
Chères adhérentes, chers adhérents du Tennis club de Vélizy, 
Mesdames, Messieurs, 

Merci de votre présence ce soir et vous témoignez donc ainsi de l’intérêt que vous portez à la vie de
notre association.

Le moment est venu d’établir un bilan de la saison écoulée et tenter de dresser quelques perspectives
d’avenir.

Compte tenu des coirconstances dans lequelle se tient cette Assemblée Générale, je vous propose de
ne pas trop détailler l’ensemble des chiffres que nous voulons donnons à l’occasion de cette assem-
blée Générale et de nous concentrer sur les faits et chiffres les plus importants.

Après le rapport moral, et le rapport financier nous vous présenterons ensuite le rapport d’activité des
commissions : 

• la Compétition (Alexandre PARDOUE)
• les Animations (Sandrine LALENEC)
• la Communication (Jean GREVIN)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
SAISON 2019/2020
18 septembre 2020

RAPPORT MORAL
présenté par Bruno LAFITTE, président

Le quorum étant atteint, l’Assemblée peut valablement délibérer.

TENNIS CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

Nombre %

Total d’adhérents (inclus mineurs) 295

Adhérents présents ou représentées 91 31 %

Quorum (statutaire) 74 25 %



Cette année le bureau était composé de 9 personnes :

Isabelle PINSON, notre secrétaire
Bruno BRIZARD, notre trésorier
Julien SIMON, responsabe des équipes de compétition
Jean GREVIN, responsable de la communication
Sandrine LALENEC, responsable des animations
Hélène DELMAS
Nathalie SIMON
et Alain PENAULT
et moi-même.

Je voulais tous les remercier pour leur travail, leur dynamisme, leur disponibilité et leur efficacité.
C’est grâce à eux que le Club fonctionne. Merci encore. 

Notre bureau s’est réuni 10 fois cette saison, en présentiel au début puis en visio et aussi en extérieur
à la Cour Roland.

Nous avons participé à différentes réunions au Comité des Yvelines de Tennis ainsi qu’à des réunions
organisées par Vélizy Associations ou la Mairie. 



COVID ET CONFINEMENT
Je voudrais commencer par vous parler des évènements qui ont pertubé cette saison à savoir la pé-
riode de confinement à partir du 17 mars 2020 à cause du Covid-19 et qui a entrainé la fermeture de
toutes les installations sportives de la ville dont bien sûr le tennis.

Je ne vous cache pas que ce fut une période très compliquée à gérer.
Entre les obligations de la mairie, les instructions de la Fédération Française de Tennis, les régles sani-
taires à respecter et les souhaits des adhérents de reprendre au plus vite dès la fin du confinement,
tot ceci fut vraiment compliqué.

Le protocole que nous avons présenté à la Mairie de Vélizy, nous a permis d’être une des premières
associations de la ville à reprendre une activité alors qu’initalement tout devait être fermé jusqu’à mi-
juillet.
Merci à Sandrine d’avoir été notre “Référente Covid du club” et de m’avoir aidé.
Nous avons réussi à avoir l’autorisation de rouvrir le 3 juin, partiellement, avec une activité réduite les
premiers jours, uniquement en simple. Puis en double à partir du 9 juin et certains cours collectifs dès
le 10 juin. Et enfin l’ensemble des cours collectifs ont pu reprendre le 22 juin.
Seules les bulles sont restées fermées jusqu’en septembre.
Mais le 22 juin c’était la fin normale des cours et nous avons décidé de donner 2 semaines supplé-
mentaires de cours jusqu’au 4 juillet.

FÊTE DES 40 ANS
Nous avons organisé une grande fête pour célébrer les 40 ans du Club le 19 Octobre 2019 en invitant
tous les anciens du Club. Monsieur le Maire nous a fait le plaisir d’y participer.
A signaler un film de Pascal Caute rassemblant beaucoup de souvenirs de ces 40 années.
Superbe organisation d’Isabelle Piriou, Sandrine, Pascal Caute...

MESURES DE SOUTIEN
La municipalité ayant conseillé aux associations de la ville de ne pas rembourser les adhérents à cause
de le non disponibilité des installations sportives, nous avons décidé d’une part de ne pas augmenter
nos tarifs pour la saison prochaine et d’autre part de faire une remise de 10% pour toutes les ré-ins-
criptions.

INSCRIPTIONS EN LIGNE
Cette année nous avons mis en place avec Isabelle Pinson, un procédure d’inscription 100 % en ligne.
Avec 3 étapes : l’inscription en ligne elle-même

le paiement en ligne (avec HelloAsso, sans frais de transaction)
le questionnaire de santé en ligne

C’était une première et c’est un grans succès. Il reste toujors la possibilité de s’inscrire avec le formu-
laire papier et de payer en chèque. Mais soyons un club éco-responsable 0 papier si possible.
D’ailleurs au stand de la Fête de la ville, aucun document papier n’a été distribué sauf pour un rappel
des horaires des tests pour les nouveaux.

