
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU
16 NOVEMBRE 2013

Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle assemblée générale du TC Lutèce

Depuis que j’ai pris la présidence du Lutèce, c’est toujours avec optimisme que je vous 
annonçais la prochaine couverture de notre court extérieur. Comme vous avez pu le constater 
le projet a été une nouvelle fois retardé mais rassurez vous pas abandonné ! Je vais donc vous 
présenter avec ma petite voix les dernières nouvelles et les résultats de notre club avant que 
chacun développe plus précisément son secteur. 

- Gérard vous donnera les dernières informations sur la ligue de Paris de tennis dont il est 
rappelons-le vice-president

- Christian vous exposera le rapport financier

- Stéphane vous présentera les résultats et la politique sportive

- Michel la nouvelle équipe +55 ans

- Viviane les résultats féminins 

Et en fin d’AG, pour terminer sur une bonne note, nous procéderons à la 1ere remise des 
oscars du Lutèce pour récompenser, quelques fois avec humour, quelques adhérents pour leur 
« brillante participation »

Mais tout d’abord des nouvelles de ce que vous attendez tous : la couverture.  
J’ai participé en début de mois à une réunion …..

Sur le plan financier après toutes nos années de galère, j’ai le plaisir de vous confirmer 
aujourd’hui que notre situation financière est saine et a dégagé pour l’exercice passé un 
bénéfice de 1300 € malgré une hausse des charges plus importante que prévue.  Un résultat 
qui nous permet de ne pas devoir augmenter le cout de nos cotisations.

Ce résultat a été possible grâce à la progression notable du nombre de nos adhérents enfants. 
La bonne renommée de notre école de tennis grâce à la qualité de l’enseignement dispensé fait
que nous refusons du monde faute de places.



Concernant les adhérents adultes, nous sommes revenus à la configuration que nous avions 
avant notre expropriation à savoir 125 adhérents. Nous rappelons que sur ce site nous sommes
le seul club à réellement proposer une formule loisir, qui même si elle n’est pas parfaite 
notamment en hiver puisque nous ne disposons toujours que d’un seul court couvert, a le 
mérite de permettre à des adhérents de pratiquer notre sport sans obligatoirement prendre des 
cours collectifs. Nous sommes d’ailleurs ouverts à toute suggestion pour l’améliorer. 

Dans ce sens nous organisons régulièrement des animations afin d’améliorer la convivialité et 
que le Lutèce ne soit pas qu’un endroit de passage le temps du cours ou de son heure en loisir.
Ainsi nous organisons un double surprise aujourd’hui après cette AG. 
Nous vous communiquerons quelques dates à retenir concernant nos prochaines animations 
que Philippe ne manquera pas de rappeler sur le site internet du club.
D’ailleurs à propos de Philippe, sa disponibilité pour attirer de nouveaux adhérents et les 
fidéliser a été également un point très positif dans l’augmentation du nombre de membres.

Sur le plan de la politique sportive et sociale, après le départ de Sebastien, nous avions confié 
ses créneaux à Alexandre Djordjevic, un ancien joueur du Lutece qui était prof au Passing 
notamment. Le retour des adhérents sur son professionnalisme étant très positif, il reprend 
cette année également les cours dispensés par Christopher qui est retourné dans sa belle 
province de Québec. Audren, un autre « bébé Lutèce » revient à son club formateur, pour 
donner quelques heures de cours, en attendant plus ?

De même nous sommes l’un des très rares clubs à dispenser un cours de tennis pour enfants 
handicapés de l’IMP Belleville, que même les années sans terrains nous avons toujours voulu 
garder. Nous vous rappelons que la qualité de cet enseignement dispensé par Stéphane a été 
reconnue puisque le Lutèce a organisé en partenariat avec la Ligue de Paris et le Comité du 
Sport Adapté une journée de présentation de ces activités.

