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27ème ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU TENNIS CLUB DE CONFIGNON DU  30  JANVIER 2018 

J’ai le plaisir d’ouvrir cette 27ème Assemblée générale ordinaire de notre club de tennis de Confignon qui clôture ainsi la 

saison 2017. Je salue et remercie de sa présence  Mme Sylvie Jay, conseillère administrative représentant note 

commune.  Je constate qu’elle a été convoquée dans les délais (27.12.17), que vous êtes ….  membres présents à 

pouvoir voter, l’AG peut par conséquent parfaitement délibérer et décider avec une majorité de … voix. Je n’ai reçu 

aucun proposition individuelle à insérer à l’ordre du jour, nous pourrons le suivre tel que mentionné lors de la 

convocation.  

Rapport du Président : 

Pour mon rapport de cette année et pour ne pas être redondant avec les rapports des responsables des commissions, je 

serai bref sur leur sujet. En quelques mots :  La saison 2017 aura été l’année du 25ème anniversaire du TCC avec sa 

grande fête. 

1. MEMBRES  

a. Le nombre de membre a diminué de 3 membres, nous sommes maintenant 147. 

Les Adultes ne sont plus que 90 , soit 7 de moins, 

L’augmentation des Etudiants à 8 (+2) et des Juniors  47 à  49 juniors (+2 juniors)      ne compense pas 

en totalité le départ des adultes et les recettes des cotisations s’en ressentent. Nous avons 

perdu 2660 .- de cotisation ce qui nous amène à un total de 27’300.-. de cotisations payées. 

2. ACTIVITES SPORTIVES 

Concernant les activités sportives, je laisserai le soin à Stan de s’exprimer à ce sujet, mais 

j’ajouterai que cette année le comité a introduit un nouveau tournoi interne : le Défi qui a eu 

un excellent accueil au sein des compétiteurs et qui j’espère pour la saison prochaine sera 

également animée par des membres non licenciés. 

3. ACTIVITES LOISIRS 

Je donnerai la parole à Maria qui vous détaillera nos activités durant cette année et plus 

spécialement sur notre fête du 25ème, dont je la remercie encore une fois pour sa précieuse 

collaboration, ainsi qu’à tous les participants. 

4. MAIRIE  

a. Cette année, comme nous l’avons convenu avec la mairie, la redevance n’a plus été exigée en 

paiement, mais comme promis nous avons placé sur un compte bancaire la somme de 8000.- 

qui avec son renouvellement au fil des ans sera destiné pour des travaux ou d’autres 

investissements. 

b. Mais le plus important est malheureusement la perspective négative de l’avenir du club que la 

mairie envisage sans proposition, la cause est le plan directeur cantonal du dossier Bernex-

Est. En effet, sans en parler au comité officiellement, nous avons appris que notre mairie a 

abandonné toute idée pour conserver l’existence du club. Lorsque les premiers coups de 
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pioche du projet Bernex-Est surviendront, la mairie ne nous laissera qu’une perspective de 

fusion de nos membres soit avec le TC Bernex ou que ceux-ci rejoignent le centre sportif 

prévu aux Cherpines.      

Sachez que le comité ne baisse pas les bras et que si nous ne sommes pas arrivés à rencontrer 

le bureau du Conseil Municipal malgré nos plusieurs tentatives de demandes, nous avons 

envoyé un courriel à la mairie et au président de la CMSS demandant expressément à être 

entendu par celle-ci au mois de février. 

 

5. BILAN FINANCIER 

a. La fête du 25ème, qui vous sera résumée par Maria, s’est clôturée avec un petit bénéfice de 

2000.-grâce à la dissolution de la provision qui avait été constituée à cet effet depuis deux 

ans. 

b. Pour la fête des juniors, cette année nous avons investi un budget un peu plus conséquent 

afin de bien fidéliser nos juniors à notre club, puisque le fait de ne pas avoir de bulle est un 

sujet récurrent avec les parents. 

c. Nous avons renouvelé clés et cylindres pour l’accès aux courts durant ce printemps. Cette 

charge exceptionnelle a été de 3600.- 

d. Le bilan financier 2017 se termine donc avec un tout petit bénéfice d’une centaine de francs, 

mais on peut le considérer comme satisfaisant avec les charges exceptionnelles de cette 

saison. Les comptes sont bien entendu à votre disposition. 

6. DIVERS 

a. Pour votre information, je vous rappelle le TCC a été désigné comme vérificateur des comptes 

de l’ARGT pour les saisons 2016 et 2017. Je suis donc retourné pour la deuxième fois effectuer 

ce contrôle, le TCC sera « tranquille » pour les 20 prochaines années. 

b. En ce début d’année, nous changerons notre logiciel de gestion du club, et grâce au concours 

de Jacques, le coût restera très modeste. 

c. Je dois vous annoncer la démission de Fidèle. Fidèle a œuvré en tant que trésorier durant ces 

6 dernières années (2012). Merci Fidèle. Il sera remplacé par Simon dans cette tâche. 

d. Et pour finir, comme annoncé lors de la dernière assemblée, nous avons poursuivi notre étude 

pour le montage d’une bulle. Nous avons étudié diverses possibilités, bulle d’occasion, neuves, 

charpente métallique. Le dossier est presque finalisé, mais au vu des coûts et des contraintes 

énergétiques exigées par le canton et la commune, il est absolument impossible que note club 

puisse le faire sans une contribution et un soutien très important de la commune. Dès lors, le 

comité décidera lors d’une prochaine séance de la poursuite de l’étude ou non.         

Néanmoins, j’aimerais vous exprimer ce soir, comment j’ai été surpris par l’enthousiasme, la 

disponibilité et l’envie des membres qui ont participé à ce dossier, qu’ils soient du comité ou 

simple membre. C’était formidable. Je tiens à remercier Julie, Céline, Maria, Javier, Simon, 

Stan ainsi que Anh Dung, Antoine, Arnaud et Daniel Iglesias. Merci pour votre travail. 
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7. CONCLUSION 

Cette saison 2017, qui a fêté le 25 anniversaire du club, s’est déroulée, pour ma part, avec une très 

grande satisfaction et ceci grâce à l’engagement de notre jeune comité. Et à ce propos, comme je 

l’ai annoncé au mois de juin, le dynamisme de ce comité va me permettre de me retirer après 4 

années comme trésorier et 8 de présidence. Maintenant, je vous invite à croire et à suivre leurs idées 

novatrices, de participer pleinement à leurs activités nouvelles et à ne pas manquer à les soutenir 

dans leurs démarches pour que L’Esprit du club se cultive et se pérennise. 

 

Jean Borella,  

Président du TCC 


