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Procès-Verbal 

de l’Assemblée Générale 
Ordinaire 

Tenue à la salle Guy Duboeuf, 4 rue Jean Bouin à Bron 
Le vendredi 22 octobre 2021  

 
 
L’Assemblée Générale, du Comité Départemental du Rhône de Tennis Lyon Métropole, s’est 
tenue le vendredi 22 octobre à la salle Guy Duboeuf à Bron. 
 
Marie Paule MOLINA, Secrétaire Générale, annonce le taux de participation à cette assemblée 
générale ordinaire : 44 clubs présents sur un total de 160, correspondant à 306 voix, soit 
39,40%. 
Le quorum est atteint. 
Intervention en vidéo de Gilles Moretton, Président de la FFT. Il remercie les présidentes et les 
présidents de club pour leur engagement. Il rappelle son attachement pour sa région. Il indique 
que l’on ressent un regain d’intérêt pour toutes les disciplines liées à la FFT. Il souhaite à toutes 
et à tous bon courage pour cette nouvelle saison. 
 
Jacques LAPREE, Président du Comité, ouvre à 18h40 l’assemblée générale ordinaire. 
Il rappelle les principales modifications des statuts et présente les candidats à l’élection des 
délégués à l’AG de la FFT. 
 
Marie Paule MOLINA appelle les clubs pour le vote des modifications des statuts et pour le 
vote des délégués. 
Marie Paule MOLINA fait adopter à l’unanimité le procès- verbal de l’AG du Comité du 7 
novembre 2020 tenue en visioconférence et dont le PV avait été transmis dans les délais légaux. 
Marie Paule MOLINA présente son rapport moral pour la saison écoulée. Elle regrette que la 
plupart des commissions aient dû annuler leurs animations et leurs compétitons (Jeunes, 
individuels, Tennis Entreprise, Padel et Classement). 
Pour palier ce manque d’activité et de convivialité, la commission des équipes seniors a proposé 
une compétition amicale :  le Challenge par équipes seniors qui a rencontré un vif succès. 
Les commissions Arbitrage et Juge-Arbitrage ont pu maintenir les formations. 
Pour la commission communication, 2021 a été l’année des nouveautés : Pleine Ligne 
digitalisée, Newsletter revisitée et le site du comité complétement revu. 
Malgré une saison difficile, la conseillère en développement et le conseiller sportif territorial 
ont fait de nombreuses visites de clubs. Ils ont organisé des formations et des réunions avec les 
DE pour maintenir le dialogue. 
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Côté animations : les Raquettes FFT, les Miss Raquettes et les Raquettes Ados ont pu se 
dérouler. 
Le nouveau trésorier a géré au plus près les finances du comité et le président se fait un devoir 
d’être présent auprès des clubs. 
Elle remercie les membres du Comité pour leur implication et les salariés pour leur 
collaboration. 
Elle souhaite à tous les clubs une super saison 2021/2022. 
 
Jean Louis GILBERT, Trésorier du Comité, présente le rapport financier. 
Il précise que l’exercice a été fortement impacté par la crise sanitaire, ce qui se traduit par une 
forte baisse des recettes. En contrepartie les charges liées ont-elles aussi diminuées car le 
Comité a bénéficié du chômage partiel et de l’exonération des charges. 
Il annonce que le résultat est bénéficiaire de 11 979€. 
Il remercie Jean Claude REVOL pour la passation de poste et Aurélie pour son aide. 
 
Fabien CONESA, commissaire aux comptes, certifie que les comptes annuels 2020 sont 
réguliers et sincères, donnant ainsi une image fidèle des opérations de l’exercice écoulé. Il remet 
son rapport au Président du Comité. 
Marie Paule MOLINA précise que les résultats des exercices 2020 de 15309€ et de 2021 de 
11979€ seront affectés au report à nouveau. 
Marie Paule MOLINA demande le vote pour l’adoption des comptes. L’assemblée donne, à 
l’unanimité, quitus au trésorier pour sa gestion. 
 
Marie Paule MOLINA annonce le résultat des votes : 
   Pour la modification des statuts : 365 voix 10 nuls 
   Pour la délégation : 370 voix 5 nuls 
 
Jean Louis Gilbert reprend la parole et présente le budget prévisionnel 2022. 
Il précise que ce budget a été construit sur la base du budget 2021et non sur le réalisé et que ce 
budget est globalement identique, mais prend en compte les principales évolutions : hausse de 
la masse salariale (remplacement de 2 salariées), amortissement du mini bus (compensé par la 
reprise de subvention de la Région) et réduction des coûts de fonctionnement pour permettre 
l’équilibre budgétaire. 
 
Marie Paule MOLINA fait adopter le budget prévisionnel à l’unanimité. 
 