Ce bilan globalement positif doit également à la présence active de membres du comité 
directeur dans les instances dirigeantes de la ligue de tennis de Paris ainsi qu’à la participation
de certains adhérents aux formations (jeunes dirigeants, arbitres…) dispensées à la ligue ce 
qui nous a permis d’obtenir quelques subventions bienvenues. 

Je souhaiterais également remercier les membres du comité qui ne comptent pas leur temps 
pour faire du Lutèce un club convivial où nous avons plaisir à pratiquer notre sport.

Jean Jacques ayant décidé de quitter le comité pour des raisons de disponibilité, vous aurez à 
la fin des débats si vous le souhaitez naturellement, la possibilité de nous rejoindre. Je crois 
que nous avons d’ailleurs quelques candidatures en ce sens, n’est ce pas Fabrice ?

Sur ce je ne vais pas accaparer plus longtemps la parole, je laisse à Gérard le soin de vous 
donner des informations récentes sur la vie de la ligue de paris de tennis



RAPPORT FINANCIER

Comme vous l’a déjà annoncé Annick le resultat de l’exercice est beneficiaire pour un peu 
plus de 1300 €
Je vais vous donner quelques explications rapides sur les différents postes du compte de 
résultat

LES PRODUITS

-  L’accroissement du nombre de stages ainsi que l’école de tennis ont  été les principaux 
facteurs de l’augmentation de nos produits. Des adultes qui n’étaient l’an passé que simples 
adhérents ont choisi cette année de prendre également des cours.

-  Les engagements tournoi sont bien évidemment fortement en baisse puisque le tournoi 
traditionnel du club n’a pas été organisé en juillet –aout pour cause de « non travaux » !

-  Les subventions sont également en baisse cette année.  
- Ligue de Paris et FFT . Les subventions exceptionnelles de l’an dernier versées aux clubs 
n’ont pas été renouvelées.

- L’aide dans le cadre du Plan Sport Emploi de Philippe étant dégressive celui-ci nous coute 
de plus en plus cher !  

-  Plus de produits exceptionnels qui l’an passé concernaient le reversement d’une partie des 
couts occasionnés par la formation au DE  de Christopher.

LES CHARGES

-  Achats en légère baisse  : l’an passé compte tenu de tarifs préférentiels sur les balles, le club
avait procédé à des achats anticipés 

- Services extérieurs :  plus de stages donc une rémunération des  AMT qui sont payés en 
dégrèvement en hausse

- Locations en forte hausse : afin de ne pas trop pénaliser les adhérents qui désirent jouer en 
loisir le week end, le club essaie de louer le plus souvent possible des terrains à l’extérieur 
pour les rencontres par équipes 

-  Charges fonctionnement ligue
Comme vous le savez le Lutèce en contrepartie de sa présence dans le stade de ligue en tant 
que club résident doit payer 1/3 des charges de fonctionnement du complexe et de la 
redevance demandée par la mairie de Paris.
Cette année les charges ont augmentées globalement de +13 %  le double de l’an passé !

Notamment la redevance annuelle et la revision du calcul de la taxe de balayage ont fait 
passer la charge du Lutèce à  18700 € contre 15200 €

De nouveaux contrats ont été rendus obligatoires (assurance, maintenance) et le cout de 
certains services a  également bien augmenté

-  Impôts et taxes
Notre emprunt sur les précédentes installations du Lutèce étant venu à échéance en juin 2012, 
le club n’est plus endetté

-  Dépenses de personnel   plus de cours = plus de charges



Pour un résultat bénéficiaire de 1327 €

Les projections pour la saison 2013-2014 sont plutot optimistes puisque la couverture des 
terrains extérieurs ne devrait intervenir que l’an prochain sur les comptes du Lutece. La 
nouvelle formule de recouvrement des cotisations dès l’inscription est pleinement 
satisfaisante. 

