membres du bureau sont sortants cette année, il s’agit de : 

▪ Victor MAROSTEGAN  
▪ Thomas JOUANY 

RAPPORT MORAL 2019 

Monsieur Victor MAROSTEGAN présente son rapport moral 2019 en soulevant des caractéristiques 
propres au Tennis Club de Margency. Le président insiste sur la stabilisation des effectifs aussi bien 
chez les jeunes que chez les adultes. Le lancement de l’activité « Pump Tennis » a fait 
considérablement augmenter les licences +18 ans (surtout chez les femmes). Le club réalise en 
cette saison son objectif d’accéder aux Championnats de France. L’équipe première masculine 
jouera en N4 au printemps 2020. Il y a actuellement deux jeunes en formation qui vont 
prochainement pouvoir se porter candidat au passage du DE JEPS ou du CQP AMT. Les cours 
adultes séduisent toujours davantage, de nouveaux créneaux ont ouverts cette saison. Le projet club 
devient une urgence de taille et reste la grande priorité 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 2019 ou points d’intérêt 
nécessitant dialogue : 

- Formation : L’année 2019 est marquée par l’obtention de la subvention « PSE » qui 
permettra à Fabien BUTSCHA de signer un CDI au sein de l’association à partir du 1er 
octobre 2019 pour un volume de 28 heures par semaine. 

- Politique sportive : L’année 2019 restera l’année de l’accession aux Championnat de 
France pour l’équipe première masculine. Les deux autres équipes hommes engagés 
assurent le maintien dans leur division respective. L’équipe +35 ans hommes, remporte le 
Championnat du Val d’Oise 3ème série. 

- Projet Club : La finalisation du projet Club tarde à arriver, les subventions sont obtenus, 
mais le projet reste à l’heure actuelle bloqué. La Mairie de Margency n’a pas demandé de 
permis de construire, cela sera à la charge du prochain Maire élu en mars 2020. 

RESULTATS SPORTIFS 

L’effectif des licenciés est stable, 160 licenciés recensés fin août 2019 contre 162 en 2018. Avec les 
licenciés extérieures le nombre de membres atteint les 175 personnes. L’effectif des adhérents 
prenant des cours augmente, les créneaux hebdomadaires dédiés à l’enseignement passent de 30 à 
33 heures. 
L’effectif des licenciés est de 116 hommes et 44 femmes, (84 jeunes et 76 adultes). 

Les résultats sportifs ont été présentés par Victor MAROSTEGAN, toutes les équipes séniors 
hommes engagées en championnat de printemps réalisent de bons résultats. Faute de compétitrices 
disponibles, aucune équipe femme cette saison lors du Championnat de Printemps. 

- CHAMPIONNAT PRINTEMPS SENIORS MESSIEURS 
o Equipe 1 classée 1ère  en Pré-Nat IDF (montée en N4) 
o Equipe 2 classée 3ème  en 1ère Série (maintien en 1ère) 
o Equipe 3 classée 4ème en 3ème Série (maintien en 3ème) 

- CHAMPIONNAT + 35 ans Messieurs 
o 1 équipe classée 1ère en 3ème Série (montée en 2ème) 

- COUPE POTEL MASCULINE 
o Equipe 1 classée 3ème en 3ème Série (maintien en 3ème) 
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BILAN TOURNOIS 2019 

Un tournoi interne a été organisé cette année lors des mois de janvier et février chez les hommes, 
qui a rassemblé 19 participants. Victor MAROSTEGAN remporte la finale de ce tournoi face à 
Alexandre GOLLIOT.  

Cinq tournois Open ont été organisés tout comme l’an passé: 

- Toussaint 2018 : 114 participants 
- Noël 2018/2019 : 108 participants 
- Février 2019 : 113 participants 
- Pâques 2019 : 136 participants 
- Eté 2019 : 180 participants 

Le bilan est positif quant aux nombres de participants sur l’ensemble des tournois Open (plus de 650 
joueurs sur la saison 2019). 

STAGE DE COHESION 2019 

Depuis deux saisons, le stage de cohésion se déroule sous la forme de rassemblements les week-
ends et quelques soirs en semaine dans une ambiance compétitive et amicale. Les effets de cette 
formule sont bénéfiques puisque davantage de joueurs peuvent participer. L’option est reconduite 
pour la saison suivante suite à une décision collective des joueurs. 

ENSEMBLE DES OPERATIONS  

Tennis Scolaire 

L’opération Tennis Scolaire n’a pas eu lieu lors de cette saison sportive car la Mairie de Margency a 
décidé de procéder à des changements dans la gestion des heures des NAPS. Le Tennis Club de 
Margency reste cependant ouvert à accueillir à nouveau ces enfants sur des années futures.  

