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OUVERTURE DE SEANCE 

La séance est ouverte à 21h30 dans le respect strict des règles sanitaires. Du gel hydro-alcoolique 
est à disposition à l’entrée de la salle, les participants respectent la distanciation sociale, et portent 
un masque. Le nombre de personnes présentes ainsi que des pouvoirs représentatifs atteint 35 sur 
46 votants (76,1%) 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 
• Thomas JOUANY  Vice Président & Trésorier 
• Thierry ROUSSELET        Secrétaire Général 
• Cliff CHECKMODINE Responsable Partenariats 
• Alexandre GOLLIOT Responsable Évènementiel       

• Thierry BRUN            Maire de Margency 
• Mohamed NIFA        Maire Adjoint aux Sports 
• Dominique REVEILLERE Délégué aux Associations 

RAPPORT MORAL 2021 

Le rapport moral de cette « saison 2021 » au Tennis Club de Margency va préciser les points clefs de 
ces 12 mois d’exercice. 

- La suite de la crise sanitaire Covid-19 qui a affecté le Tennis Club de Margency de fin octobre 2020 
à début juin 2021. Report des cours jeunes & adultes (pratique exclusivement en extérieur pour les 
+18 ans), annulation de nombreuses animations, tournois et de l’ensemble des championnats par 
équipes. 

- Le travail efficace et parfaitement coordonnés de la direction et de l’équipe pédagogique pour 
pallier aux annulations, fermeture et autres aléas liés au Covid-19. L’implication de tous les acteurs 
pour communiquer et assurer une reprise complète de l’activité et ainsi honorer nos engagements 
vis à vis des membres quelque soit l’âge ou le niveau de pratique. 

- Une légère hausse de nos licenciés, et une attractivité nouvelle de notre saison « Printemps-Été » 
et de nos offres à la carte. 

- Nouveau report du Championnat de France (N4), l’équipe fera ses débuts au Printemps 2022. La 
direction à négocié avec les joueurs, et tous vont rester au club malgré cette période inédite sans 
compétition. 

- La fin du contrat aidé de Fabien Butscha via la DDCS, et l’obtention d’un contrat de consolidation 
de son CDI (désormais de 35 heures) pour les trois années à venir. 

- Les travaux au Tennis Club de Margency, pour réaliser la seconde bulle, le parking, le passage en 
LED de nos éclairages intérieurs, ainsi que la rénovation totale des surfaces de jeu. 
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- Le budget est pour la seconde année consécutive en bénéfice, l’association place cette recette 
exceptionnelle en provision des prochaines échéances à venir, à savoir la suite du « Projet Club », 
la reprise des championnats par équipes, l’ouverture de nouveaux créneaux d’enseignements. 

La Saison 2022 sera enfin nous l’espérons l’année « post COVID-19 ». 

L’ensemble des membres du bureau et de l’équipe pédagogique devront s’atteler à gérer du mieux 
possible les nouvelles installations afin d’en faire profiter le plus grand nombre, mais surtout de les 
conserver en parfait état. 

Au Printemps en plus des premiers pas de l’équipe première en N4, la construction de l’Espace 
Beach est attendu de tous. 

La saison 2022 sera plus joyeuse et plus conviviale, de nombreuses évènements & animations aussi 
bien pour les jeunes que pour les adultes sont prévus. 

Côté enseignement, Fabien Butscha désormais lié au club à plein temps sera assisté par Mathis 
Manzano qui voit son quota d’heures d’enseignements augmenter. 

Côté sportif, espérons que nos membres pourront prendre la pleine mesure des nouvelles 
installations pour s’entraîner et se préparer de manière optimale. Nos espérons remporter trois 
trophées (trois championnats ou poule unique) cette saison. 

- Le Quitus est voté. 

BILAN DE L’ANNEE ECOULEE / POINTS EN DISCUSSION 

Monsieur Victor MAROSTEGAN relate les actions majeures survenues en 2021 ou points d’intérêt 
nécessitant dialogue : 

- Projet Club : Lancement des travaux, construction de la seconde bulle, création d’un 
parking, rénovation des surfaces, remplacement de l’éclairage par du LED, installation d’un 
système d’accès. 

- Politique sportive : Annulation de l’ensemble des compétitions par équipes pour la saison 
2021, les compétitions individuelles grandement importées tout au long de l’année. Le 
nombre de participants dans nos tournois est toujours positif quand ces derniers pouvaient 
se dérouler normalement. Après deux ans d'interruption un nouveau classement est sorti 
début octobre 2021. 

- Équipe Pédagogique : L’ensemble des cours jeunes et adultes a pu être assurée durant 
cette saison 2021. De nouvelles règles entrent en vigueur concernant les cours particuliers 
au TCM, dont la plus importante et la création d’une redevance horaire. 

- Vie de Club : La plupart des animations et rassemblements ont dû être annulés. La 
fermeture du court couvert et du Club House pendant de longs mois n’a pas permis de 
favoriser les échanges et moments de convivialités. Une soirée estivale en extérieur à tout 
de même pu se tenir avec succès.  

