
�

Confignon, février 2016

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DU 26 JANVIER 2016

20h15, le président Jean Borella ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux membres présents.

Il constate que l’assemblée a été convoquée dans les délais et qu’elle peut valablement délibérer.

Membres ayant le droit d’être convoqués: 125
Présents: 15  Majorité en cas de vote: 8 Personnes excusées: 17

ORDRE DU JOUR

a)Lecture et adoption du PV de l’Assemblée générale du 27 janvier 2015

La lecture du PV n’est pas demandée, il est adopté à l’unanimité.

b)Rapports sur l’activité de l’année écoulée

Rapport du Président(Jean Borella)

Cette 25ème assemblée générale clôture la 24ème saison du TCC
Pas d’évènement majeur cette saison si ce n’est un renouvellement partiel du comité.

membres: 
-Le club est passé de 144 à 157 membres
-Ce sont les juniors qui ont surtout augmenté (+18)
-Les recettes des cotisations sont à 29’000.- (+1’000.-)

activités sportives
-Tournoi double mixte en début de saison. Participation: 13 paires
-Les interclubs se sont bien déroulés. Toutes les équipes sont reconduites pour 2016.
-Succès pour le tournoi Viande Suisse Trophy avec 49 inscrits dans 4 tableaux.
-Tournoi Devillard Kids: sûrement grâce au changement de dates, il y a eu 61 participants. Il sera 
reconduit en 2016. Le sponsor Devillard l’a confirmé.

cours juniors
-A cause du changement d’horaire dans le primaire, il a fallu jongler pour assurer les cours juniors 
et laisser aussi des terrains pour les membres adultes.
-Augmentation de la fréquentation des cours en été comme en hiver grâce au travail de Stanley, sa 
disponibilité et sa participation active au comité.

activités loisirs
-Apéritifs de début saison avec un tournoi double mixte
-Apéritif de clôture et distribution des prix du tournoi VST
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-Pasta party pour les juniors organisée par Stanley, notre professeur, aidé par ses moniteurs et 
quelques mamans.
Vu le succès,(81 inscrits) la salle communale est réservée pour 2016.

mairie
-Le club met toujours ses terrains et son professeur à disposition pour le stage multisports 
organisé par la commune durant 2 jours en été.
-le 28 janvier, rendez-vous avec les conseillers administratifs pour discuter de la redevance 
actuellement non payée et de l’éventuel déménagement du club selon le PLQ.

bilan financier
-Le bilan financier est bon avec un résultat positif de 1’000.-
-Les coûts des cours ne sont pas couverts pour 2 raisons:

les subsides de l’aide au sport n’ont pas encore été touchés.
il a fallu payer les professeurs et la location des couverts pour l’hiver avant l’encaissement 
des factures des cours.

-Comme indiqué plus haut, la redevance exigée par la mairie n’a pas été payée. Le club ne peut à 
la fois provisionner pour le renouvellement des prochains terrains et payer ce dû.
-Les provisions pour travaux et pour les juniors n’ont pas évolué. 
-Par contre 4’000.- ont été provisionnés pour le 25ème anniversaire du club en 2017.

conclusion
-La saison 2015 s’est bien déroulée.
-Les cours juniors sont pleins. Stanley fait même le taxi pour véhiculer les enfants de l’école au 
cours.
-La participation des équipes Interclubs est confirmée.
-Objectif 2016:   trouver de nouveaux membres.

   lancer la préparation de la fête du 25ème.
   négocier avec la mairie un arrangement pour la redevance.
   investiguer pour un projet de bulle.

Pour plus de détails concernant le rapport du président, voir annexe

Rapport de la commission technique(Stanley Robertshaw)

Juniors
Cours d’été: 110 inscrits (12 refus pour manque de place)
Cours d’hiver: 89 inscrits (10 refus pour les mêmes raisons)

Maintien de la cellule compétition juniors avec 15 jeunes répartis dans 4 emplacements. Ce qui 
complique la tâche.

Interclubs juniors
2 équipes inscrites: U15 ligue B   3ème sur 4

U12 ligue B   2ème sur 4
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Objectif principal: les Interclubs doivent être formateurs. Objectif atteint et superbe attitude des 
jeunes

Tournois

Devillard Kids

61 participants répartis en 6 catégories (+8) Plusieurs joueurs du club y ont participé.

Viande Suisse Trophy

14 juniors inscrits

Activités juniors -Pasta party. Grand succès avec 81 inscrits.
-Week-end de tournoi à Leysin avec le tennis club de Bernex.
-Grand succès des stages multisports avec 65 inscrits.

Objectifs 2016

Fidéliser les jeunes
Développer la compétition
Maintenir la Devillard Kids et rajouter la catégorie U10 garçon
Maintenir le week-end de tournoi à Leysin
Déplacer la Pasta Party à la salle communale de Confignon
Former 2 juniors au poste de moniteur
Mettre en place un niveau pré-compétition pour des enfants du mini tennis

Elite et tournois

entraînements équipes Interclubs: suivis par toutes les équipes 

résultats Interclubs: 2LM  2ème sur 4
2LD  5ème sur 5
3LM  5ème sur 6
35+2LM  4ème sur 4

tournoi:

Viande Suisse Trophy

MSR2/R9: 26 inscrits (+3)
WSR2/R9: 9 inscrits (+3)

activité adultes: Semaine de tennis + surf dans le Médoc (4 inscrits)
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objectifs 2016:

Maintien du Viande Suisse Trophy
Renforcement des équipes Interclubs
Maintien de la semaine tennis + surf
Développement du tennis Adulte dans le club par diverses activités

Pour plus de détails concernant le rapport de la commission technique, voir annexe

Rapport du trésorier(Fidèle Mudenge)

-L’exercice financier 2015 boucle avec un bénéfice inférieur à celui de 2014.
1’062.84 contre 3’114.20
Ceci malgré une augmentation des cotisations passant de 28’245.50 à 29’357.00 

Total des revenus: CHF 27’248.15 contre CHF 43’545.70 (2014)
Total des charges: CHF 26’185 contre CHF 40’429.50 (2014)
La différence des montants entre 2014 et 2015 est due aux mouvements financiers avec le 
renouvellement des courts.