Tennis Santé / Adapté 

Pour la cinquième 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 2018 à juillet 2019 sous la forme d’1h30 de 
séance par semaine. Les enfants ont été également conviés aux grandes animations du club 
Au total, près de 20 participants âgés de 7 à 18 ans ont pu profiter de cette opération. Le Tennis Club 
de Margency a également pu accueillir sous forme de deux stages (vacances scolaires) des enfants 
autistes de l’IME d’Argenteuil. Six jeunes sont venus au club pour découvrir l’activité accompagnés 
de leurs éducateurs. 

Action CAP Finances 

Cap Finances a tenu a confirmer son engagement avec l’association en offrant cette année à tous 
les jeunes de l’école de tennis un t-shirt de notre équipementier Tecnifibre. Cette opération a fait la 
plus grande joie des enfants. 
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Animations au TCM 2019 

- 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 2020. Le Tennis Club de Margency souhaite en revanche 
transformer la soirée de lancement en journée festive et ludique à la mi-septembre.  

BILAN PARTENARIAT 2019 

La Mairie de Margency 
Le CNDS / CODS 
La Région Ile de France 
Le Département Val d’Oise 
La Fédération Française de Tennis 
La Ligue d’Ile de France de Tennis 
Le Comité Val d’Oise de Tennis 
Ecosport 
Tecnifibre 
Le Crédit Agricole Ile de France 
CAP Finances 
Art de vie Immobilier 
L’Hôpital d’Enfants Malades de Margency 
L’IME d’Argenteuil 
Cuisine Schmidt d’Ezanville 
La Trattoria di Montlignon 

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. 
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PERSPECTIVES 2020 

Tennis Santé / Adapté 
Poursuivre l’accueil de l’HEM de Margency et de l’IME d’Argenteuil et développer des partenariats 
avec de nouveaux centres pour permettre à une plus grande population de découvrir et de pratiquer 
le Tennis au sein de notre association. 

Ambitions sportives 
Remporter au moins 2 trophées lors de la saison 2020. 
Championnat de printemps hommes, tenter d’accéder à la N3 pour l’équipe première. 
Consolider les équipes 2 & 3 hommes pour parvenir à se maintenir dans les différentes divisons. 
Consolider l’équipe des +35 ans, de nouveaux joueurs arrivant dans cette catégorie prochainement. 
Relancer une équipe féminine pour se replacer dans la hiérarchie du Val d’Oise. 
Amélioration du stage de cohésion et préparation avec un effectif plus important. 
Stabiliser le nombre d’adhérents, et faire augmenter les membres lors de la saison d’été. 
Stabiliser les tournois internes et open qui accueillent un nombre de joueurs de plus en plus 
important chaque année. 

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

Les futurs partenariats 
Recherche de partenaires pour soutenir et développer les projets de l’association. 

Opération Roland Garros  
Compte tenue de la demande des parents et des enfants, la sortie à Roland Garros pour les jeunes 
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 
La date de la soirée 2020 reste à définir, elle marquera le 40ème anniversaire du club. 

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 Tennis Club de Margency attend 
désormais le lancement du permis de construire, qui ne pourra intervenir avant l’élection du prochain 
Maire de Margency (mars 2020). 
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ELECTION DU BUREAU 

Les 2 membres sortants :  

▪ Victor MAROSTEGAN  
▪ Thomas JOUANY 

sont réélus à l’unanimité 

Deux démissions : 

▪ Thierry BRUN  
▪ Nicolas LA BATIDE 

Changement des représentants Mairie (suite à l’élection municipale de mars 2020) : 

▪ Thierry BRUN remplace Christian RENAULT en tant que Maire de Margency 
▪ Mohamed NIFA remplace Michèle MILCENT en tant que Maire Adjoint aux Sports 
▪ Dominique REVEILLERE conserve son poste en tant que Déléguée aux associations. 

Deux candidatures,  

▪ Alexandre GOLLIOT 
▪ Thierry ROUSSELET 

sont réélus à l’unanimité. 

Nouvelle composition du bureau à l’issue de l’AG du 30 Juin 2020 : 

• Victor MAROSTEGAN Président 
• Thomas JOUANY  Vice Président & Trésorier  
• Thierry ROUSSELET  Secrétaire Général 
• Cliff CHECKMODINE Responsable Partenariat 
• Alexandre GOLLIOT         Responsable Communication 

• Thierry BRUN                Maire de Margency 
• Mohamed NIFA                Maire Adjoint aux Sports 
• Dominique REVEILLERE     Déléguée aux Associations 
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QUESTION DIVERSES 

Il est étudié la possibilité d’ouvrir des créneaux d’enseignements adultes pendant les heures de Mini-
Tennis le samedi matin. Difficilement réalisable avant l’arrivée de la seconde bulle. 

Des devis concernant l’éclairage du court couvert (court N°1), du démoussage des courts extérieurs 
(courts N°2,3 & 4), ainsi que du nettoyage et de la rénovation du court couvert (court N°1) sont 
actuellement à l’étude. 

LEVEE DE SEANCE 

La séance est levée à 22h00 avec un pôt de clôture. 
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