- Jeu Libre : Le jeu libre est en constant essor, les applications de locations permettent à 
l’association de remplir ses créneaux vides. Les recettes provenant de ces applications ne 
sont pas négligeables dans le budget annuel du club et sont en constante progression 
depuis 3 ans. 
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- HEM : Pour la septième fois au Tennis Club de Margency l’opération en partenariat avec 

l’Hôpital de la Croix-Rouge de Margency qui permet de faire connaître et de développer le 
tennis aux enfants malade de l’hôpital. Ces cours d’initiation ont eu lieu d’octobre 2020 à 
juillet 2021 sous la forme d’une séance par semaine (sauf exceptions médicales). 

RESULTATS SPORTIFS 

L’effectif des licenciés est en nette hausse, 182 licenciés recensés fin août 2021, +20 par rapport à 
l’exercice précédent. Le « Projet Club » permettra à cours terme (d’ici à fin 2022) d’atteindre les 200 
adhérents, puis à moyen terme (d’ici à fin 2026) de se situer entre 250 et 300 membres. Ces objectifs 
auraient déjà pu être validés si le « Projet Club » n’avait pas pris de longues années de retard. Ces 
retards successifs depuis la fin de l’année 2015 (+5 ans) viennent mettre en difficultés l’association 
sur plusieurs points notamment sur la pérennisation du contrat CDI de l’enseignant, sur le maintien 
des projets sportifs et sur la tenue et le financement du faste programme d’animation jeunes et 
adultes. Le Club a en effet tenu et respecté ces engagements à 5 ans en terme de développement, 
de résultats et d’objectifs, mais les réalisations Municipales n’ont pas pris le même élan, ni la même 
dynamique. Cela est fortement regrettable pour les adhérents, pris en otage dans des conditions 
d’accueil n’étant plus satisfaisante. C’est pourquoi à l’horizon du Printemps 2022, le Tennis Club de 
Margency mettra à jour les plannings d’École de Tennis (pour la saison 2023), avec de nouveaux 
créneaux, des dédoublements et la créations de plateaux pédagogique. Les adhérents pourront eux 
bénéficier d’un terrain disponible en quasi totalité pour la pratique libre. Les effectifs pourront alors 
augmenter tout en gagnant en qualité et en confort de jeu. Du coté des résultats sportifs, toutes les 
équipes séniors hommes engagées en championnat de printemps joueront finalement en 2022 (faute 
au COVID-19). L’ambition du club est également de créer à nouveau une équipe féminine à cet 
horizon, pour répondre aux demandes et à l’effectif grandissant de cette catégorie.

BILAN TOURNOIS 2021 

Le bilan des tournois « Open » est moins positif que l’année précédente, à cause des diverses 
restrictions nous n’avons pas pu organiser de compétitions d’octobre 2020 à mai 2021. Nous avons 
quand même réunis 510 participants (jeunes et adultes) sur 11 tournois (U10, TMC, Open). 

ENSEMBLE DES OPERATIONS  

Tennis Santé 

Pour la sixième 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 2019 à juillet 2020 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 prévoit pour les saisons à venir de développer son offre « Tennis Santé » en doublant 
les créneaux pour l’hôpital de Margency. Un autre projet et à l’étude, l’accueil de personnes âgées de 
+65 ans pour le lancement d’un programme « Sénior + ».  
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Animations au TCM 2020 

- Journée de Lancement de la saison sportive (Septembre 2020) 
- Barbecue de fin d’année (Juillet 2021) 

Elles ont été l’occasion de rassembler les enfants, les parents, les enseignants et les membres du 
bureau lors de moments conviviales et chaleureux. Le Tennis Club de Margency souhaite développer 
son programme d’animations pour les adultes. La Fête du Club qui devait normalement célébrer les 
40 ans de l’association n’a pas pu se tenir à cause des restrictions sanitaires en place. Une date au 
Printemps 2022 est à l’étude. 

Bilan des partenariats 2021 

Institutionnels : 

• La Mairie de Margency 
• Le CNDS / DDCS 
• 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 

Commerciaux : 

• Ecosport 
• Tecnifibre 
• Anybuddy 
• Les Déchaînés 
• OuiCSport 
• Le Crédit Agricole Ile de France 

Privés : 

• Futur Services 
• Saint-Charles Immobilier 
• Baron Papillon 

Actions : 

• L’Hôpital d’Enfants Malades de Margency 
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PRESENTATION DES COMPTES 

Monsieur Thomas Jouany fait la présentation des différents postes de comptes de dépenses et de 
recettes pour la saison 2021 et dévoile le prévisionnel pour la saison 2022. 
 

- Le Quitus est voté. 
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PERSPECTIVES 2022 

 
ELECTION DU BUREAU 

Composition du bureau à l’issue de l’AG du 27 Janvier 2022 : 

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

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

Aucune question à l’issue de cette présentation.  

LEVEE DE SEANCE 

La séance est levée à 22h10. 

Victor MAROSTEGAN 
Président du TC.Margency 
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