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                                        ASSEMBLÉE GÉNÉRALE USDEM TENNIS 

                 MERCREDI 28 NOVEMBRE 2018 

               PROCÈS VERBAL  

 

 

 

 

Membres du Comité Directeur présents :  
Alain Bégué (Président), Isabelle Bohm, Michel-Ange Faxiolo, Pascale Monziols (Secrétaire Générale), Alain Raymond, Annie Riché- 
Dekeirel (Trésorière), Jean-François Huzen, Geoffroy Vidal.  
. 
 
Enseignants présents : 
Jean-Pierre Bajot, Cyril Delondre, Yosr Elmi, Sylvain Laskri, Benjamin Michel, Geoffroy Vidal,. 
 
Le Président, Alain Bégué, remercie les personnalités présentes :   
Madame Dominique Petitpas (Maire Adjoint de Deuil la Barre, déléguée à la culture et aux sports),  
Monsieur Patrick Sarfati, Adjoint délégué aux loisirs sportifs 
Monsieur Jean-Pierre Haimart (Adjoint au Maire d’Enghien Les Bains, délégué à la Jeunesse et aux Sports),   
Monsieur Philippe Deleschaud (Président de l’USDEM), 
Monsieur Albert Dollez-Soudin (Vice-Président de l'USDEM),  
ainsi que les adhérents du club venus assister à cette Assemblée Générale Ordinaire. 

 
Le Président Alain Bégué rappelle aux participants l’ordre du jour : 

I- Allocution du Président, Alain Bégué 
II- Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 23/11/2016 
III- Rapport moral 2017-2018, présenté par Pascale Monziols, quitus 
IV- Rapport financier 2017-2018, présenté par Annie Riché-Dekeirel , quitus 
V- Rapport sportif 2017-2018, présenté par Sylvain Laskri, quitus 
VI- Élection des membres du comité directeur 
VII- Questions diverses 

 

!
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I-  Le mot du Président Alain Bégué 

 
Déjà 19 ans que j’ai l’honneur et le plaisir de présider ce club. 
Je vous annonce que la prochaine saison sera la dernière. 
J’avais déjà annoncé ma démission il y a quelques années, sans prendre la précaution de rechercher un successeur. 
Je n’ai pas fait la même erreur cette fois. 
Dans le sujet départ, je vous rappelle que Stéphane, après 17 ans d’enseignement au club, nous quitte pour une nouvelle expérience 
professionnelle. Nous lui souhaitons bien sûr une belle réussite. 
Lors de la dernière AG, je vous précisais que « les résultats n’avaient jamais été aussi bons et qu’il serait difficile de les dépasser en 
2018 ». 
J’avais vu juste. Si nous refusons encore des jeunes dans notre école, faute de place, nous enregistrons une baisse d’adhésions chez 
les adultes principalement les femmes. Il est vrai que cette évolution est générale en France. 
Rien d’alarmant, cependant nous prendrons les dispositions nécessaires afin d’enrayer la tendance. 
Pour plus de détails, je passe la parole à Pascale, Annie et Sylvain. 

 

II-  Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 23/11/2016 

 

Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 

 

III-  Rapport Moral, présenté par Pascale Monziols 

 
Voici le bilan d’une année tennistique bien remplie, de septembre 2017 à septembre 2018.	
	
I- Les chiffres significatifs du club  
 

1- Le nombre d’adhérents	 
 
Notre club de tennis compte 593 adhérents (vs 625 l’année précédente). 
La répartition des effectifs en fonction des communes ne varie guère : 
72,5% des effectifs totaux viennent de Deuil et Enghien les Bains. 
 
Deuil la Barre : 324 licenciés soit 54,5% du total 
Enghien les Bains : 105 licenciés soit 17,5% du total 
Montmorency : 74 licenciés soit 12,5% du total 
Épinay : 27 licenciés soit 4,5% du total 
Soisy sous Montmorency : 14 licenciés soit 2,5% du total  
Autres communes : 48 licenciés soit 8,5% du total 
 
La répartition hommes/femmes varie légèrement : 422 hommes (soit 71% du total) et 171 femmes (soit 29% du total), l’écart se 
creuse entre le nombre d’hommes et de femmes. 
La diminution des effectifs adultes est à imputer principalement aux femmes. C’est une préoccupation que le club tente d’analyser en 
s’interrogeant sur les causes. 
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La répartition entre les adultes et les jeunes de moins de 18 ans reste sensiblement la même que celle de l’année passée : 372 
licenciés de moins de 18 ans (soit 63%) et 221 adultes de plus de 18 ans (soit 37%). 
Nous sommes la 3ième école du Val d’Oise (le club est labellisé « club formateur »). 
Notre ambition est de permettre la pratique du tennis à un maximum d’enfants, tout en maintenant un enseignement de qualité 
(limitation des effectifs des groupes). Le taux de réinscription à l’école de tennis est toujours élevé, égal à 74%.  
	
