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25ème ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU TENNIS CLUB DE CONFIGNON DU  26  JANVIER 2016 

RAPPORT DU PRESIDENT :  24
ème

  Saison 2015 

J’ai le plaisir d’ouvrir cette 25
ème

 Assemblée générale ordinaire de notre club de tennis de Confignon qui clôture ainsi sa 24
ème

 

saison.   

La saison 2015 aura été une année sans évènement majeur si ce n’est la préparation et la transition du renouvellement du 

comité, je vous en parlerai un peu plus tard selon l’ordre du jour. Je vais donc vous présenter mon rapport comme de 

coutume. 

 

1. MEMBRES  

a. Le Club a augmenté ses membres de 144 à 157  + 13 membres 

Adultes est passé à 125 +2 adultes  ( 123 en 2014, 135 en 2013 et 141 en 2012)  

Etudiants : baisse et transfert sur adultes de   – 7 personnes  

Mais Les Juniors membres sont passés de 15 à  33 juniors +18 juniors.   

Les recettes des cotisations sont en légère hausse à 29’000.- + 1'000.-. 

2. ACTIVITES SPORTIVES 

En  bref, car je laisserai Stan nous donner plus de détails dans son rapport. 

a. La saison a débuté avec le tournoi double mixte fin avril: 13 couples où les participants furent 

contents de l’organisation. 

b. Cette année les Interclubs se sont bien déroulés. Les équipes se sont maintenues dans leur 

catégorie à l’exception des +35 relégués en 3ème ligue. Les équipes sont reconduites pour la 

prochaine saison, de nouveaux membres viennent combler les départs de 2015 et plus. 

c. Le tournoi interne Viande Suisse Trophy a eu un très bon succès avec maintenant des tableaux en 

plus avec les juniors. Les titres : chez les hommes  Mr.Miguel Alvarez, les dames  Julie Rieder, 

Juniors  sur les deux tableaux U12 et U14 : Mathieu Cottier 

d. Le tournoi des Juniors: le Devillard Kid’s, qui a été avancé au début des vacances a fait très fort, 

beaucoup de jeunes externes au club, mais surtout avec nos juniors grâce à l’implication de 

Stan. Le tournoi est reconduit en 2016 avec notre sponsor principal Devillard. Nous en avons eu la 

confirmation.  
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e. Les cours à nos juniors. Les effets du changement d’horaire de l’enseignement primaire se sont 

fait ressentir comme nous l’avions prévu. Nous avons dû jongler à la fois pour assurer les cours 

juniors et mettre à disposition des terrains à nos membres.      

         Le nombre d’enfants suivant les cours pour Juniors  est en augmentation. Eté 

comme Hiver.       Je tiens à remercier Stanley pour son excellent travail, son dévouement et sa 

pleine participation au comité du TCC. 

 

3. ACTIVITES LOISIRS 

Quelles furent nos activités « Loisirs »  organisées cette saison : 

a. Mis-à-part les apéritifs de début de saison (avec un cinquantaine de personnes) et de fin de saison 

organisés avec simplicité, il n’y a que … 

b. Stanley a organisé la plus grande pasta party du club. Plus de 80 gamins sont venus partager cette 

soirée. Il s’est fait aider par ses moniteurs et quelques mamans venus à son « secours ». En 

fonction du nombre d’enfants et du coût, nous devrons certainement chercher une autre salle 

pour l’année prochaine. 

4. MAIRIE  

a. Nous participons toujours au Stage Multisports organisé par la commune pendant deux semaines 

durant les vacances estivales en mettant à disposition des terrains et notre professeur.  

b. Dans 2 jours, nous allons rencontrer nos conseillers administratifs, car nous allons devoir régler le 

litige du non-paiement de la redevance ainsi que l’éventuel déménagement du club en fonction du 

PLQ de la Croisée. Nous avions demandé à les rencontrer cet automne comme promis lors de l’AG 

de l’an dernier, mais ils n’ont pu nous proposer que la date du 28 janvier 2016. 

5. BILAN FINANCIER 

a. Le bilan financier 2015 est légèrement positif donc satisfaisant. Le compte de Pertes et Profits de 

la saison présente un résultat d’un peu plus de 1'000.-.  

b. Les coûts des cours n’ont pas été couverts en totalité. Plusieurs raisons : l’augmentation du 

nombre de cours font qu’il y a un décalage entre le paiement au professeur et aux moniteurs et 

l’encaissement des factures des cours d’hiver et nous avons dû payer en octobre la location des 

bulles (+6'000.-). Enfin, les subsides de l’aide au sport n’ont pas encore été touchés (10KF). 

c. Cette année nous avons, comme je vous l’ai évoqué il y a quelques instants, renoncé à payer la 

redevance exigée par la mairie. Le 28, nous leur montrerons que nos comptes ne peuvent pas 

payer une redevance et provisionner pour le prochain renouvellement des terrains. Nous devrons 

trouver un compromis. Il en va peut-être même de l’existence du club.  

d. D’ailleurs cette année, les provisions pour travaux et pour les juniors n’ont pas évolué, nous 

n’avons que pu débuter la constitution d’une nouvelle provision (4KF) en perspective de notre 25è 

anniversaire qui aura lieu en 2017. 

 

 



3 

 

 

6. CONCLUSION 

Cette saison 2015 s’est bien déroulée dans une certaine simplicité 

Les cours des juniors ne désemplissent pas malgré les nouveaux horaires. Stanley se bat pour trouver des 

bulles et des moniteurs. De plus, fait le taxi-driver pour les enfants lors de cours d’hiver. Nous avons dû 

d’ailleurs facturer une prestation de co-voiturage en sus des cours pour une trentaine d’enfants. 

Les équipes Interclubs sont toujours présentes. Leur participation pour la prochaine saison est confirmée. 

Pour 2016, les objectifs du nouveau comité est de poursuivre le recrutement de nouveaux membres, avec 

le flyer et des messages dans le Confi’lien comme l’an dernier.  

De lancer la préparation pour la fête du prochain jubilé du club en 2017,  

De négocier avec la mairie un arrangement entre la redevance et le fond de rénovation qui est à 

reconstituer  

Et surtout d’investiguer pour un éventuel projet de bulle. 

 

 

Jean Borella    

 Président du TCC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