COMMUNICATION
Ouverture mi-décembre d’un groupe What’App “Vélizy Tennis Infos” pour communiquer directement
et échanger avec les adhérents. Nous avons 80 personnes acuellement dans ce groupe.



Saison
2015/2016

Saison
2016/2017

Saison
2017/2018

Saison
2018/2019

Saison
2019/2020

Écart

Effectif total 344 329 295 326 295 - 9,5 %

Répartition
par âge

Jeunes & Ados 210 198 169 165 141 - 15 %

Adultes 134 131 126 161 154 - 4 %

Répartition
par sexe

Hommes 252 236 213 240 214 - 11 %

Femmes 92 93 82 86 81 - 5 %

Répartition
par ville

Véliziens
255 230 199
86 % 71 % 67 %

Non Véliziens
40 96 96

14 % 29 % 33 %

Évolution des effectifs

Sur le plan des effectifs de l’association, il faut noter une baisse du nombre de nos adhérents.

Saison 2015/2016 : 344 adhérents
Saison 2016/2017 : 329 adhérents
Saison 2017/2018 : 295 adhérents
Saison 2018/2019 : 326 adhérents
Saison 2019/2020 : 295 adhérents



Saison
2015/2016

Saison
2016/2017

Saison
2017/2018

Saison
2018/2019

Saison
2019/2020

Effectif total 72 % 76 % 74 % 64 % 71 %

Répartition
par âge

Jeunes 69 % 75 % 69 % 65 % 74 %

Adultes 76 % 78 % 81 % 63 % 68 %

Répartition
par sexe

Hommes 75 % 78 % 75 % 65 % 72 %
Femmes 63 % 70 % 72 % 63 % 68 %

Répartition
détaillée

Jeunes Garcons 73 % 77 % 70 % 68 % 78 %

Jeunes Filles 56 % 66 % 65 % 53 % 61 %

Adultes Hommes 79 % 80 % 83 % 60 % 65 %

Adultes Femmes 70 % 74 % 77 % 69 % 73 %

chiffres arrondis

Fidélisation (> à 2 ans)

Belle progression de l’indice de fidélisation à 2 ans passant de 64 à 71 %

Il est important de veiller à ces taux de fidélisation en particulier à l’école de tennis car un jeune qui
rentre à l’Ecole de Tennis et qui se sent bien va rester adhérent de longues années.



Pyramide des âges



Répartition des effectifs par formules

Saison
2015/2016

Saison
2016/2017

Saison
2017/2018

Saison
2018/2019

Saison
2019/2020

Mini-Tennis 51 38 32 31 16 (25)

Ecole Tennis Enfants 159 139 118 117 107

Ecole Tennis Adultes 74 80 78 88 96

Loisirs 33 18 16 17 23

Loisirs semaine 5 4

Compétition Jeunes 16 20 21 18 17

Compétition Adultes 15 17 17 20 16

Licences Découverte 20 5

Autres
(Enseignants + Licences + Régisseur)

8 8 9 10 10

TOTAL 344 329 295 326 294
Tickets Invités 32 30 13



) )

)
)

) )

)
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L’Équipe enseignante 2019/2020

) )

)
)

) )

)

)

Alexandre PARDOUE
Enseignant
Directeur Sportif

Damien GREGORCZYK
Enseignant

Yoann SCHWARZBERG
Enseignant

Théo FAVEK
Enseignant

Cette année l’équipe enseignante était composée de :
Alexandre PARDOUE (directeur sportif depuis 5 ans) > 24,5 heures d’enseignement cette année
Damien GREGORCZYK (au club depuis 17 ans) > 26,5 heures d’enseignement cette année
Yoann SCHWARZBERG (au club depuis 1 an) > 6 heures d’enseignement cette année
Théo FACEK (au club depuis 3 ans) > 4 heures d’enseignement cette année

Il souligner que cette année l’ambiance au sein de cette équipe a été excellente.



Les Finances

En 2 mots puisque Bruno BRIZARD nous détaillera les comptes après.

La subvention municiale est restée la même à 22.000 euros.

La bureau a décidé pendant la période de Covid de maintenir intégralement les salaires des ensei-
gnants, en les mettant au chomage partiel, indemnisé à 70 % par l’état et le club a pris en charge la
différence pour qu’ils gardent le même salaire.



Je voulais vous dire que les travaux étaient terminés mais non ce n’est pas le cas.

Au niveau des courts couverts, les travaux de réparation de la toiture ont été faits mais il pleut tou-
jours dans qu’il y a une grosse averse.