Jacques LAPREE remercie la présence de : 

 Jérémy BREAUT, maire de Bron 
 Grégory BRUNET, adjoint au maire en charge des sports 
 Florent DOUSSET, président de la Ligue ARA 
 Angélique CHEVALIER, représentant « Le Conseil Départemental du RHÔNE ». 
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Jérémy BREAUT souhaite la bienvenue à tous les participants et remercie le comité d’avoir 
honoré sa ville de sa présence. Il précise l’implication de la Métropole pour le sport et les clubs. 
Grégory BRUNET, adjoint au maire en charge des sports et joueur de tennis, remercie les 
présidents pour leur présence et redis l’implication de la Métropole pour l’aide qu’elle peut 
apporter aux clubs. 
Florent DOUSSET remercie les clubs et le comité et précise que le tennis ne va pas si mal car 
le nombre des licenciés est en hausse. Il dit l’importance de densifier la base des compétiteurs 
et l’importance de la formation initiale et continue. Il insiste sur le rôle de conseiller et 
d’accompagnement de la Ligue. 
Il rappelle la date du 13 novembre 2021 pour l’assemblée générale de la Ligue 
 
Le développement, avec Sylvie Sorg et Joris Mermoud, le sportif avec Bernard Boyer et Jean 
François Bergeron fait une présentation commune de « ID CLUB », destiné à booster les projets 
coopératifs, qui s’adresse à tous les clubs volontaires prêts à s’engager et à travailler en équipes 
avec un suivi individualisé, des ateliers et de la formation. Ce travail devra se concrétiser par la 
signature d’une convention d’objectifs quadripartites. 
 
Sylvie SORG (CED) et Bernard BOYER(CST) appellent les clubs de Lentilly Fleurieu, 
Sathonay Camp, TCL, Chassieu, St Priest, Grigny, FCL, Neuvillois et Chazay d’Azergues qui 
à eux tous ont fait jouer plus de 1500 matchs libres. En récompense chaque club reçoit                              
5 raquettes mini tennis. 
 
Marie Paule MOLINA appelle à la tribune les responsables de commissions et demande à 
l’assemblée s’il y a des questions. 
Alain Lescour, Président du TC GRIGNY, demande la parole pour se plaindre des sanctions de 
la Ligue pour les équipes seniors plus. De l’avis général, c’est le même ressenti quant aux 
dossiers sportifs et de la dureté des décisions. 
Claire SANTINI, responsable des équipes seniors au comité et Bruno DEPLAUDE élu du 
comité et travailleur de l’ombre pour l’harmonisation des poules, regrettent ces décisions 
arbitraires et qui vont à l’encontre de l’éthique des matchs par équipes. Ils précisent qu’ils ne 
représentent qu’une voix parmi les 11 comités, même si le Rhône engage le plus d’équipes. 
Jacques Lapree comprend le mécontentement et s’engage à ce qu’il y ait une réflexion à ce 
sujet. 
 
Didier MOLO, commission communication, annonce la parution prochaine du « PLEINE 
LIGNE » n° 53. 
Jean Louis GILBERT présente le nouveau site internet et remercie Michel et Claire SANTINI 
pour le travail accompli. 
 
Pierre DRIGUES, commission Juge-Arbitrage, insiste sur la nécessité de former des juges-
arbitres et d’inciter les jeunes et les moins jeunes à s’intéresser à ce secteur 
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Pascaline DORSTER, commission Padel, précise que plusieurs animations ont eu lieu et qu’un 
travail est en cours avec le Tennis Entreprise. 
 
Jacques LAPREE prend la parole et remercie les personnalités et les présidentes et les 
présidents présents. 
Il indique que, pour le Comité Rhône Métropole de Lyon c’est 11% de licenciés en plus à date 
du 20 octobre. 
Il attire l’attention et demande une action en trois points en ce début de saison. 

1. Pour pallier les dérives éventuelles et/ou les harcèlements, quel qu’ils soient qui engagent la 
responsabilité des présidents, il convient de faire un contrôle d’honorabilité des enseignants 
par l’assurance de la possession de la carte professionnelle délivrée par l’état et le contrôle 
d’honorabilité des adhérents via ADOC. 

2. Il insiste, pour la bonne marche du club, qu’il est important de revoir les statuts, et de faire 
une si nécessaire une remise à jour.  

3. De bâtir   un projet pour formaliser fût-ce sommairement les axes de ses actions et projets, on 
retrouve la démarche (ID CLUB). 

 
 Avant de clore l’assemblée générale Jacques Lapree et Marie Paule Molina remettent les 
médailles fédérales pour cette saison, à savoir : 
 

   
Médailles de vermeil de la FFT 2020 : 

 Jocelyne GOUYETTE 

                
Médailles d’argent de la FFT 2020 : 

 Bernard TAMIER et Maxime TRAVERSE 
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Médailles de bronze de la FFT 2020 : 
 Muriel MEROLLE     
 Chantal KOOMEN     
 Marine MOUNA     
 Vanessa DRIESSENS     
 Marie France PRIEUR     
 Sylvie SORG 
 Guy SOLEILLAND     
 Jean François HURPY    
  Jean Pierre ZERR     
 Julien GRISARD     
 Didier RENUCCI 
 Sébastien FAURE     
 Jérôme DODANE         
 Jérôme POYET      
 Cédric ROCHE    
  Jacques JALLUD   

         
 
L’ordre du jour étant épuisé, Jacques Lapree clôt l’assemblée générale ordinaire du Comité 
Rhône Métropole de Lyon de Tennis à 20h20. Il remercie l’assemblée et invite les participants 
à un moment convivial. 
 
 
 
            Jacques LAPREE                                                       Marie Paule MOLINA 
                Président                                                                      Secrétaire Générale 
 