2- Analyse		
 
Au niveau national comme régional, le nombre de licenciés est à la baisse, en particulier chez les dames. Notre club n’échappe pas à 
cette diminution des effectifs. 
Comme toujours, nous veillons à ce que les tarifs et à ce que l’équilibre entre le tennis loisir et la compétition soit maintenu. 
 
Notre club se situe toujours au 5ième rang sur les 96 du Val d’Oise mais toujours au dernier rang pour le ratio nombre 
d’adhérents/nombre de courts couverts. 
 

Classement	clubs	-	Données	2017	(VO)		

 
 
	
II- La Vie du club  
 

1- Fêtes et rassemblements		
 

Nous organisons des manifestations tout au long de l’année : arbre de Noël pour les enfants, doubles-surprises, rassemblement des 
équipes, fête du tennis, fête de fin de saison (au cours de laquelle nous procédons aux réinscriptions des enfants comme des 
adultes), olympiades... et nous nous adaptons à tous les publics en proposant des formules variées : parents/enfants, adhésions 
estivales, stages etc. 
Nous participons au forum des associations à Deuil comme à Enghien. 
Enfin, notre site, mis à jour régulièrement, permet aux adhérents d'accéder à la vie du club et au système de réservation des courts. 
Tout au long de l'année, une permanence est tenue par les membres du comité directeur le samedi matin (et après-midi lors des 
périodes de (ré)inscriptions ainsi que le mercredi matin. 
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2- La Compétition 
 

Cet aspect sera évidemment davantage développé dans le rapport sportif.  
Comme chaque année, nous avons organisé notre tournoi interne homologué : 118 participants, finale en juin. 
Nous avons participé aux championnats de printemps (11 équipes jeunes engagées et 6 équipes adultes) toujours avec de très bons 
résultats. 
Nous avons participé aux coupes Potel (H et F), aux coupes Caren (H et F), aux Raquettes FFT (initiation à la compétition) ainsi qu’au 
championnat des plus de 35 ans (H). 
Nous avons organisé notre tournoi Open (415 participants) séniors (juin et juillet) et jeunes (septembre).  
 
 
III-  Situation et bilan 
	
Le club est toujours aussi solide et la formation des joueurs prometteuse. 
 
Pour la saison 2018-2019, des difficultés sont à prévoir puisque le stade va subir d’importantes transformations, en particulier sur le 
secteur des tennis extérieurs.  
Ces travaux auront lieu, a priori, de février à août 2019.  
La Mairie a recueilli les suggestions que nous avons pu lui communiquer notamment en ce qui concerne la taille des tribunes, la 
largeur des allées, le mode d'accès aux terrains, le mur d'entrainement, l’implantation d’un terrain de padel dans le futur etc). 
Ces travaux impacteront fortement l’activité du club (tant pour le loisir que pour la compétition) qui ne pourra pas disposer des courts 
durant la période. C’est un mal nécessaire dans la perspective d’une amélioration des structures pour l’avenir.  
 

ð LE RAPPORT MORAL EST ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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IV-  Rapport financier, présenté par Annie Riché Dekeirel 

Résultats	financiers	au	30/09/2018	

 
 

 
 
Cette année, les comptes ont été certifiés par	Adrien DUPRAT, cabinet d’expertise comptable, D & M Audit et Expertise. (Document en 
annexe) 

ð LE RAPPORT FINANCIER EST ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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V-  Rapport sportif, présenté par Sylvain LASKRI 

Plan du rapport sportif 
 

Présentation de l’équipe pédagogique 
1- Cours enfants et adultes 

2- Résultats sportifs jeunes et adultes 
3- Évolution des classements 

4- Analyse 
Conclusion 

 

 
 

1- Cours enfants et adultes   

- 360 enfants en 2018 (32% de filles)  
- Taux de réinscription de 74% 
- Un centre d’entraînement de 40 enfants dont 2 joueuses de niveau interrégional (Téha DEYAWE et Tess DEYAWE) 
- 3ième école de tennis du Val d’Oise 
- Des enfants non acceptés, faute de créneaux disponibles par rapport à leurs propres disponibilités. 
- 90 adultes sont inscrits dans un cours collectif (en hausse). 
- Un manque de disponibilités pour satisfaire toute la demande. 
 
