PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU MARDI 22 MARS 2017, 20H30, CLUB-HOUSE DU TENNIS-CLUB
Présents : 41 membres
Excusés : 14 membres
Le Président, Angelo Lombardo ouvre l’assemblée à 20h30 en souhaitant la bienvenue à
chacun. Il salue la présence du Président d’honneur M. Auguste Wieland ainsi que celle de
plusieurs membres fondateurs du Club. Il excuse l’absence de Licia Allara Canepa, retenue à
l’étranger pour raisons professionnelles.
M. Lombardo rappelle que la convocation à cette AG s’est faite conformément aux statuts en
vigueur.
Comme chaque année, des exemplaires des comptes ont été mis à disposition des membres
pour consultation.
Le président rappelle l’article 16 des statuts du club concernant les votations de l’Assemblée
générale :
- Seuls les membres possédant des parts sociales ont le droit de vote.
- En cas de vote par procuration, personne ne peut représenter plus d’un membre coopérateur.
Les détenteurs de procurations sont priés de les remettre à la secrétaire.
Les scrutateurs sont désignés : Ludger Weber et Jean Wirthlin.
L’ordre du jour est approuvé par l’assemblée.

1.

Procès-verbal de l’assemblée du 22 mars 2016

Le procès-verbal de l’assemblée a été publié sur notre site internet et mis à disposition de tous
les membres présents à l’entrée du club-house. Aucune lecture n’est demandée par
l’assemblée. Le P-V est accepté à l’unanimité.

2.

Rapport du Président

Le Club compte 197 membres adultes actifs et 190 juniors.
Pour le Président cette année a été extraordinaire !
Les points forts de l’année vécue au Club.
- Le tournoi d’ouverture qui a compté 24 équipes toutes générations confondues.
- Le remplacement de l’éclairage de la halle qui semble satisfaire tout le monde
- La réfection des courts extérieurs.L’inauguration des dits terrains le 4 septembre. Une
fête magnifique qui a accueilli plus de 150 invités.
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-

L’intégration du TCC dans le programme Kids Tennis mis en place par Swiss Tennis
pour les enfants de 5 à 11 ans. L’organisation des 1ers tournois pour tous nos petits
juniors.

De très jolis diaporamas ont animé cette présentation.

3.

Rapport du trésorier

Yves Grandchamp présente les comptes et apporte quelques précisions sur les chiffres
figurant dans les documents mis à disposition des membres :
- La baisse des produits de fr. 30'000.- est due au nouveau calendrier de facturation des cours
juniors. La situation reviendra à la norme dès la saison prochaine.
- Le reste des entrées et sorties reste stable. Un des amortissements en cours a été un peu plus
bas cette année afin de compenser la baisse des entrées juniors.
- Priorité de remboursement rapide d’une hypothèque de fr. 150'000.- car son taux d’intérêt
est très élevé.
Jean Wirthlin fait remarquer que les frais des cours juniors sont plus élevés que les recettes.
Le trésorier le rassure, c’est à cause du dernier encaissement différé des cours juniors qui s’est
fait au printemps et non en automne, comme précédemment.
Les baisses sur les factures d’électricité devraient se faire dès début 2018.
Le rapport ne suscite aucun autre commentaire ou question.

4.

Rapport des vérificateurs des comptes

Mme Florence Tardy et Rodolphe Von Wartburg ont été dûment convoqués par le caissier
pour procéder à la vérification des comptes 2016.
Il est donné lecture du rapport approuvant les comptes et en donne décharge au comité. Le
président propose à l’assemblée d’approuver les comptes, ce qui est fait à l’unanimité.

5.