Au niveau des terrains maintenant, sur ces 2 terrains couverts les taupes sont toujours là. Une exper-
tise est en cours pour déterminer le problème. Des carotages ont été faits pour déterminer si une des
couches n’est pas polluée.

Les Travaux

Les Tournois

Un tournoi Galaxie a été organisé.



Objectifs

Remerciements

Les objectifs pour la saison à venir sont très clairs :
• Stabiliser le nombre d’adhérents avec 2 types d’action envers les jeunes dans écoles et les entre-
prises.
• Augmenter le nombre d’adhérents Loisirs
• Continuer à fidéliser nos adhérents par nos animations
• Augmenter les participants à nos tournois  : Tournoi des Jeunes en avril et le Tournoi Open en juin

J’en terminerai avec des remerciements pour tous ceux qui travaillent au quotidien pour le TCVV :  

- Tout d’abord, l’équipe enseignante composée d’Alexandre, Damien GREGORCZYK, Yoann et Théo
- Puis l’ensemble des bénévoles du Bureau ici présents qui ne comptent pas leur temps pour œuvrer
au quotidien au sein du club et pour participer à la réflexion sur son développement.   

Un mot de remerciement pour nos partenaires : 
- Décathlon Vélizy 2, qui nous propose à tous les adhérents une réduction de 15 % sur tout le rayon
Sports de raquettes ainsi que la pose gratuite du cordage.
- La Mairie de Vélizy représentée par Elodie SIMOES, adjoint aux Sports et à la Vie Associative.
Outre la subvention municipale qui nous est accordée, la mairie nous met à disposition l’infrastruc-
ture Borotra. Pour info, la valorisation des équipements mis à notre disposition gracieusement par la
ville correspond à une somme de près de 50.000 €.
- Vélizy Associations, son président (Jean CHANTEL), sa directrice, Alexandra ROBERT ainsi que toutes
les personnes qui nous aident que ce soit pour les inscriptions, le secrétariat, la comptabilité, les
fiches de payes, l’aide juridique… : Lydie MOREIRA, Carole BALAN, Alizée COUILLANDRE et Sylvie DA-
NIEL.
Toutes ces personnes sont d’une aide précieuse, je tenais à les remercier.
Pour info, la valorisation des services de Vélizy Associations correspond à une somme de 12.327 €.

- La Direction des Service des Sports, son directeur, Alexandre MORFOISSE, et tous ses collaborateurs :
Maïté GRENIER, Cyril CZYZ, Yohanne GOGUY
- Le Comité des Yvelines de Tennis, et ses équipes administratives qui sont toujours disponibles pour
nous aider que ce soit pour les affaires courantes, les compétitions ou pour le suivi des jeunes.

Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre attention,

Bruno LAFITTE.
Président du TCVV

VOTE DU RAPPORT MORAL : Adopté à l’unanimité



RAPPORT FINANCIER
présenté par Bruno BRIZARD, trésorier













VOTE DU RAPPORT FINANCIER : Adopté à l’unanimité

Cotisations de base

Véliziens
Saison

2019/2020
Saison

2020/2021
Saison

2021/2022

Mini-Tennis (5/7 ans) 100 € 100 € 102 €
Jeunes (8/17 ans) 135 € 135 € 138 €
Adultes 190 € 190 € 194 €
Loisirs Semaine 75 € 75 € 77 €

Réduction
15 %

Etudiants 162 € 162 € 165 €
Retraités + 65 ans 162 € 162 € 165 €
Couples 324 € 324 € 330 €

Tarif hors licence, hors heures de cours et hors cotisation de première année.
Étudiants, Retraités + 65 ans et Couples : réduction - 15%
Non Véliziens : + 25 % (obligation Mairie de Vélizy)

Non Véliziens
Saison

2019/2020
Saison

2020/2021
Saison

2021/2022

Mini-Tennis (5/7 ans) 125 € 125 € 128 €
Jeunes (8/17 ans) 169 € 169 € 173 €
Adultes 240 € 240 € 243 €
Loisirs Semaine 95 € 95 € 96 €

Réduction
15 %

Etudiants 203 € 203 € 206 €
Retraités + 65 ans 203 € 203 € 206 €
Couples 406 € 406 € 413 €

= Tarif Vélizien + 25 %

Pour la saison 2020/2021 maintien de la cotisation 2019/2020 (et 10 % de remise pour les renouvel-
lements. L’augmentaion prévue en 2020/2021 est donc repossée en 2021/2022.



COMPTE-RENDU D’ACTIVITÉ
Commission Animations

présenté par Sandrine LALENEC

Les animations de la saison 2019/2020  n’ont  malheureusement pas pu aller à leur
terme à cause dans la pandémie de Covid 19. 
Dommage car le début de la saison dernière avait bien commencé. 