 
2- Résultats sportifs jeunes et adultes 
 
Résultats par équipe Jeunes 
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Résultats par équipe Adultes 
 

 
 
- 2 équipes en phase finale (3 en 2017). 
- 6 équipes dans les 10 premières du Val d’Oise (4 en 2017). 
Le club est bien représenté dans l’ensemble des catégories. Le renouvellement est en marche avec les 9/10 ans garçons et filles. 
Cependant, pas de titre cette année car les équipes qui gagnent dans le Val d’Oise sont celles possédant des joueurs avec des projets 
forts (déscolarisés). 
Belle performance des dames qui montent en Excellence. 

 
3- Évolution des classements 
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Chez les jeunes, la relève est assurée avec de nouvelles générations de bons joueurs. 
Les générations creuses ont de plus en plus de jeunes qui démarrent la compétition. 
Les 15/18 ont beaucoup progressé avec 5 « seconde série » à ce jour. 
Une intégration réussie en adultes ( BENJAMIN en équipe 1, résultats de Loup ALLENO,…)  
De bon augure pour notre équipe 1. 
 

 

 
Conclusion 

- Une année de progression avec la montée de l’équipe 1 dames en Excellence mais également une année de confirmation avec le maintien 
de l’équipe 1 hommes en Nationale 3. 

- Notre projet sportif d’intégrer les meilleurs jeunes dans les équipes adultes tient toutes ses promesses avec la présence de 4 jeunes en 
seconde série. 

- Enfin, notre club est de plus en attractif avec l’arrivée de CLAIRE CARNEZ 1/6 mais aussi de 5 autres joueurs entre 15/4 et 5/6. 

- Malgré un nombre de refus important  pour les cours de jeunes mais aussi d’adultes, nous optimisons au mieux la structure afin de 
garantir un club à la hauteur des villes de Deuil/Enghien. 

 

 
ð LE RAPPORT SPORTIF EST ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 
 

VI-  Élection des membres du comité directeur 

	
Le comité directeur propose l’intégration de deux nouveaux membres en son sein : Véronique FILLOUX et Armando MARTINS. 
Ces derniers sont élus à l’unanimité. 
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VII-  Questions diverses 

	
 
 
Madame Petitpas intervient pour présenter plus en détail les travaux prévus sur le stade précisément sur le secteur tennis. Elle 
évoque également les perspectives à plus long terme (construction d’un nouveau terrain couvert) et répond aux questions des 
adhérents, en particulier, concernant les jours d’ouverture des tennis couverts, acceptant de se concerter avec les gardiens du stade 
pour harmoniser l’accès au stade et aux tennis couverts.  
 
Le président Alain Bégué remercie les personnes présentes et clôture la séance. 
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ANNEXE 1- ATTESTATION DE CERTIFICATION DES COMPTES DE L’USDEM TENNIS 
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ANNEXE 2- PROJET TRAVAUX MAIRIE COURTS EXTÉRIEURS 
 

 
 

 
 

Structures actuelles 

Structures futures 
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ANNEXE 3- IMAGES PROJETÉES LORS DE L’AG DE L’USDEM TENNIS 
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ANNEXE AU CR DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

DE L'USDEM TENNIS DU 28 NOVEMBRE 2018 

 
 

 
Extrait du procès verbal de la réunion du Comité Directeur de l'USDEM TENNIS du 28 

novembre 2018. 

 
Délibération du Comité Directeur concernant l'élection du Président et des membres du 

bureau suite à cette Assemblée Générale. 

 « les membres du Comité Directeur de l’USDEM TENNIS dont le mandat a été 

renouvelé lors de l’Assemblée Générale du 28 novembre 2018 se sont réunis le 28 

novembre 2018 et ont élu à l’unanimité : 

ALAIN BÉGUÉ : Président de l’USDEM TENNIS 

PASCALE MONZIOLS : Secrétaire Générale 

GEOFFROY VIDAL : Secrétaire Général Adjoint 

ANNIE RICHE DEKEIREL : Trésorière Générale 

ISABELLE BOHM : Trésorière adjointe ». 
 
 
 

Effectué à DEUIL LA BARRE le 28 novembre 2018 

 
 
 
 
 
 

 
ALAIN BÉGUÉ 

 

Président de l'USDEM TENNIS 




	ALAIN BÉGUÉ