Rapport de la commission sportive

La parole est cédée à Philippe Bertrand.
Il fait un bref résumé du tournoi d’ouverture qui a eu lieu en avril. Celui-ci a été organisé par
Angelo et Yves. Il a comptabilisé une vingtaine d’équipes permettant de constituer 5 poules.
L’ambiance est toujours très conviviale et festive.
Ensuite Philippe donne les résultats des différentes équipes d’Interclubs :
- Les dames jeunes seniors sont restées en 1ère ligue
- L’équipe active dames est restée en 2ème ligue
- L’équipe active messieurs a été remplacée par une équipe seniors dames qui évolue en 2 ème
ligue.
- Les messieurs jeunes seniors restent en 3ème ligue,
- L’équipe jeunes séniors messieurs qui a évolué en 2ème ligue, est promue en 1ère ligue.
- L’équipe séniors reste en Nationale C
Interclubs juniors : Nous avions 9 équipes engagées cette année. Tous les juniors ont adopté
une bonne attitude et se sont bien défendus. L’équipe des filles G18 (Laure Cornu, Lola
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Gander, Charlotte Bonardi et Pauline Dobjanski) a perdu au 2ème tour des promotions. Bravo à
elles !
Coupe Lombardet : ligue A : Ces messieurs ont gagné la finale à Colombier-sur-Morges.
Bravo aussi !
Coupe Bellaria : Elles ont gagné 2 rencontres sur 4 !
Championnat vaudois d’été : Angelo Lombardo a été sacré champion. Félicitations !
Tournois : Philippe Bertrand a organisé les 5 tournois annuels officiels Swiss Tennis juniors
et adultes. Ils ont eu lieu durant les périodes creuses de l’été et les vacances de fin d’année.
Ces tournois ont eu du succès.
Tournois internes : Les gagnants sont Virginie Jego et Philippe Bertrand chez les adultes.
Chez les juniors : les filles :Mina Gashabi et pour les garçons : Maël Klockner en U16,
Bastien Jeckelmann en U14, Loïc Grimplet en U12 et Xavier Cherpit en U10.
Cours juniors : Le Club compte 200 juniors et cadets. 70% pratiquent le tennis-loisir, 20%
suivent les cours du Kids et 10% font de la compétition.
Cours adultes : Durant toute la période d’été, des cours collectifs sont organisés par les
professeurs.
Les stages juniors (et aussi adultes) mis en place durant chaque période de vacances scolaires
de l’année, rencontrent un vif succès.
Philippe Bertrand remercie Anouk et Virginie pour leur travail et leur engagement auprès des
juniors. Sans oublier Marie Petter, Arthur Enz, Simon Gagnebin et Aicha Sylla qui enseignent
dans le cadre du Tennis-Kids.

6. Démissions et élections au comité
Cette année, le mandat de Philippe Ryffel arrive à son terme. Il accepterait volontiers de
reconduire son engagement. Il est réélu par applaudissements.
Ceci fait, le Président propose à l’assemblée d’élire le comité suivant pour l’année en cours :
Président : Angelo Lombardo
Membres : Yves Grandchamp, Philippe Ryffel, Licia Allara Canepa et Christian Gauthey
Le comité est élu à l’unanimité, sous les applaudissements.
Angelo Lombardo remercie l’assemblée pour sa confiance.

7. Election des vérificateurs des comptes
Mme Florence Tardy et M. Ludger Weber seront vérificateurs. Mme Ariane Devaud Annen se
propose comme suppléante.
L’assemblée accepte cette composition par applaudissements. Un grand merci à eux trois.
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8. Budget 2017, cotisations 2017
Yves Grandchamp n’a budgétisé que 80% des subventions Jeunesse & Sport qui sont dues au
Club car c’est la nouvelle politique de la fondation. Les 20% restant ne seront versés que si
les liquidités sont là…
Et il a budgétisé fr. 75'000.- de frais d’entretien ce qui peut paraître élevé. Ceci en raison des
entrées d’eau apparues dans le toit qui sont de plus en plus fréquentes.
Pas d’augmentation ou de changement des cotisations en vue.
Le président propose de voter en bloc sur le budget et les cotisations.
Les deux points sont acceptés à l’unanimité.

9. Modification du règlement du jeu
Le comité a décidé de modifier le système de réservation des terrains. Pour ce faire, il s’est
fixé deux objectifs : la simplification du système et la consolidation des avantages des
membres.
- diminution drastique du nombre de tickets. On passe de 15 à 8.
- les membres pourront réserver leur court deux semaines à l’avance durant toute l’année.
- le nombre de réservations passe de 2 à 4 durant la saison d’été.
- les réservations pourront se faire dès 20h et non plus minuit.
Etc.
Le nouveau règlement entrera en vigueur avec la saison d’été 2017.

10. Propositions individuelles.
Aucune proposition individuelle n’a été adressée au comité.

11. Divers
Angelo Lombardo informe l’assemblée qu’un arrangement a été trouvé avec Tecnifibre.
Désormais les membres pourront acheter des cartons de 24 tubes de balles pour le prix de
fr. 192.-. Les intéressés peuvent s’adresser au secrétariat ou aux membres du comité.
Le Président annonce qu’un local de cordage sera installé au 1er étage. Les membres pourront
faire corder leurs raquettes au club. Informations suivront.
Ces initiatives sont bien reçues pas l’assemblée.
Angelo Lombardo remercie le comité et clôt l’assemblée à 21h30. Il convie tous les membres
présents à partager le verre de l’amitié.

Le président :

La secrétaire :

A. Lombardo

N. Jeckelmann
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