Le dimanche 6 octobre 2019, nous avons organisé le traditionnel tournoi des trois ra-
quettes rassemblant les trois associations badminton, tennis de table Tennis, un moment
très convivial partagé avec les 2 autres  assos. 
Malheureusement cette année nous avons dû annuler et Mateo Piriou conserve donc le
trophée une année de plus. 

Nous avons pu organiser la fête des 40 ans du club du TVCC le samedi 19 octobre 2019 à
la salle Renoir. Cela nous a permis de rassembler d’anciens membres du TCVV ainsi
qu’une partie des membres club actuelle. Le seul regret est de n’avoir pu obtenir une
plus grande salle afin d’inviter tous les membres du club.Certains ont malheureusement
été frustrés. 

Le 19 janvier 2020 nous nous sommes rassemblés pour la traditionnelle galette des rois. 
Ce moment convivial est toujours l’occasion de souhaiter une bonne année à tous les
membres Club et de se retrouver et d’échanger. 
Une petite quarantaine de participants étaient présents.

Le dimanche 8 mars 2020 nous devions emmener les enfants du Team compétition à la
journée parrainage à Koezio à Cergy.  (Sorte d’ Escape  Game avec parcours sportifs)
Cette journée est traditionnellement organisée pour fédérer les jeunes joueurs qui
jouent en équipe.Malheureusement à cause du Covid 19 nous avons dû annuler cette
animation.
Nous espérons pouvoir l’organiser en 2021. 

Nous avons dû également annuler l’animation «  amène  tes amis » ainsi que la super
journée des enfants de Roland Garros qui rassemble chaque année entre 40 et 50 parti-
cipants. 



COMPTE-RENDU D’ACTIVITÉ
Commission Sportive

présenté par Alexandre PARDOUE
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Les compétitions adultes ont étées annulées avec la Covid.

Les jeunes n'ont pu faire qu'une seule rencontre pour la même cause.

Chez les vétérans: 

L'équipe +35 homme 1 est en 1 ere div, ils ont fini 1er 
L'équipe +35 homme 2 est en 1ere div, ils ont fini 6ème et ils descendent
L'équipe +35 femme 1 est en 1 ere div, ils ont fini 3 eme
L'équipe +35 femme 2 est en 2eme  div, ils ont fini 2eme 

Nous avons aussi mis 2 équipes dans un tournoi de double organisé dans le départe-
ment.
Une équipe à perdu en 1/8 de finale sur blessure.
L'autre en 1/4 de finale.

Nous avons mis en place un projet pour mieux détecter les jeunes (nés entre 2010 et
2014) afin de mieux développer la compétition au sein du club.



COMPTE-RENDU D’ACTIVITÉ
Commission Communication

présenté par Jean GRÉVIN

NOUVELLE APPLICATION TEN’UP

Panneau d’informations du TCVV (reśultats sportifs, tournois, ...)

Article VA tous les mois, dans le magazine VA.

Mails reǵuliers et courriers

Groupe WhatApp “TENNIS VELIZY INFOS” 80 participants

Notre site internet http://www.tennis-club-velizy.com ou ̀vous retrouvez infos, reśultats compets, photos et
videós

Notre nouvelle page Facebook « TCVV Tennis Club Veĺizy-Villacoublay » a ̀https://www.facebook.com/ten-
nisclubvelizyvillacoubla y ou ̀vous retrouvez toutes les infos de la vie du club

Adresse mail : contact@tennisclubvelizy.fr



ÉLECTIONS MEMBRES DU COMITÉ DIRECTEUR

COMITÉ DIRECTEUR 2019/2020
Nom Prénom Fonction

LAFITTE Bruno Président

PINSON Isabelle Secrétaire

BRIZARD Bruno Trésorier

SIMON Julien Commission Sportive

LALENEC Sandrine Commission Animations

GREVIN Jean Commission Communication

PENAULT Alain Développement entreprises

DELMAS Hélène Secrétaire Adjointe

SIMON Nathalie Compétitions Jeunes

Projet de modifications pour Comité Directeur 2020/2021

SIMON Julien Membre sortant. A ré-élire réélu

LALENEC Sandrine Démission

GREVIN Jean Démission

LALENEC Léa Nouveau membre. A élire élue

BOIX Arnaud Nouveau membre. A élire élu

COMITÉ DIRECTEUR 2020/2021
Nom Prénom Fonction

LAFITTE Bruno Président

PINSON Isabelle Secrétaire

BRIZARD Bruno Trésorier

SIMON Julien

LALENEC Léa

BOIX Arnaud

PENAULT Alain

DELMAS Hélène

SIMON Nathalie



Avant de conclure je voulais remercier Sandrine LALENEC et Jean GREVIN pour leur travail effectué de-
puis de longues années (10 ans).
Le Club vous doit beaucoup, vous allez nous manquer.
(remise de cadeaux)

Bruno LAFITTE
Président

QUESTIONS DIVERSES

CONCLUSION