Cotisations: + 1’111.50 suite à une augmentation des membres

Cours: résultat déficitaire car les bulles et moniteurs ont été payés, alors que la subvention J+S n’a 
pas encore été perçue.
Poste difficile à gérer puisque le nombre d’inscrits n’est pas connu à l’avance.
Principe de base: la rémunération des moniteurs doit être couverte par les prix des cours.

Charges: les autres postes sont bien maîtrisés.

Résultat: 1’062.84 viennent en augmentation des fonds propres
    provision de 4’000.- pour l’éventuelle fête du 25ème

Bilan: Nos comptes bancaires se soldent avec une fortune de 55’795.79  contre 41’991.59 en 2014

Provisions: passant de 15’000(2014) à 19’000 (2015) répartis de la façon suivante:
travaux  5’000.-
juniors  10’000.-
25 ans   4’000.-

Fonds propres: + 1062.84 soit à 32’433.04

Le trésorier remercie vivement Pierre Chavent pour son aide à la comptabilité.

Pour plus de détails concernant le rapport du trésorier, voir annexe
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Rapport des vérificateurs des comptes ( Daniel Ochsner, Jean Maurice Blanc)

Le représentant des vérificateurs des comptes, Daniel Ochsner, fait la lecture du rapport.
Les comptes ont été contrôlés, les vérificateurs ont approuvé les écritures.

Pour plus de détails concernant le rapport des vérificateurs des comptes, voir annexe

c)Approbation des rapports

Tous les rapports ont été approuvés à l’unanimité. Leurs auteurs ont été remerciés par le 
président.

d)Exclusion des membres sur proposition du comité

Néant

e)Modification des statuts

-tout joueur adulte et junior licencié du club est tenu d’être membre du club
-les joueurs de 10 ans dans l’année, qui suivent des cours à l’école de tennis sont tenus de 
devenir membres juniors

Les modifications sont approuvées à l’unanimité

f)Election du Président

Jean Borella a été réélu à l’unanimité

g)Election des membres du comité

3 membres du comité ont présenté leur démission: Eliane Pasche, Chantal Chavent, David 
Gantner
3 nouvelles personnes se proposent d’adhérer au comité.
-Céline Portela, oeuvrant déjà depuis une année. 
Elle s’occupera essentiellement de la gestion des membres du club et du secrétariat.
-Javier Portela qui a remanié le site web du TCC.
-Maria Decor qui se propose de s’occuper de la communication.

Les 3 ont été élus à l’unanimité.
Les autres membres du comité ont été reconduits.

h)Nomination des vérificateurs des comptes

Daniel Ochsner et Jean Maurice Blanc se reproposent. 
Vinicio Bonato est nommé suppléant conformément aux statuts.
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i)Budget, fixation de la finance d’entrée et cotisation pour l’exercice suivant

Le budget est à disposition pour consultation.
Pas de finance d’entrée. Pas de changement de cotisations.

j)Nomination de membres d’honneur

Aucune proposition

k)Propositions individuelles et divers

-Daniel Ochsner demande ce qu’il en est avec une facture en suspend de Real Sport. Jean Borella 
précise qu’il va négocier avec eux la pose d’équerres métalliques en bas des grillages pour 
empêcher le sable de sortir des terrains. Le devis se monte à environ 5’000  francs. 
Actuellement des bâches posées par Real Sport sont sensées produire le même effet. Mais elles 
sont inefficaces. La facture de ces bâches d’un montant d’environ 1’500.- serait déduite.

-Comme chaque année, la question de la bulle revient sur le tapis.
La pose d’une bulle faciliterait grandement l’organisation des cours d’hiver.
Il semblerait qu’il n’y a pas d’interdiction formelle d’une bulle ou de la pose d’un éclairage selon 
Céline Portela, après renseignement pris au DALE (département de l’aménagement, du logement 
et de l’énergie), à l’office des autorisations de construire.
Une convention aurait été faite à la création du club entre la mairie et le TCC pour éviter les 
nuisances sonores qui auraient gêné le voisinage.
Jean Borella va demander de consulter cette convention qui justifie la non autorisation d’une bulle 
et d’un éclairage.

-Vinicio Bonato prend la parole pour remercier Eliane Pasche et Chantal Chavent pour le travail 
qu’elles ont effectué.

-Le Président informe les membres que le temps de jeu passera de 45 minutes à 60 minutes pour 
les simples.

-Jean Borella évoque le 25ème anniversaire du club en 2017. Il souhaite le marquer. Un comité 
sera constitué pour l’organisation d’une fête, cependant plus modeste que pour le 20ème.

Il termine par un discours personnalisé afin de remercier chaleureusement Eliane Pasche et 
Chantal Chavent pour leur dévouement au club.

Pierre Chavent annonce qu’il continuera à s’occuper de la comptabilité du club tant que celui-ci 
maintient TCGest. 

Le président remercie encore les membres présents et clôt l’assemblée générale à 21h05.

Jean Borella Chantal Chavent
Président Secrétaire de l’assemblée