Si vous avez des questions je suis à votre disposition

ACTIVITES COMPETITIONS LOISIRS 2013

Depuis plus de 15 ans, le tennis club LUTECE s'est investi dans la compétition « Loisirs » et
plus particulièrement dans les Raquettes FFT et le double LES PARISIENNES (pur produit
de la Ligue de Paris de Tennis)

Nous  n'avons  pas  engagé  d  équipe  pour  les  RAQUETTES  FFT  en  2013  faute  de
« combattantes ».

DOUBLE LES PARISIENNES.

Une équipe a été engagée composée de Pascale GUERET et Viviane LAURENT. L'aventure
s'est arrêtée au 3ème tour ; d'une part, liée aux intempéries faute de couverture suffisante sur
nos courts et, d'autre part par blessure. Nous ferons mieux l'année prochaine.

L'année prochaine le double LES PARISIENNES fêtera ses dix ans et une nouvelle formule
verra le jour.



RAPPORT SPORTIF 2013

Je tiens à remercier toute l'équipe pédagogique pour tout le travail fournit : Morgan 
Cossard , Maxime Labrousse, Nicolas Russotto ,Christopher Audhuy ,Emmanuelle Ely , 
Jessica Groupierre et Alexandar Djordjevic .

Depuis que nous sommes arrivés sur le nouveau site, les résultats ne cessent de 
progresser, aussi bien au niveau collectif qu'individuel.

Tout d’abord, à titre collectif

Les Jeunes

7 équipes engagées aux Championnats de Paris : 

·2 9/10 ans : l'équipe mixte, 2ème en D2; l' équipe garçons, 1ère de 
poule en D2 et finaliste des Championnats de Paris.

·2 11/12 ans garçons : l'équipe 1, 4ème en D2; l'équipe 2, 3ème en D4.

·2 13/14 ans garçons: l'équipe 1 finaliste de la D3; l'équipe 2 
Championne de Paris en D3.

· 1 15/16 ans garçons, 3ème en  D2.

Les Séniors

·Les dames, 2 équipes engagées :

 En Coupe Camus + de 45 ans, 2 ème de la D2.

 Aux Championnats de Paris, dernière de la Pré-nationale, descend 
en 1ère Division.

·Les messieurs, 7 équipes engagées :

·Une équipe +45 ans, 4ème de la D1.

·Une équipe +55 ans, Finaliste en D2.

·Une équipe +35 ans, 2ème en D2.

·Une équipe Chapignac , 3ème en D1.

·L'équipe 1 messieurs, 3ème en Pré-Nationale 

·L'équipe 2 messieurs, Finaliste des Championnats de Paris en 1ère 
Division

 L'équipe 3 messieurs, Championne de Paris en en D4, monte en D3.



A titre individuel

33 joueuses classées

144 joueurs classés.

Joueur montant de 6 classements: 

 William Makengo 14 ans ( 30/4 à 15/4)

Joueurs montant de 5 classements :

 Malo Vantilcke 12 ans (30/3 à 15/4)

 Mathias Attali 13 ans (40 à 30/1)

 Antoine Michalon 10 ans (Non Classé à 30/2)

Joueurs montant de 4 classements : 

 Kailani Dema 9 ans (30/5 à 30/1)

 Fabrice Attali (30/4 à 30)

 Nicolas Bourse (30/5 à 30/1)

 Philippe Amstutz (30/3 à 15/5 )

 Louise Aslan 10 ans (30/3 à 15/5 )

Joueurs montant de 3 classements :

 Miguel Pinto (30/1 à 15/4)

 Antoine Allaert 14 ans (30 à 15/3)

 Aharone Ganancia 13 ans (30/3 à 30)

 Patrick Labrousse (30/3 à 30)

 Hugo Lallement 14 ans (30/3 à 30)

 Mathis Brugeilles 11 ans (30/5 à 30/2)

 Lucas Defays 12 ans (40 à 30/3)

 Stefan Gout (NC à 30/3)

 Noé Valentin 12 ans (NC à 30/4)


